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£tiAu mfcbreftcn Roy Henry> deuxième

de ce nom.

llcplaiiïrdcce grand Signcur &gouuerneurdetou-
teschofcSjSirCjCuftmfquesà ce/tc heure prolongéla

]\ vie de feu Ian Martin, nagueres Secrétaire du Reue-
^(rendiIsimedetenoncourCjienedoutepoint qu'il ne

J v o'ciifi offert ce prefent volume d'Architecture, par

5^ ) ^v^<^i \ fî% 1e commandement mefme de fon maiftre: auquel il
/w^5i^jL^5vl ià\ auoyr1 défia voué coures fes oeuures , commea fon

'"* ^ Mecenas&bienfai£teur.Mais,puifquciay eu certaines

^nouuelles que l'incomprehenfible prouidence ena
autrement ordonné, lors que ce/le impreisioncftoytprefqueacheuée, l'immor-
teIIeamitîé,queieluy3ydeIongrempsiurée pour fes rares& exquifes vertus,
dît moy congnuescnlongue&familiairchannfe & conuerfation, ne veut fail¬
lira fon deuoir: ains, en rantque fonpcritpouuoir fe peut eftendre, prendre char
ge de (es enfans Ipirituels ('car autres ne congnoy-ic de luy) &Ies auoîr en telle re*

commendauoqu'vnc tantfàimfte affectionmelepeut commander. le reprefen-
teraydoncicifaperfonne, Sîre,pourvous addrecer ceftefienne traduction des

dixhiiresdebienbalcirjqueiadisricIatinement.M.Leon Baptifte Albert, Flo¬
rentin, & pourvousfupplier, autanthumblementquelepcut & doytvoftre
treshumbIerac~l:urc,lesreceuoir& fauoriferpour le moins dételle grâce que par
cideuantauez bien daigné monflrcrà mes petits labeurs: vous ofàntbie promet¬
tre (fil piailla vofrreMaicfté me permettre ainfi parler-) qu'outre Iepur &vray
langagefrançoîsordinaire,congn.u par fes traductions de l'Arcadie de Sanna-
zarjdesAzolainsdeBembOjduPoIiphile , de Vitruue, de laThéologie natu¬
relle, & d'Orus ApolIo,y trouuerez voftre langue enrichie de mille mots , para-
uant cachés dedansles boutiques des feulsouuriers:fànsqucie parle d'auantage
Cpuifque lapréface de l'Auteur& Ion volumeentierenfontclairementapparoirJ
combien l'art qu'il traitteeftneceûaire& en paix & en guerre : de laquelle, Sire,
Noilre-Signeur vous vueille donner en bneftempsle defTuSjàfon honneur &
louenge & à voftrebon contentement: ainfiquedeuotemcnti'cn requiertvofhrc
treshumble & trefobciflàntfubied & feruiteur

DENIS SAVVAGfr
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Epitaphe de Ian Martin , par
Pierre dcRonfard, Van-

domois.
Entreparleurs, vnPafTanr,&îc

Génie du trepailc.

LePaJfant.
Tandis qu'à tes édifices

Tufatfois desfronttfpices,
Des termes, des chapiteaux,
Ta truelle & tes marteaux
N'ontjeu de ta deflinée

Rompre l'heure terminée.

Le Génie.

Qui es tu? qui de mes os

Troubles ainft le repos?

Pauurefit, nefais tu comme

Lamortejldeue atout homme?
Et que mefme le trépas

Lesgrans Roys neuitentpas?
LePaJfant.

Quoy? ceux quipar lajcience
D'vnelongue expérience,

Etd'ynfom ingénieux
Ontvaquépar tous les cieux3

Ontles ejîoilles nombrées,

Et fon nompropre nommées,

Ontd'vn ofirplus -qu'humain,
CherchéDieu iufques aufein,
Meurent ils?laParque noire

D ansStyx lesfait eRe boire?

Le Génie.

Aufi bien que moy Platon
Sentit la loy de Plutont
Etparfa Philofopht e

Nefeutparannerfcvie.
Combien qu'ileuf épluché

Tous les deux, & recherché

Lesfecrets de la nature.
Et qu'il n'eu]}à la mort dure

Rien concédé que les os,

Et lapeau, qui tient enclos

Lefardeau qui l'ame charge:

Neantmoins la cruche large

Hochafon nomaufi bien

Comme elle à hochelemien.
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LePaJfant.
ïepenfoye,obon Genir*
Que la morteufifèigneurie
Surceux qui\ontfeulement
Par la merautrement.
Etfurceux qui,pour aCqtterft

Dethonneur^ont àlaguerre,
Etnon en ceux làquifont
PhdofopheS) & qui^ont
Retraçant lespas de celles

Quynnome les neufpucelles,

Etquoy?nepeutlefauoir
Cefe Parque deceuoir?

Le Génie.

Ilfaut mourir. & le Sage

N'obtientnomplusd'auantage

Que le Fol. Ieunes,ey Vnux>
Et pauures,(yfil^desDieux
Marchent touspar mefmefente
Au trofne de Radamante.
Làfans chois leLaboureur
SacoJied'\n Empereur.
Caria maifon infernale
À tousvenans efi égale.

Etpeutefire, cependant
Que tu me vas demandant
Rejponce de ta requefle,

Que la Mortguigne tu tefiet

Et quefa cruelle main
Tranche tonfilethumain.

Le Pajfant.
Mais(ietepry) dy moy,Ombre,
Es tu làbas, oufous l'ombre
Des beauxmyrtes ombrageux,

Ou dedans le lacfangeux,
Quidebourheufe couronne

NeuffoislEnfer enutronne?

O » bienfi tu es là haut,
Entre ceux oupoint nefaut
La lumière, & ou laglace.
Et le chaud n'a.point deplace?

Ombre(ie tepry) dy moy,
Dymoyquec'efidetoy.

aiîj
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Le Génie.

Tonpriernejiraijhnnable.
Cariln'eflpas conuenable

A toy de t'en enquefier,

Ny à moy de t'en compter.

Tandis que tu es en vie,
PourDieu,PaJfant,nayeenifie
Defauoirquefaitcabas

L'Efprit après le trépas,
Etnetrouble les Génies

Des perfonnesféuehes:
Mais croy,mais croyfeulement,
Sans en douter nullement.
Que les âmes desfidelles

Viuenttoufiours éternelles,

Et que U Parque n'a lieu

Dejfusles enfans de Dieu>
LePaJfant.

Pourtantde raifons bien dicles,
Bonne Ame, quetumerites
Surta tombe de lauriers,
Depampres,& d'oltuiers.
Recoy doncces belles rofes,

Cesli%, çy ces fleurs declofeS)

Ce laiél, &ce yin nouueau,

Quei'efpenfur ton tombeau.

Le Génie
le neveux de telles chofes.

Serre tes li% & tes rofes:

Etn'efpenfurmon tombeau
Ton laicl,ne ton vin nouueau:

Mais bien Nojtre-feigneurprie
Queno^ejprits il allie

Au troupeau qu'il afait franc
Parla rançon deJonfang.
Apresfay autreprière:
Que la terrefoyt légère

Ames os, & qu\n Sorcier

Ne mevienne délier
Jamais du clos de mapierre.
Troysfou couuremoy de terre:

Puis va-t'en à tonplaifir,
Etmelaijfeicigefir.
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3»LcSeigneurdelaGuillotiereRobertRiuaudeau,
Gentil (iommePoidlcuin,Valct-dc-chimbre

ordinaire du Roy Henry deuxième.

AusdeusiumeausdeLedeàleurtourmorts-'viuans
Martinfeuliepréfère,&fagloire immortelle.

Son corps,bien que paJSedanslabarquecmelle,

Nous refie encarts "vif, durable outre les ans:

Sefaifantores1oir,parfesliures-enfans,
A qui veutfréquenterfa lignée tantbelle.

Son nom.plufque étemel, dvnefaueuriumelle
Eternife le corps, maugrél'effortdu temps.

Dedans le Ciel pnchainlesfrères afires clairs
Etpartout, & toufours,ne dardentleurs éclairs,

Etcy basn'ontlaiJSécbofe qui les décore.

Ian Martinpres de Dieu,au plus profond des deux,
Luit, & donne (exemple, en tous terreftres lieux,
Dcfuyurcfavertu.que nofirefiecle honore.

ri fljVtJSeta nîl'aji-meiiàtu.

G. Dorange.àlehan Martin.
Lesgranspalais, iadis audacieux,
Et les malfinsfumeries & hardies,
Quiontdrefileurfrontiufquesauxcieux,
Sont en ruine ores, & démolies.

Maispasntfontlesfciencesperies

Po«rleslaftir,parUmré& moyen

Des Uns auteurs, qm nous ontfait ce bien:
Du nom defquekferatoufours mémoire,

O Ian Martin, amfi que le nom tien
En France auravne étemellegloire.

Luimefme.
Ilneftbefoing que maintenant ieprife
Ccfiuurecy.pourplusvousémouutir,

Bemns leReursÀ le liré.&fauoir
Lwlité,quienpeuteftrepnfe.

Car,ftparvoxslafcienceeftrequife
UJrchiteélure.&fidefrepoir

Lantiquité,foy ez certains Uuoir
Pourkprefinnmoffre langue acqmje.

Une fauttlmquelaCrecefêlante
Uefvreenceft artplus qu, Francefauante.

Ilnefautplus quele Francou aitpeine
D'allerchercberesaumtegions

Us Zens defprit,&hursimentions.
cjMalfeulenrendUEranceplejne-
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*t$Epifire etAnge Politian a Laurentde Medicis,en recom-

mendation des huresfuyuans.

B A ptifte Léon, Florentin, de la trefrenomméemaifon des Alberts,pcrfon-
nage de bien gentil cfprit , de treffubril iugement , & de fauoir fort exquis, a-
pres auoir laiflé beaucoup d'autres tefmoignages de foy à la poftenté , en fin

compofadixlmrcs de l'Architedture: mais, quand illcs eut prefque du tout eme-
dez & acheuez de polir, pour les mettre deflors en lumière, & vous les dedier,fut
furpris parlamort . Quoy voyant Bernard Ion frerc,homme prudent & curieux
devous entrelespremierSj les vous reprefentetous extraits de leurs originaux,
& réduits en vn volume: afin qu'il fatisfaccàlamemoire &voulontc de il grand
fierfonnage, &queparmefme moyen il vous remercie des chofes pourlclquel-
csilvouseftattenu.Orvouloitilqueieloua(Teenuersvousrouuragemefrne,&
Baptifte, Auteurduprefcntquivouscftfai&.Cequeie n'ay aucunement trou-
ue bon à faire.- depeur que ie ne diminua (Tc,par le défaut de mon efpntjeslouen-
gcsd,vnouurageiiparfaiâ:,& d'vn perfonnage tant exeelent: pour caufe que,
quant àl'�uute,ilacquerra,deceuxquilchront, beaucoup plus grandes louen-
gesqueiene luyen pourroye donner par mes paroles, &, quanta celles de l'Au¬
teur, non feulement craignent ellcslcsrciTerres d'vncepiftre, ains encorestota-
lement la pauureté de quelconque harangue que iepuitfefairc.Car il n'y auoit fcî-
cnceoudifciphne{'tantfuftellefccrette&cachéc)quiluydemouraft:incongneuc.
Encores eufsiez vous peu douter fil efloit plusfaiftà fart oratoire qu'à lap
& fil tenoyc plus de grauué qued'vrbanite en parhnt.il a tac cherche &fouiIIe les

traces & demouransde l'antiquité,qu'ila & trouué & remis pour patron toute la
façon de baltir des antiques-.defortequ'il a cxcogîténon feulement des machines

Ttgmte & pcgmatcs&pluficursautomates,ainsaufsi des emerueillables manières deba-
m fom tu- ftir.D'auâtageileftoitreputétresbonpeiniftre&flatuaire: encoresque ce pédant
£"" er«- il compriftparfaidementtouteschofcs^ainfiqu'ilyauoit peu d'hommes quicô-
Jf22jil"iu, pnflentchafcunfachafcune.Araifondequoyf'comme Saluftedifoitde Cartha-
fimoHHint gC) jl vaut beaucoup mieux me taircdcluy,que d'en parler.Mais bié voudroy-ic
p'mÏmuiu Laurcnr, que vous attnbuifsiez, en voltrclibraine, mefmc le principallieu à ce li^
fomf,u cr urc, qu'en fifsiezvousmefmcdiIigenteledture,queprocurifsiez tant que levul-
^uthmé- gairelepeuftlire,&qu'ilruftmisenlumiercpublique.Carileft digne de voleter
fijw. entre les parolles des perfonnages doftes: & en vous prefque feu! gui lefouftcne-

mentdes lettres quipar les autres fontabandonnes, A Dieu.

*t$Epifire etAnge Politian a Laurentde Medicis,en recom-

mendation des huresfuyuans.

B A ptifte Léon, Florentin, de la trefrenomméemaifon des Alberts,pcrfon-
nage de bien gentil cfprit , de treffubril iugement , & de fauoir fort exquis, a-
pres auoir laiflé beaucoup d'autres tefmoignages de foy à la poftenté , en fin

compofadixlmrcs de l'Architedture: mais, quand illcs eut prefque du tout eme-
dez & acheuez de polir, pour les mettre deflors en lumière, & vous les dedier,fut
furpris parlamort . Quoy voyant Bernard Ion frerc,homme prudent & curieux
devous entrelespremierSj les vous reprefentetous extraits de leurs originaux,
& réduits en vn volume: afin qu'il fatisfaccàlamemoire &voulontc de il grand
fierfonnage, &queparmefme moyen il vous remercie des chofes pourlclquel-
csilvouseftattenu.Orvouloitilqueieloua(Teenuersvousrouuragemefrne,&
Baptifte, Auteurduprefcntquivouscftfai&.Cequeie n'ay aucunement trou-
ue bon à faire.- depeur que ie ne diminua (Tc,par le défaut de mon efpntjeslouen-
gcsd,vnouurageiiparfaiâ:,& d'vn perfonnage tant exeelent: pour caufe que,
quant àl'�uute,ilacquerra,deceuxquilchront, beaucoup plus grandes louen-
gesqueiene luyen pourroye donner par mes paroles, &, quanta celles de l'Au¬
teur, non feulement craignent ellcslcsrciTerres d'vncepiftre, ains encorestota-
lement la pauureté de quelconque harangue que iepuitfefairc.Car il n'y auoit fcî-
cnceoudifciphne{'tantfuftellefccrette&cachéc)quiluydemouraft:incongneuc.
Encores eufsiez vous peu douter fil efloit plusfaiftà fart oratoire qu'à lap
& fil tenoyc plus de grauué qued'vrbanite en parhnt.il a tac cherche &fouiIIe les

traces & demouransde l'antiquité,qu'ila & trouué & remis pour patron toute la
façon de baltir des antiques-.defortequ'il a cxcogîténon feulement des machines

Ttgmte & pcgmatcs&pluficursautomates,ainsaufsi des emerueillables manières deba-
m fom tu- ftir.D'auâtageileftoitreputétresbonpeiniftre&flatuaire: encoresque ce pédant
£"" er«- il compriftparfaidementtouteschofcs^ainfiqu'ilyauoit peu d'hommes quicô-
Jf22jil"iu, pnflentchafcunfachafcune.Araifondequoyf'comme Saluftedifoitde Cartha-
fimoHHint gC) jl vaut beaucoup mieux me taircdcluy,que d'en parler.Mais bié voudroy-ic
p'mÏmuiu Laurcnr, que vous attnbuifsiez, en voltrclibraine, mefmc le principallieu à ce li^
fomf,u cr urc, qu'en fifsiezvousmefmcdiIigenteledture,queprocurifsiez tant que levul-
^uthmé- gairelepeuftlire,&qu'ilruftmisenlumiercpublique.Carileft digne de voleter
fijw. entre les parolles des perfonnages doftes: & en vous prefque feu! gui lefouftcne-

mentdes lettres quipar les autres fontabandonnes, A Dieu.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



£ft Ce quedit Paato louio , quant au proposprécédant, enjon
hure, intitulé Eglogia ckroru m

ANge Politian, aucrti delamortde ï eon Baptifte dclaracedes Alberts, re¬

nommée à Florence,fithonorabIc mention deluy .Or,quant à moy,ie m'e-
merueille beaucoupdelafubtihré defonefprit,& de fa félicité d'tfcnrcen

matière tant feabreufe . Car il entreprit, touchant la manière d'édifier, vne suurc
*iouuelle , &,à eau fe du défaut de langage, fort facheufe & non allez capable d'e-
]oqucnce:voire l'accomplit par telle racondequ'ilamenalesarchitcctesdecctéps
làobfcur &gro(sier>efl;ansignorans&ayansfaucedecertaine lueur de difcipli-
ne,à la fente de treldroiterailonîpendantqu'ilillullroyt les préceptes de Vitruue,
cnuir6nesdetrcfe(pc(festencbres,&:aprcsqu,ileuraperceu,enreui[îcartcuricu-
fementlesreftes des antiques baftimens & de 'à en Us comparant &: proportion¬
nant foigncufementjoid.c de leurs commenccmrns & jcheuemcns : tellement
qu'il cft eitimé auoir enrichi, par admirable foilon de choies fort fecrettes, noftrc
aage, parauant (ourfreteux & mal- paré au moyen de la corruption des arts . D'a-
uantage ilaeTcMCjCn lapeincture.desracourciifemens & ombrages,&deslinea- .
mens, félon la dilcipline, O ptique , par laq uellevne dodte main a couftun c d'ex ««»» /«
primer les r prcfaitationsdcs chofesfitucesenvn mefme plan , comme fi elles^""*
ejloyentreculées&releLiéeshorsd'iceluy. Enoutre , aucclefubtil pinceau ,par
l'aide d'vn mire ir luy rechaceant fes rayons,fit fort proprement , après le naturel,
fon mefme poi trait : lequelnous auons veu auxiardinsdechczPallante On-
cell.ino.Plusfctreuue deluy vn liure d'Apologues en grauitéiccreatiue:par le¬

quel on le peut iuger auoir pafleKope mefme en plaifinccd'inuention. Aufsife
treuuc fon Momus, Dialogue de fouucrainc grâce,& pourtant digne d'eftreac-
comparagéauxanciqucsceuures, félon l'auis deplufieurs.

gft La valeurdel'Fpitaphed'iceluy Albert, faict par Ian
Viral, &appoié après ce qucdefTus.

Celuy qui giftici, Albertefioh nommé:

O ne Florence à bon droita Lionfurnommé:
D'autant que princefut desplusfanantes tefies,

Comme lefeulLion efileprince desbefics.

â v
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PRIVILEGE.

PA R. lcskttrespitentcsduRoynoftrcfouMcrainrcigneur,donnéMa Fontainebleau lehtiïflicmc
iourdeSep:cbre,l'.in mil cinq cens c^nquâte^ vn,fignces par le Roy,maiflxe Martin Fumec mai-
lire des requeftes ordinaire de l'hoftel.preren^Le Chadelîcr.& feellees du grâd feel en Gmple queue
decireiaune: Iitpararrefldclacourtde Parlement donné le dixhuiclieme iour d'Aoufloudiclan

mil cinq cents cinquante &vn,attache es foubs le contre feel dudiét feigneur,eft donne, permis &oflroyé
alacques Kemer,mirchant Libraire Iurè en l'vmuerfitc de Pans,pnuilcge,permi(siô & congé de impri¬
mer & faire imprimer tant de Foys& en tel nombre.que bon luy leroblera,durancletcnneèV temps de fix
ans prochainement vcnjns a compter du îour&date qu'en ferafaifteUpremicreimprersion, ceprelent
ceuure intitule Archireclure de Léon BaptilleAlbert, traduit de Latin en Françoyi par IanMartin.Pjrilié,
Secrétaire deMonfienr le Cardinal de Lenécourt; Auecques inhibitions Bc deffènfes a tous autres Librai-
reslmprimeurs marchants & autres quelcôques.de ne l'imprimer ne faire imprimer,vendre ne diftnbuec
en noz R.Qyaume,pw5,terres & fcigneuries.u" ce n'eft de cculx qui par ledrcTt Kcruer aurôt c fié imprimé*
& fait imprimer , ou de fon vouloir Se confentement,durant ledicl temps de fix ans. Sur peine de conhTca
lion des Liures imprimes de par aulirc que de par luy ou Tes commyz & députez, d'amêde arbitraire . Se

autres peines contenues plus amplement aufdiâes lettres de priuilege defludict.
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ÇfkTabU des chapitres des dix limes d'Architecture ât
mefstre Léon Bapttfie Albert*

Chapitres du premier liure.

E premier chapitre contient en briefla commodité, profit, necefsîté & dignité de
l'art de bien baftir, aucc aufsi les caufes qui efmeurent l'auteur a entreprendre ceft
ceuure: puis après cil en feigne l'ordre qu'il entend garder en la totalité de fon dit-
cours. Folio, x.
Chapitre deuxiefme. fo. 4.
De l'occafion de baftir les premières maifons,& en combien de pjrtîcularirezcon-
fifte toute la fcîencc d'édifier: puis des chofês qui font conuenables a chacune d'en

	 .	 tr'elles. fo. c odem
4 De la région, puis du ciel, del-air, du Soleil, &des ventz qui rendent ledift airbon on mauuaïs. fo .5.
j Quefe région eftljplus commode pour y baftir des édifice: & quelealifsi ne l'efr. pas tant. f^.7.
6 Par quelz indices &conieclure5 doit e[trecfprouuee la commodité du pais, fo 9.
y Decertaines cômoditez & incommoditez occultes des régions, contrées &climatz dont f'hommefa-

gefe doit bien informer. fo.io,
g Del-aire, & des efpeces de Tes lignes. fo.K.
0 Des efpeces d'aires ou rez de chauffee,enfemblec!e leun formes & fîeures: puis lefquelles Tont plus vti-
* les&iiables. 5 fo. iz>
10 De la partition de l'aire enfemble d'où prouîent & commence laraifbn ou manière d'édifier. Fo! 41

11 Des colonnes S/ parois, enfemble des particularitez appartenantes a toutes fortes depilaftres. fo.iï.
11 Combien font les toiflz profitables tant auxhabitans qu'a toutes les autres parties d'vn édifice . qu'il en

eft de plufieurs natures : & pourtant fon doit faire de diuerfes modes. fo.io'.
ij Desouuertures propres en edificesaifçauoirfeneflres, portes, & autres qui ne paflent tout le trauers de

la muraille: enfemble de leur nombre &" grandeur. fo. 17.
14 De pluGeurs efpeces d'efculliers ou montées, enfemble du nombre impair des degrez, &de leur quanti¬

té : Plus des petites aires, retraictes au paelliemnterpofez : Gnablemenc des yffues tant pour eaux que
fumées,conduiftcdei,uyfIèaux,puys,elgouz)ftfofrcs,&receptacIesd'immundiccslmermesdeleurfitua-
don cocucnablc, fo.ipi

Chapitres du fécond liure»

En premier lieu iedy qu'aucun ne doit commencer vnbaftiment a la vollée.aîns long temps au parauant
préméditer en foy mefme quel & comment il doit edreTelon laqua itedefaperfbnne. Apres qu'il ne fe
lault feulement arrelier au* pourtraiclz des plâtres formes qui f en trafTent fur le papier, mais faire drefleC
vn rtlodelle d'aix de bois, papier, ouautrechofcpropre,aumoyendequoy repuiffent veoîr au naturel
les figures ^proportions de toutes les parties : lequel modelle fera communique a gens expertzpour
auoir leur opinion 1 j deffus:afin que l'ouuraee accomply l'entrepreneur ne tumbe en repentailles.fo.20.

j Qu'il ne fault rien entreprendre oultre noz Forces, ne répugner a la nature, mcimes que nous deuonscô-
fideiernon feulement ce qu'on ptult faire ;ains ce qui eft licite, & en quel lieu il conuient baftir. fo.ii,

i A près que par toutes les particularitez du modelle vous aurez compnns l'entière façon du futur édifice,
encores eftilbelbi'ngd'en communiquer auec les gens cxpertz.Mefmes allant que de baltir lault veoir
fi vous pourrez bien fuffirealadelpeuce:&(ieftconuenao[cqu'ayezde long temps au parauant faicl
proutlïon de tontes les matière; necefTaires a la manifaiture. fo.15,

4 De queles matières Ion fè doit fournir auant commencer vn édifice j quelz ouuriers doiuente ftrecflenz,
& en quel temps fault couperlemerrain par l'opinion des antiques. fo.i;.

j Comment fepeult garder le merramabatu, de queles chofes 011 le frotte: enfemble des remèdes qui luy
font conuenables : puis de fa propre afsietce en ballimens félon le naturel de Tes efpeces. fo.ij.

6 Quelz arbres font les plus commodes en manifaâure d'édifices; puis leurs natures, vfages & vtilitez,a-
u l kurdcuecollocationauxeftages. fo.ifi.

7 Encores des arbres en bnef, fo.18.
8 Des pierres en gênerai, quand on les doit tirer hors des carrières, & puis les appliquer en ceuure:! efquel-

lesfecreuuenrp'usfaulej, durables a la peine, meilleures, & de plus grande rdiflence. fo.19.
9 Cas mémorables en matière de pierres, que les anciens ont traictez. fo.îo.

10 De quelz endroiclz &enquelleiaifonilfaultprcndrelaterrre pour en faire des briques Se quareaux.
Comment cela fc doit formerai! moufler. Combien il eneftd'efpeccs: après de l'vtîlite des triangulai¬
res, & de l'ai t plafl q'ie, autrement in cruMature, ou mefher de poterie. fo.î 1.

n Delanjturedelachiulx & du plaftre, enfemble de leurs vlagcs et efpeces: puis en quay leurs matières
conuienncnt.&enquoy elles di£fereutj& tout d' vue voycdepluficurs choies qui ne l'ont indignes d'e*
fixe entendues. f°«îJ-
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TABLE.
ri De trois efpeces de fable, enfemble de leurs différences ,& de diuerfci matières pour édifier en plu-

iieuislieux. *°- îT;
ij Afauoir mon fi robferuation de temps fert de quelque chofe quand Ion vcult commencer a baftir:lequel

y eft le plusconuenable:enfemb le queles prières fe doiuent iairc,auecle* lignes Lde bien ou de mal dont
on fe peulc aidera ce Lommencement. fo. 36 .

Chapitre du rroiiïeme liure.

I En quoy confifte !a raifon d'édifier. Queles Font les parties de la ftrucïure ou baftiment , )Sc de quoy eîlei
ont araire. Que le fondement n'eftpas portion de l'ouurage.Puis quel terroereft le plus commode pour
toutes manières dcmiiTonner. fo- 18.

X Qu'il fault auant toute ceuure merquer les Fondemens de lignes:endroiiftz deFquelz la Faulte fera plus gri
de qu'es autres parties de baftiment.filz ne font al>iz en lieu lolide Se fermc.& parqucles apparéces Ion co
gnoift la fermeté d'vnterroer. fo. 39.
Qu'il eft de diucrfès qualicez de lieux: &: pourtant ne fault a (Tl tirer de pas vn du premier coupimiis auanr

* toute ceuure doiuent cftre fouyes des cloaqucs.rrenchces ou fbflcs creures,pour conduire ou écouler les
caux,Oubien descifterncs,oudcspuy>:& (ï c"efr. place marefeageu Te, on la doit piloter de bons pieux ay-
guifez & brûlez par vn bout:lcfquelz feront fichez en terre a coups de mailletz nô trop pcfàns:mais a for¬
ce coups fouuent donnez tant qu'ilzfoyent entrez luFques alatcftci fo- 40.

4 Delà n-iture formel qualité dcspierres,enfembledufou(leneraentdelachauIx,cV deslyaifônî conue¬
nables en maffonnene. fo 41-.

y D J la ftruâure des empietemens,fuyiianr ce que les antiques en ont dicl & monflré par exemple, fo. 4a,
6 Qu'il fault laifFerdes foiifpiraubc en greffes & larges murailles depuis le bas îufques au hault . Plus quelei

différences ilyaenrrcl'cmpietement&laparo>:de laquelle (cdeclairentles pnncipales pjrties Apres de
trois efpaCes de ftructure:cnFemblc de la forme & matière du piedellal continue. fo. 4^.

7 De h creanon des pierres,enfemble de leur collocation &affemblage,& kfquelles font les plus fermes ou
plus tencVes. fo. 44.

8 D.s parties d'accomplifrcment,enfcmble des incruflatures,moylonsblor;cage5,eV leurs efpeces. fb. 45,
9 De l'alsiette des pierres^ de leurs bayions,enfemble du rcnlorccmét des comici.s:& la manière de met¬

tre plufieurs pierres nneaueclaurrcpourcnfjirevnmaficdcmuraLllc. fo. 46.
10 Du légitime* vraymoyë de inafTonner,enferablc de la côucnace que les pierres cmtauec le fable. 03,47.
II La minière de phequer & veilir les murai Iles,enfemble des clefz ou harpôs,& des remèdes que Ion peult

faire pour garder de corïompre;puis delà trcfàntiqueloy des architeâes, & d'vn moyen pour fè garder
dcfouldrcs. fo. 48,

,z Des toidz de lignes droiftcs,des fbmmicrs,dcs lbliues,&de la façon de conioindre les oflemens enfem¬
ble. fo. 49.

13 Des planchers ou toiâz de lignes courbes,enfemble des archades,& de leur difference:puis de la façon de
les faire cV d'entaffer les panneaux de ces arches, fo. j 1.

14 Qu'il eft diuerfcs elpects de voultes. Comment elles diffcrët,de quelz traiâz on les Fai£t,& la manière de
les adoukir,ou rendre moins cambrées. fo. 54.

lî Des crouftesou efcadles des toi&z,enfemble de leur vtilité:puis de. form s ou façons des tuyles,& delà
matière de quoy on le* doit faire. Fo. 50".

l& Despaucmens félon l'aduis de VitruuecVdePline.mermes fuiuantccquï f-eft veu dedans les édifices des

antiques. Puis du temps ou uffliaJtcomméc^&aeheuer plufieurs ouuragesjenfêmblc des çjuilitez de tou
te» 1rs faifonï del'ajinee, fo, J7.

Chapitres du quatrième liure.

Soit que Ion diffiniffe les baftimens auoir eftéfairflz pour le befbing de la vie humaïne.la Commodité des
vfages,ou la volupté des fiiFons:fi Fault il dire que laprincipate intention a efte pour y loger des hommes.
Parquoy préalablement Fe doit veoir la diuifion de dmerfes Républiques en plufieurs nations & prouin-
cesipuis nous déduirai en quoy l'homme au moyen d cfa raifon & la cognoiftince des anz,diirere d'auec
les belles bru ces: eV tout d'vne venue parlerons de la différence laquelle cil entre les humains: enfemble de
la diuerfne des édifices qui'peu a peu f en efl enfu\ uie.. fo. 59.

ï Delà contree.placc fi Caution cornmmade ou incommode aux villes,partie fuyuant ladoftrinc des an¬
ciens-ci partie a l'opinion de l'ailtheur. fo.fit.

3 Dupourôris efpacc&amplitudcquelonpciiltdonnerauxcitcz'.enfcmble de la figure des murai 1 les :pun
de 1j couflume des antiques en defTeignant ou merquSt le traiâ de leur clofture,auecaulsiles cérémonies
& obferujtionsdontilz vfoient en ce négoce. fb. 64.

4. Desmurs,dcfenFesoubouJeucrtz,tours,cnuronnes&portes,enrcmbledeleurs fermetures, fo. 66.
j Ues pafTagcs tant pour les gens de guerre, quelecornmunienfemblcdeleurgrandeur,forme& occa-

fi°«- fb tfS.
6 Des panez tant clc boys que de pierre, enfemble de leur commode alsîctte , piles, berceaux , arches, chan-

irains cftanfonncmeni,panneaux de iojntt,dcfz ,paue , frontilpice, ou décorations deprefence. fo. 69.
tes au
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7 Des cloaques ou eFgout2,enFembIe de leurs vFages & efpeces:puis des fleuues,8c folles aquatiques feroS-

tcsauFeiourdesnamres. Fo. 71.
8 Duballimcntdcsportzouhaures:enfemblcdcladiuifiondeîplacesnccefrairespour vneville. fo. 73.

Chapitres du cinqieme liure.

I Delà diftribution ou compartiment des logis tant de bon prince que duTyran,enFemble de la différence
qui doit eftre en leurs parties. fo-7ï»

i Des portiquei.veilibule ou ponail,auîtlogis, fa 1 1 es,e fcal iers, al lées,ouuertures,yfTues par derriere,cachet
tes Se deftours fecretz:puis en quoy différent les mallons tât des princes que des parucuUers,eoFemble dei
logis du prince cV de fa femme conioinftz ou feparez, fo. 77.

3 De la commode édification d' vn portique,auantlogis,fouppoers tant d'elle que d'yuer, efxhauguette , &
fortre(Te,tant pour vn prince modefte que pour vn Tyran. Fo. 7 9.

4 Delafituationfli munitiôd"vnefortrelfe,foiten lieu mantime,planure ou roche montueufe:enfcmble de
Fon aire ou plan,rechau(Temenc de murailles,cloftures,FofTez,pontz,tours,& baftions deFenfables. fo. 80.

j Comment fe doiuent faire en vnefortrefTe les retraites de ceulx qui font le guet:enfcmble la manière de
leurs toiâz ou couuertures,& de quoy on les doit fortifier:puis de toutes les autres ^ticulantez necefTai-
respourl'afleurancetantdupnncequedutyran. fo, 81.

tS En queles chofes confifte la republique:puis ou Se commet Fe doiuent faire les maifons de ceulx qui l'ad-
miniftrent. Apres des temples grans Se petiz:enfemble desreueftîaîres & chapelles. fo. 81.

7 Que les doiftres des pontifes font comme campz cfoz:quel eft l'office dupôtife: combien il y a d'efpeces
d'iceubc cloiftres; Se comment on les doit baftir. fo. 8 1.

£ Dc5paleftres,auditoires &efcolIespubliques:enfemble des lieux ou holpitaux pour retirer aucunes per-
(bnnes impotentes ahatues de maladie, autant les hommes que les femmes fo. 83»

9 De la court des Senateurs,chambres des iugemeus,temple,prctoire,& leurs appartenances. fo 8 4.
10 De trois efpeces de camp,quî Fe peuuent drefTer en plaine campagne;&: comment on les doit fcuToyer.Fui-

uantl'opiniondeplufieurs. fo. 8j.
II De la commode afsiettedes camps terreftres pour y Feîourner,enFcmbledeleur grandeur, forme, &

parties. fo. 8 6",

12 Des nauîres,& leurs parties: enfemble des armées de mer,& de leurs munitions necefFaires. fo. 88.
13 Du quefteur gênerai d'arme'e, & Threlbriers des guerres ; enfemble des Reccueurs ordinaires , 6c autre»

collecleurs de tajlles ou gabelles,& gens de tel e(tat,qui doiuentprëdre garde aux viures,mefmes auoir la
Fupernitendance des greniers communs,domaine, cV crues extraordinaires,des armes Se munitions, foires
Si marchez,atteliers ou Ion baftit nauires,haras Se efcuyries du prince plus de trois Fortes de prilbn , & de
leurs edifices,fans oublier les lieux:ou elles doiuent cftrc,& les façons qu'il conuientleur donner, fo. 90.

14, Des édifices particuliers, & de leurs différences. Puis des métairies aux champs,de leur afsiette & maneu-
ure auec toutes les particularitez requiFes d'y eftre obferuées. to. 9 1,

15 De* doubles habitaiions qui Fe doiuent Faire aux métairies . Plus de la commode aFsieue de tontes leurs
parties tant pour les hommes que pour les belles, &pour tenirtous vtenûlesrequisalavie champe-
ftre. fb. 91.

\6 Comment l'induftrie du métayer Fe doit eflendre tanrenuersles animaux, que la cueillette des fruiflz,
ftdes moylTons, qu'il doit bien faire mettre a poin£t,puis drefTer l'aire pour y Datrre les gerbes. Fo. 93.

17 Du logis du Fcigneur,& des _pfonnes pi* ciuïles:enfemble de toutes Fes j>tîes,&:de leur collocariô.Fo.94.
18 Quele différence doit eftre entre la maifbn champeftre des plus riches,& celle de la vjlle:aufsi cornent les

logis des pourcs gens fe doiuent régler fur ceulx des riches,au moins en tant que peult porter leur petite
puifrance,principalement quant avx demeures tant pour l'efté que pour l'yuer. fo. 98.

Chapitre du fixîeme liure.

1 La caufë qui a meu l'au theur a fîiyure ceft art d'arcbitcifrurc,en[êmb[e la difficulté qu'il y a: & par fon dif.
cours on peult veoir combien il y a employé de bones années,tant a eftudier.mettrelamain aux ceuure»
qu'a chercher curieufement les induftnesnece(raires,afinden*eFcrircfonliurcala voilée. fo. 100.

z Delabeauté &decoration,enFembledes particularitez quîen dépendent, auecla différence d'cntr'elles!
&quelon doitedifierparcenaineconduittcd'art)nonpasal,auanture.Puisquieftlevray pere& nou-
nfsierdesartz. fo.101.

3 Que l'art d*edjfier 1 vfe Fon adolefcence en Afie,la fleur de fon aage en la Grèce, cVpuis eft deuenu en per-
fecTematttriteentrelesLatinsaupaysd'Italie. _ fo. ioî.

4 Que la decoratiÔ&ornemcnt fe donne a toutes chofes ou par I'etprit d'vn bon ouurier,ou par fa main fage
& fubtile.Plus de la région, ÉV de l'aire,auec certaines loix des antiques,ordonnees fur le faifl des temples
enfemble de plufieurs autres choies dignes d'eftre notces,&de grande admiration, mais merueilleufement

difficiles a croire. _ Fo. 104.
t Bneue répétition du compartiment conuenable,enfemble de l'ornement des parois & du toicV.plus côme

il fault fongneuFement garder bon ordre en la compofîtion des membres d'vn logis. fo. 10 cT.

5 Par quele raîfon&engin les treFgrandes mafTes de pierre pefantes a merueillcs peuuent eftre faeilemet me¬

nées
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ne'es de lieu en autrc,ou bien eflcuc"cs en haulr. fo. 10 7,

7 DesroueS,mouf!cs,rouleaux,leiiicrs &poulyes,cnFembIedeIeurgrandeur,Forme&figure. Fo. 109.
8 Delaviz&fes anneaux ou cercles (queles aumns nomment bouloers) puis la manière de tirer les graVis
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Qmdf&tts ipfe tuo cineriféliciter oprem?

Mxcthura, bas Uchrymas, heecpiafertaparo.

Accipecum lachrymis ergo hacpiafèrta, crocûmquet

SeYpyllûmque^irens,Cecropiumquethymum.
Sedlachrymiefifiant.hacyerbanouifimaprofinn

AEternum salue,perpetuùmqueyaie.
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^PREFACE DE MES SIRE LEON
BAPTISTE ALBERT, GENTILHOMME FLO-

rcntinj&trefexcellentArchitedtejpour [es dixLiurestrai&ans de
l'art de bien &: raifonnablementbaftiri

tftk Cepremierchapitre contienten briefla commodité,proJfit,necefitéy &
dignité de l'art de bien baflir, auec aufi les caufes qui efmeurent

l'auteur a entreprendre cefiiuure:puis après efienfeigné
l'ordre qu'il entendgarder en la to¬

talitédefon difeours.

OZ predcceflèurs nous ont laifsepluficurs &di- tetfdtnctt
S uerfesfciences pareulxacquifes auec merueilleux tmitnt '
-ùj ii r * 11 i nom féon
»' exercice d efprit , conioinct alabeur vigilant & eu- him a- bt*

rieux oultremefure, dont toutes les fins tendent a "*fimnt
Ç nous faire bien & heureufement viure . Mais non
S obftant que quafi toutes Ce combattent enfemble,
| aqui vous fera plus de proffit:fi eft ce que Ion voit

% pareuidéce, quechacuneàcertaincproprieténay-
% ue,aumoyêcielaquelleoniugeroit qu'if n'y àcelle

qui ne tache a précéder fes côpagnes, & promettre tout autre fruyt . Or enfuy-
uons nous les aucunes poureequene nous enpouonspafl"er:les autres font ap-
prouuéesacaufedel'vtilitéquieiijpcedeî&detelesenyaquifefontgtâdemê't
chériraraifon que feulement elles concernétlesparticulantezdontla cognoif-
fonce eft derecreationfinguliere. Alaveritéilnemefcmbleeftre befoingque
pour le prefent ie m'amufca déduirequeles font ces fciéccSj car cela eft par trop
manifefte.Mais fi aucunfê veult mettre aies bié efplucherjie m'aflèure qu'il n'en
trouuera pièce en tout leurnombre,qui eft bien grand, laquele ne face peu d'e-
ftime de (es paréees,pourmieulx exaulcerles effeetz aquoy elle prétend : ou il
cascftqu'il s'enpUiffetrouuer,&de teles que n'ayonsle moyen de bien viurfi
fans Ieurayde, mefmesqu'ellesapportét du proffitconioinfta volupté honc-
fte, ie croy (certes) que nulne dira qu'il faille reietter de ce compte , la rrefindu-
ftrieufeArchitedure: Côfideréquefilonyprendbiengarde,elIeeft exprefle-
mentneccflaire tant pour la communauté des Viuans^que pour chacun des par
ticuliers : & par ainfï ne tient le dernier lieud'honneur entre les plus apparentes
&recommendables . Parquoy auant palTerouItrc , le deuoirveult que ie de-
feriue queliedefireroyevn Architecte. pjrtuuU-
Sachez que ie nele veuilfimplement manuel^poUr eitre Cquiparable aux hom r«^«yw-
mesexcellenscn chacune des autres doctrines: d'autant quelamaindel'ou-^^^
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PREFACE,
urierneluy doit feruirfinon d'outil pourfaireles chofes qui par luy feront or¬
données. Auec cclaiedefireenfaperfonne queparcertaineraifonoudifeours
de penféc , il puiffebicn &adroit imaginer,puis faire veoir en ceuure, les choies
d'importance ài'vfâgc des habitansJefquclesfearent du mouuemcntdcspois,
anèmblcmensdesmatieresj&deleur augmentation ou diminution quand il
eftbcfoingque cela feface. Mais croiez que pour envenir about,forceeftqu'il
ait du moins cognoiflanec moiennc de maintes difeiplines, qui rendent leurs
ftudieux admirables & dignes de louenge. Voila en fomme quelievoudroic
quefeuftnoirreArclTitcitCjqucielaiireiufquesaYneautrefoiSjpourreuenirau
propos commencé.

mmc'f4»(i Aucuns ont voulu dire qu'au commencement du monde le feu & l'eau furent
tond eh*?, caufe que les humains vindrent a fentrefrequenter: mais moy regardant l'vtih-
nMwi»w t(2 qu'apportent de iourcniourlesparoisjcscouuerturcs, & memieslefecours
opmnH dt qu des font en tous noz négoces ordinaires, ie ne me puis perfuader autre cho-
f^*"r"-fcjfinonque cela eut force de les faire viurc en compagnie heureufe. Aceftc
yiir Bf«,,-cauiè nousne fommesfeulementtenuzaux Architectes decequ'ilzbalMènt
*<ms mum Jcs rctrai&es feures & bien aimées,tant pour nous défendre des ardeurs du S o-
&,, " leiLj que desiniures del'yuer, & autres violcns orages ( qui n eft pas certes vn

peut bien) ains leur dcuonsbeaucoup plus que cela,pour auoir inuenté des îîn-
gulantez grandement profitables a toute la communecngeneral^ & aux par¬

ticuliers chacun par foy: voire tant propres & commodes anozaffaires,que
polsiblen'eft le bien îpccifïcr. Qujlfoitainû", di6tesmoy,ievousprie, com¬
bien de familles honneftes tant de ce pais que d'ailleurs feuifent totalement
periesparlesreuolutions du temps, n'cuftcftéqucleurs domicilies hereditai
rcs les ont nourics &c entretenues quafî comme peres & mères leurs enfans
deifoubz facile?

peddlM m £> C[lalus (cerrcs)fut grandement ciHmé durant fon fieele , de ce qu'ilfeirà Seli-
*j(/(fliwrf.nonteenSicile,vnecauernc ou dfourdoit quelque vapeur tiede,fitresbientern

peréc, quelle prouoquoic les pcrfonncsafuer,qui par ce moienreceuoientgue
nfon de plufleurs maladies , auec vn fouuerain contentement.
Que diray ie dediuers autrcs,lefquelz ont inuété maintes choies femblables,fai
fantgrandcmcntpourlafantédcs perfonnes: comme lieux a fexerciteXj Bai-
gnoires,Eftuues,&tdesexcellenceshumaincs? '

Queferoitcefiic me vouloyearreftera deduirc par lemenulesEngins déport,
moulins , referuoers de grain, & autres aifances,quinonobftant qu'elles foient
de petite eihme,font toutesfois des profhtz incomprehenfiblesî
Commentpourroiton eihmerlebien que nous apportent les eaux tirées des

veynes delà terreîQifcft ccque des Palais, Trophées, Eghfes, chapelles &au-
trespareilz cdificcs,inuentez pour cntretenirles fainttes cérémonies de la Reli
gion,& en faire proffit ala poftentéî

commadi- Mais quele choie eft plus elmcrueillable que d'auoirdonné la faconde trencher
tt-ïsdiu- Icsroches, percerdesmontaignes, combler les vallées, refifteraux desborde-
hommfjfàr^cns delamer&dcs fleuues, nettoyer les Paluz ou Maraiz, baftir desna-

%AnW """"^ autres vaifTeaux de namgage, radreQerlcs cours des riuiercs, appro-
fan. ' pner leurs embouchures, fonder des Pontz deflus, & faire ou il eft requis des
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PREFACE. i
ports trefïèurs & defenfables : Certainement ce font toutes choies qui ne
leruent fans plus alVIàge des habitans d'aucune région > ains donflentatouS
autres accès de pouoir trafiquer en chacune prouincej tant loingtaine foit
elle: & décela (comme vous pouezveoir) eft enfuyuy queles hommes par*'""*'"''
biensfàidtz réciproques , fefontàydez & entrefecouruz de vituadles, cfpicc-^, &
rieb , pienes precieules , Cognoilfance d'infimes proprietez naturcles,&(pour mârcùidiji.

direenvnmot) de tout ce qui eft defirablepour le falur & commodité de la
vie que no us menons.
Adiouftez y encores les machines de guerre tant pour offendre que defFeri-,r;« nuchi-

dre, baftdlcs, rampars, fortereÛes pourlaiauueté des pays,&maintenirlah-""^^'
bercé tant chère , auec les biens de fortune, enfemble l'honneur des nations,yMjrf fM
tant en général que particulier . Et ce qui poife plus que tout , elle à donné ^Jf*»^<-

les vrays moyens d'eftablir,confermer,& accroiftre les authontez tant des Em¬
pires que Royaumes.
Iepenfe eftreaneuré queiïlonirtterroguoitlespcuples qui dememoire d'ho¬
me foattumbez en puilTànce d'aultruy, par quileurs forces furent anichilees,
qu'ilz refpondroic'nt que ce à efté par aucuns ingénieux : & que les ennemis ar¬

mez le promenans au long de la campagne , ne leur faifoient gueres de peur,
veu qu'Jz auoient entre deux grande largeur & profondeur de foflèz , bonne
muraille de pierre,&grosrenrortdeboulleuertz:maisoncques (dironcilz) ne
futpofsibledenousdeffendre delà vigueur d'vn cfprit inuentif,car iinoustor-
mentoitfi merueiUeufement a toutes heures par l'impetuoirtédefcs traietzj
quecelaruinoitcoutescholèsquenoLis pouuionsnlettreau deuant poUr no-
ftrerefiftence:& par cepoinct fumes forcez de nous rengeraobeir.Puîs au con
traire ceulx qui ont cité aifailliz,& fè font vigoreufcinet defenduz , tefmoigne-
ront que iamais chofene lesjfeit tant tenir bon, que l'afteurancc qu'ilz auoient
crt l'ingeniofité de leUts Architecl:csj
Sans point de doubtc, fi vous calculez bien les entreprilès & expéditions do
guerrefaidtesdeslerempsdel'antiquitéiufqucsa maintenant, voustrouuerez
plusdevicl:oiresobEenuesparlemoyendesingenieux,queparlaconduittedcs
vaillans Capitaines : meûnes verrez que diuers enrientis ont efté plus fouuent
reduitz a l'extrémité par les inuentions &confeil d'vnartifte de bon entendc-
ment,que par les forces des grans hommes de guerre.Aufsi(a dire vray)vn Ar¬
chitecte fçait vaincre auec bien peu de cas,& (qui eft encores plus louable ) fans

mettre les perfonnes au hazart de la mort . Suffife donc pour le prefent ce que
i'ay recité des proffitz qu'ilpeult faire*
Maintenant pourmoiiftrer combien l'affection debaftir eft agréable aux hom-
mdSjVoire nayuemetenracinée en leurs memoifes,cela fe peult afTezcognoiftre
par apparences infinies : & principalement parce qu'il ne fen trouuera pas de
centfvn,quine foit tout enclin aedifierqudquecholêjpourueu qu'il aitmoyen
defournir ala defpefc:& fe môftre bienayfe , fil àinuëté aucun poùift de nou-
ueau,quad il le peult cômuniquerliberalemct a lès amis &c quafi parordonnacG
dcNaturejatoutlereftedesviuâs.AcejppoSjCobienaduiëtildefoistencorcsq
foyôsempcfchczennegocesd'importâcè)quenertonsfaurionsgarderdefaire
pourgedtz de baftimés en noftre fantafieîll eft certain que fi pfois Yenôs a côté-

*ij
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PREFACE,
pler vne maifon d'aulcruy, du premier coup nous examinôs rous les me mbres
chacun par foy,puis employonsles forces de noz cfpritz a veoirfil fcroit pofsi-
ble d'y adiouftcr ou diminuer cnncn,ou de cbigerenaucune autre mode, afin
dcrendrclebaftimentpluspcrfc£t:&Iorsfinousytrouuôsarcdirc,foudaine-
mentfâns attendre qu'on nous prie, nous en aduertiflbns le feigneur: mais Ci le
tout eft ordonné de forte qu'il n'y ait que reprendre, qui eft cclluy qui fe fauroit
tenir dele regarder de bon en auoir perfett contentement:
Quel befoingeft ilque îcparleen ccft endroit des maifonsdeprofEt&plaifân-
cc que l'Architecture conftruit a plufieurs perfonnages tant en laville comme
aux champsîck delà réputation que cela leur acquiertparmylesautres homes?
Qui eft aulsilcbaftiffeurquincfcftime grandement quadil à peu édifier quel¬
que logis,& ne prenne a grâdelouenge d'y refider comme enfachofe propre,
Ipecialemcnt l'if eft de belle merque, & que la grâce en contente lepcuple?Il n'y
a nen fi vray que les gés de bien & d'autorité font trcfaifcSjck lauent merueilleu
fcmentbongréavoftrcfortunc&alaleur,quâdilzvoycntquevousdrelfezau
cuncs belles faces de muraille, oufaidresvnfumptucuxPorciquca promener,
puis cnrichiffez tout cela deColônes induftrieufernée taillées, exauce ce detou
tes ouuertures magnifiques,embcMantparapres voftre ouurage d'vnou plu¬
fieurs eftages deprefence gcntiUe.ilz entendcnt(certes) aflez que cela eft vne n
chcuelaqucllepeultfaireavous,avoftrefamillc prcfcntCjCnfcmblealapoftcri
te,vn grand honncur,& fingulierproffk:voire augmenter la dignité de la ville,
& en faire mieulx cftimer tout le pays.

itfipHUhrei^ç Sepulcre-de Iupitcr n'ennoblit il pas fur toutes choies l' Ifle de Crcte.qucla
de lufittr , n r A J . U
tu crue, dict maintenant Candie?
te TemtU En vérité celle de Delos ne fut iamais tant honnoréc en contemplation de l'ora
dSu "de d'Apollo, que pour la délectable forme de la ville, ioinetc a la maiefte

du Temple.
Ienemeveuilaccftc heure amufera dire combien labonnegrace des baftimes
acquiftd'autonteal'Empire de Rome,&pcut faire d'hôneuraunomLatï:Car
au moyen des fragmens dcl'induftriE antique , lcfquclz onpeulr veoir cous les

' iours en maintes piaccs,nous fommes induitz a croire alfez de chofes queles Hi
ftonographesontefcntesjlcfquellcsauaementferoientplustoft eftimecsbour
des,que contenantes venté. Thucydide doneques à tresbiefaict deloueren les

efcntures,laprudétedifcretiodcs anaens en cequ'ilzparoiécfibicnleurs villes
de toutes fortes de maifons degrâdmonftre, qu'on les eftimoicbeaucoup plus
riches & plus puiflans pourfairevne entreprifc la ou ôc quand l'occafion Cy

feuft offerte.
Mais quelPrince dunobre des gras & fagcs,ne feft efforcé défaire aucuns bafti-
menslumptueux,afin de perpétuer fa mémoire cnuers ceulx delapofteritéî
C'eft(ceme fcmblc)pour cefte fois affez dict de cecy,& nonobftâtencorespaf-
fera ce motjqueleseftabliiTcmentjdigmté, & honneur de toutcsRcpubliques,
fontamerueulesredcuables aux Archicectes:confideréqu'ilzfontqucn temps
derepos-chacunpeultdemourerfainemcnt a clos & acouucrt,& fcdôner chez
foy toute refiouiiTance de penfee: puisauxioursdelabeur,yfairefesbcfongncs
pour augmenter le bien deluy &dcfa famille, enforcequenrvne&rauaefai-
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PREFACE. i
fon, lonypeult viure par honneur,oWânsIedangcrdeperibnne.
Nul doncques ne me nyera quepourles grans biens & commôditcz que telz
induffrieuxartiftesdonnnent parlemoyendelcursouurages-, &aueceepour
Iancceisitéquelonenpeulcauoir,mefniespourlcsiecoursquienmaincesoc~
currencesferecoiuentdeleursiiiuentionsexquilèsj&finablementpourleprof
fit quienfuccede a ceulx quiviennent après nous,iIznc foient a prifcr , chenr,
aymer,&fauonr, plus que beaucoup d'autrcs:voirea eftre comptez entre les
premiers qui mentent honneurs & biensfoictz tant des grans ieigneurs que
despopuleufcs républiques.
Toutes ceschofes aiant efté auesdcfoisparmoyconfiderées>&Iestrouuantini'',':^D',
dubitables,poujfatisfairearaffecT:iôquimepreu^itjiememeyàfuiureceftarc,/w/W^
chercherdiligénicntfcsprincipes,&examincroutcndcntlesparticularitczqmf^',,;"''"
luyfontconuenables: fefquelles venantacognoiftre de diuers genres , voire n"
admirablcspour leur nombre infini,mais plus vriles que lonnepourroit croire
de prime face,d'autant qu'iln'eft encores déterminé quele condinô deviuans,
quele partie de RepubIique,ou quel eftat d'vne até,a plus d'obligation enuers
les Architectes inuenteurs de toutes cômoditez:qucles chofes aufsiluy font pi'
atenues des publiques ou desparticulières, des fàcrécs ou desprophaneSjdure-
pos oud.elabeur,&:(pour dire en vnmot)chacunhomnicparfby,outous en-
femble,ie mcdehberay pour plufieurscaules qui fèroiét trop longues aracom-
pter , de cueillir en diuers autneurs les doctrines elentes en ces miens dix liures.
Iefquelz fe déduiront par l'ordre qui fenfuyt.
Premieremécpource que i'ayadmfé que toutédifice eft vncorps confianten]i- Tout Eàtfî.

neamens &£ matiere,ainfi comme to us autres, Ôc que l'vne de ces parties eft pro ""'£*
duitte parl'cntédement,&: l'autrede la nature: le dy que fur la première il fault mMim.

ftudieufemét exercer fapcnfee,&:pour la fecondefauoir queles chofes font ae-
lire,puis corne on les doit ordônerpour mettre en �uurc. Toutesfois l' vne ny
l'autre chacune par (by nemefemblentfurfi/àntes pour en faire ce çjeftreqms,
ains fault queles mains des Amiânsy paflènt,pour former la matière fuiuant la
traflè des lignes,au trement on nefen fauroic preualloir:Mais a raifon qu'il yà di
uerfès modes en édifices, il ma fallu cherdierfi vnemelme dcfcnpriô detraictz
lêroit fufTîfanrea toutes manières. Voilaquim'àfaictdiilingucr les efpeces des

baftimés:& cefte diftinction me femblantde grandeimportance, m'a tant con
traît d'eftudier,qu'en fin l'ay trouué lemoiédefaire côuenir & accorder les def-
feingz,telemétqu'ilfen peult engédrerla principale perfection debeaultéfurla
quelle encores me fuis ie mis a difcourir,pour fàuoir bié au vrayque c'efhafin de
fpecifier combien chacune partie d'ouurage en doit auoir pour lbn equipollét:
mais confideréqu'en toutes ces chofes fèprefentoitaucunesfoiserreur,i'ayima
çiné la practique pour les améder Se remettre enleur deu.Cella certes m'a faict
donnera chacun de mes liures fon tiltrcpropre & particulier,fuiuant la diuerfi
té des matières qui eft contenue en chacun d'eulx.
Le premier donc parlera des hneamens ou plattes formes.
Le lècond de la matièrepour charpenrerie & maflbnnene.
Le tiers des ouurages,&commeilzfe doiuent conduire.
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PREFACE.
Le quart delà totalité d'vnenuure.
Le cinquième des occurrences paroculieres.
Le fixicmc des ornemens ou enrichifTcmens de labefongne.
Le fepnemedelàmaieftéqui fepeultdonneraux chofes fainctes & fàcrées.
Le huitième de la décoration des baftimcns prophanes & publiques.
Lencuficmede l'cmbelliflernent de ceulx qui appartiennent aux perfonnes
Ènuées.
t le dixième de la reftauration ouraccouftrement des ouuragcs après qudz-

ques faultes aduenues.
Encores y feront adiouftez,vn petit traidté des nauires,

vne hilcoire de l'art fufoire , enfemble
des nombres & des lignes,puis de

quoy peult feruir vn Archi¬
tecte quand il eft temps

del'cmploicr.
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PREFACE.
Le quart delà totalité d'vnenuure.
Le cinquième des occurrences paroculieres.
Le fixicmc des ornemens ou enrichifTcmens de labefongne.
Le fepnemedelàmaieftéqui fepeultdonneraux chofes fainctes & fàcrées.
Le huitième de la décoration des baftimcns prophanes & publiques.
Lencuficmede l'cmbelliflernent de ceulx qui appartiennent aux perfonnes
Ènuées.
t le dixième de la reftauration ouraccouftrement des ouuragcs après qudz-

ques faultes aduenues.
Encores y feront adiouftez,vn petit traidté des nauires,

vne hilcoire de l'art fufoire , enfemble
des nombres & des lignes,puis de

quoy peult feruir vn Archi¬
tecte quand il eft temps

del'cmploicr.

Fin de la Préface.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



^PREMIER LIVRE DE MESSIRE
LEON BAPTISTE ALBERT,

tulé des trai&z ou lignes.

Chapitre deuxième.

INTI-

O V L ANT efcrire des lineamens conuenables
aux Edifices,ie fcray vnrecueil de toutes les cho¬
ies bonnes & belles qui fe treuuent auoir efté miles
en mémoire par nozpredecefleurs,gens vertueux
&trefexpertzenccftepra£lique,meirnesrjiceulx
obferuéesr&lestransfererayenceftuymienvolu-
mc.Plus encores y adioufteray-ie tout ce qui feft
prefentéàmon entcndemët , eûneu de la curiofi-
té de bié chercher, & parla peine quei'ay niife a ce L

faire.Mais d'aurat que ie délire en ces difcours(qui {
d'eulxmeûiiesfoncaflezdifi&cileSjVoiretrefobfcurspourlapPpartJmemôftrer
ouuert aux lecteurs autantque faire ce pourra, i'expliqueray(félonma couftu-
me)cequci'entrepréaou[dir,& delà procederontlestontaines des choies qui
fedoyuenttraicter,lefquelles a mon aauis ne feronede petite efficace.puis tout
le refte s'en déduira en IHlc trop mieulx continué, & beaucoup plus ayfé a en¬

tendre.
>-T-,Outrartdebien& raifonnablemenr baftir, confifte en lineamens & ftru-

dture.Ortoute la force & eftect d'iceulx,ne tend aautre fin,qu'a dôner vne
voycdroitte&abfoluepourbienalTembler les traictz& angles qui defignent
Iepourprïs ou parterre d'vnEdifice.
L'office donc &c le dcuoir deslignes , eft d'aligner aux baftimens, enfemble à

toutes leurs pardes,lieux conuenables ainfiqu'il eft requis:mefmes leurdonner
certainnombre,auec ordre &: maiefté plaifantes:telement que cela me faict di
re encor vn coup, que toute la forme & figure d'vne maifon dépend de la for*
mation defdictesUgnes,qui nefonten rienfubgettes à fuiure lamaticrc,ains de
telenatureque nous les voions toufiours d'vne mefmefaçon en plufieurs Edi¬
fices: lefquclz ne font pounât tous de femblable ftructure,C'eft adiré que leurs
Earties , & fituations d'icclles,voire les ordres qu'elles gardent, fentr'accordent

len en lignes & en angles,mais non pas en'fimilitude.Certes vnhomme peult
bien imaginer en fa penfee des maifons toutes accomplies, fans y rienemploier
de matcnel:& a cela eft loy fiblede peruenir, en marquât & afsignant les angles
&lcstraictz par certaine conduite de raifon. Et puis qu'il eft ainfi,iedi queles
defleingz ouformes qui fe conçoy uent en noftrc fantafie, reprefentent vne cer

toinc figure, laquelefc taidc par lineamés & angles foubz la conduite induftneu
a tuj

Promit
(yfurctdtl
''g"''
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PREMIER LIVRE DE MESSIRE
fe d'vnhomme dcbon cnrendcment & practic . A ceftc caufefinous voulons
chercher que c'cft qu'vn édifice, fans oublier cour le maneuure qu'on y crnplo-
ic,ie croi que ce ne fera fans propos, de confidcrer preallablemcnc de quelz pnn
cipcs& par quelesprogrefsions les retraictcsdesmortdzmaintenant dictes do
micilles,iadizromrae^cerent,&faccrurcncpeuapeu:&alavcntéfiienem:fi-
buzcenmon opinion, lonpeultdctcrminerdetoutccncgocc, ainfiquevous
orrez auchapitrefuyuant.

3fr De l'occafion de bajlir lespremières maifons ,& en combien departicu¬
larité^ conffle toute lafcience d'edificr.puis des chofes quifont

conuenables a chacune itentr elles.

Chapitre troyfiemc.

LES hommes au commencement, cherchèrent en régions feures & làlutai-
res,certaines places poury habiter cnrepos,puis en ayant trouueaucunes a-
grcables, &cômodes aleurs necc{sitez,ilz fy jrreftcrérpourfaire refidence:

mais ilz départirent telemcnt leurs pourpris ou parterre,qu'ilz ne Youloientcô
fondretoutcnvnmefmeendroitlespartiesc6munes&particulicres,ainslcur
plaifoit de dormir envnheu, auoir leurfoycrenvn autre, &ainficompartir les

membres,felon que leurs vfages pouoient requérir pour le temps.
Delà Yint donc qu'ilz commençerentapenferdefairelcurstoictzouçouuer-
tures, pour fe détendre des violences de la pluye, du foleil , & autres iniurcs du
Ciel:rriaispour venirmicuxaleursfins,necelTa]reméc fallutqu'iIzleualTent des

pans de muraille furquoy Jeuxsdictz toidtz peuflènt eftre fouftenus , & au
moien dececogneurentbienqu'ilzferoienthors labattenedes bruyncs, ora¬

ges, & autres teles calami tez que les faifons apportent.
Apres ilz feirenc des ouuertures a leursdictes murailles,commençant au rez de
chauûee:& pourfuiuàciufqucs auhaulr,ann qu'ilz peuflenr aller d'eftage en efta
gc, &y conuenir enfemble quand l'opportunité fy offnrdit:mclmes a ce qu'en
certain tcmpsleurfeuftloyfibledereceuoirlalun.iiere&lcsventzaleurgre,ou
que i\ d'auantureilyaLioitdercauenleursrepaireSjles humeurs euffent moyen
aefen euaporer.
Quiconque doc ayt efté le premier qui ordôna ces choies des le comencemer,
foie Vefta fille de S2turne,loicntEuryalus & Hypcrbiusfiercs,foicDoxius filz

T^l"^ roduCiel,foit Thrafon/oicnr les Tcryndoiens Cyclones , ou autres dequiparlc
^«M4J/?«- Pline au cinquantefixiemechapitredefonfcptiemeliure,iepcnfequctelcfutla
n^esfeUn nailfancc des edifices,&Ics premiers ordres quioneques yfurent obferucz,puis

I'vfage auec l'induitne rcduyrentfc tout ala perfection ou lonlc pculr veoira
prefent , & ce par la diuerfite desmaifonnages qui ont efté baftiz en fortes infi¬
nies.Carala vcrité,Jfenvoit despubliqs ,dcsparoculiers, desfacrezj despro-
phancs,aucuns cômodesa l'vfapjc &c aux bcfomgz que Ion enpeult auoir,d'au
très pour l'embellifleinét des Villes,& en ya qui fe font feulement afin de déco¬

rer les Téples:Mais (quoy qu'il enfoir)i'eftimcquenulnemevouldracôcredire
cnccqueiemaindenleuxsdiuerficezeftrevenucsdesprincipesque ie deduyt.

PREMIER LIVRE DE MESSIRE
fe d'vnhomme dcbon cnrendcment & practic . A ceftc caufefinous voulons
chercher que c'cft qu'vn édifice, fans oublier cour le maneuure qu'on y crnplo-
ic,ie croi que ce ne fera fans propos, de confidcrer preallablemcnc de quelz pnn
cipcs& par quelesprogrefsions les retraictcsdesmortdzmaintenant dictes do
micilles,iadizromrae^cerent,&faccrurcncpeuapeu:&alavcntéfiienem:fi-
buzcenmon opinion, lonpeultdctcrminerdetoutccncgocc, ainfiquevous
orrez auchapitrefuyuant.

3fr De l'occafion de bajlir lespremières maifons ,& en combien departicu¬
larité^ conffle toute lafcience d'edificr.puis des chofes quifont

conuenables a chacune itentr elles.

Chapitre troyfiemc.

LES hommes au commencement, cherchèrent en régions feures & làlutai-
res,certaines places poury habiter cnrepos,puis en ayant trouueaucunes a-
grcables, &cômodes aleurs necc{sitez,ilz fy jrreftcrérpourfaire refidence:

mais ilz départirent telemcnt leurs pourpris ou parterre,qu'ilz ne Youloientcô
fondretoutcnvnmefmeendroitlespartiesc6munes&particulicres,ainslcur
plaifoit de dormir envnheu, auoir leurfoycrenvn autre, &ainficompartir les

membres,felon que leurs vfages pouoient requérir pour le temps.
Delà Yint donc qu'ilz commençerentapenferdefairelcurstoictzouçouuer-
tures, pour fe détendre des violences de la pluye, du foleil , & autres iniurcs du
Ciel:rriaispour venirmicuxaleursfins,necelTa]reméc fallutqu'iIzleualTent des

pans de muraille furquoy Jeuxsdictz toidtz peuflènt eftre fouftenus , & au
moien dececogneurentbienqu'ilzferoienthors labattenedes bruyncs, ora¬

ges, & autres teles calami tez que les faifons apportent.
Apres ilz feirenc des ouuertures a leursdictes murailles,commençant au rez de
chauûee:& pourfuiuàciufqucs auhaulr,ann qu'ilz peuflenr aller d'eftage en efta
gc, &y conuenir enfemble quand l'opportunité fy offnrdit:mclmes a ce qu'en
certain tcmpsleurfeuftloyfibledereceuoirlalun.iiere&lcsventzaleurgre,ou
que i\ d'auantureilyaLioitdercauenleursrepaireSjles humeurs euffent moyen
aefen euaporer.
Quiconque doc ayt efté le premier qui ordôna ces choies des le comencemer,
foie Vefta fille de S2turne,loicntEuryalus & Hypcrbiusfiercs,foicDoxius filz

T^l"^ roduCiel,foit Thrafon/oicnr les Tcryndoiens Cyclones , ou autres dequiparlc
^«M4J/?«- Pline au cinquantefixiemechapitredefonfcptiemeliure,iepcnfequctelcfutla
n^esfeUn nailfancc des edifices,&Ics premiers ordres quioneques yfurent obferucz,puis

I'vfage auec l'induitne rcduyrentfc tout ala perfection ou lonlc pculr veoira
prefent , & ce par la diuerfite desmaifonnages qui ont efté baftiz en fortes infi¬
nies.Carala vcrité,Jfenvoit despubliqs ,dcsparoculiers, desfacrezj despro-
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Or eft ce chofe toute notoire qu'vnbaftùnent confifte en fîxparuculariteZjafça^^'^''*
uoiren région, place,parcidon,paroys,toid,& ouuertures rie d'huilTeries que jJSJ,
dcfeneftrages:lefquelleseftantbiéretenuesenmemoirc,feroncquecequeno''
voulons dire cy après, fera plus facilement enccndu.Araifondequoynousles
Qiffinironsainîi.
Premièrement la région eft toutclaplanurcoueftenduedeterre, &lafuperfi-^£''r""'
cieen quoy Ion peult édifier, &decefteladifonsnousl'Aircouplaneftrel'vne
des portions.
La dicte Aire eft vn certain pourpris contenu enhmir.es afsignecs,Iefquellesfe "*'"*
ferment de murailles pour fe loger en leurenclos.Toutesfois encores foubzcç
motion y peult comprendre tout ce qui.eftant en quelque lieuque Ion voul-
dra de l'edince,eft fubgct au marcher de noz piedz.
Partidoneftladiuifionquifeparetoutcl'Aireouparterre, & la réduit cnpla- p'",f'(""'-

cesmoindreSjtelementquetoutelamailèdubaftimentfetreLiuefournyeaere
traidtes propices,nc plus ne mqins qu'vn corps eft garny de fes membres.
Paroy ou muraille eft toute ftructure laquelle monte de bas en hault pour fup- FMVm

porterie faix du Eoi£t, mcfmcsqui ceinct les chambres falles &c autres ayfances
intérieures d'vn logis.
Toittoucouuerturc n'eft feulement celle parde de l'édifice laquelc regnepar reifla

defTustoutcsIesautres ,&dcfTusquoy tumbent les pluyes,ains tout cequilè
peult cftendreenlong&enlarge fur les ceftes des perfonnesqui vont & vien¬
nent au deffoUbs,aunombre de quoy font planchcrs,voultes, &toutes autres
chofes femblables.
Ouuertures font commoditezcntouteslcs parties, par oulonpcultentrer &°'""r"'rw*
faillir,voire apporter ouemporter ce dot l'onà affaire .parquoy îlnous en fault
parler,mefmcs detoutes leurs appanenancesjpourueuquepreallablemétaiôs
traicté d'aucuns principes qui font néz auecl'inlliturion de ceftui noftre ouura
ge,& qui font grandement a propos . Car en confiderant fil y à quelque chofe
d'vtile& neceflaire a toutes les parties que nous auos mifes en termes, trois ac-
cidens felbnt preientez dont onne doit faire peu d'eftime,pourautant qu'il ap
partiennét aux toict:z,auxparoys,&aurefte de tous les autres mébres:& ceulx
Iafont,que chacuncdccespordôsfoitdediée&commodea certainvfage,voi¬
re fur tout ^e&falutaire,awesmaisiue,fohdeoufeiTne'pourdurer(fireftpof
fible) apcrpccuitéjOupourlemoinsparbien longues années, &confcquem-
ment qu'elle ayt G belle grâce auec accueil tant délectable en toutes &c chacu-
nes fes circonftances, que Ion n'y puiflè rien délirer félon là qualité.
Maintenantpuis quenous auonsfàict ces fondemcnspourles chofes quenous
auonsadire,pourfuyuons noftre inftitution.
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LE PREMIER LIVRE DE* MESSIRE
gfc De Uregion,puis duCiel,del'atr,du Soleil'& des Vents,qui

rendent le diêlAirbon oumauuats.

Chapitre quatrième.

L -Es an tiques mettoientleplus grand foing& diligence qu'il leur eftoitpofsi-
ble, pour trotlucr des places habitables exemptes de toutenuifancc, & qui
feuflent bié douées par la namre,decouteslcscômoditeznecefTaires,annd'i

confommcrleurs aages en fanté & plaifir . Mais ilz prenoient fur toutes chofes
garçlea ne point auoir le ciel molefte , quieftoit certes vn confcil trefexpedient
& bien aduifc. Car fi laTerre oul'Eauonc quelque Viceenculx,celafepcultbic
corriger panndtiftrie:Mais quant au ciel,onnclauroitpar art humainfemcho-
rcr en aucune manière. Or efti'air qui nous cnuironne,& au moyen de l'alpira-
rion &c refpiration, du quel nous viuons en ce monde, Hne des chofes que dé¬

lions autant cftimer,confïderé que fil eft pur &c nct,nous Icfentonsmerueilleu-
fement proftitablc: puis au contraire fil eft infe£té,ricn qui foie ne fe treuue plus
dangereux. Qui pourroitdoncquesignorcr que fapropricté eft requifca l'en-
genarement,production,nounture,&: conleruationde toutes c(pcces?Vcnta
blemét c eftvne maxime, que les perfonnages qui viuéten air fcrain, font pour
la plus part de meilleur efpnt que ceulx qui croupifTcntfoubzvngros,humide,
& tout plein de melanchohe .Aufsi pour ceftecaufc,lon tient queles Athemés
eftoientdctropmeillcureapprehenfionqueceulxdcThebcs.Orfcntonsnous
parles cbmatzdu Ciel, Si les afpectz de fes contrécs,que ces influences font bié
fort différentes d'vnlieuaautrei&femblcquenous ayons en parue cognoifiàn
ce des caufes qui engendrent teles diuerfitez s &qu'en parue les autres fecretz
nous foient cachez par lanacurc.Parquoy venons premièrement auxmanife-
fteSjpms nousimagineronsles occultes, &cepourfouoir bien élire des régions
commodcSjOunouspuifsionsfainemcntviure.
LesTheologiensdutcmpsiadis,entendoientfoubzlenom de Pallas, l'air qui

sttrttde nous circuit &enuironne:arailondequoyHomerecnfaict:Ynedcéifej&l'ap-
u^t?""* pelle Glaucopis,fignifianelapunté du Ciel,qui eft de fànaturc rrefrcluifant , Si.

plein detouteioye.
Aufsi n'y à il point de doute,que ceft air la ne fbit treffàhitaire lequel eftpurgé au

signa dt ho P^us Prcs delà perfection, & atrauers de qui la veue peult frandicment pénétrer
w. pour eftre bien clair,fubnl,egal,&nonfubgecatropdemutauôsdiucrfes,Mais

au contraire nous difons peftilent ou bien fort dangereux,celuy quipar vne el-
sipntiii poiffeur de vapeurs ounuages, demeure immobile &toutempuanty,telemét

r.quafîquequelquechofc de gros fartacheenuiron les fourdlz, comme faict le
urcenyucr,&rcndla veue grandement obfufquéc.
Quant a moy icftime que ces chofes (commcntqu'cllesfoient)fcfontprinci-
palcmentparleSolcil,&parlevcnt,ouItre & par deffuslcs autres occafionslcf
quelles y peuuent aider cnpartie.
Mais ie ne m'amufcrai en ceft endroit a réciter lesraifens phificales qui difputet
cornent par laforccdudict Soleil les vapeurs font puifées des plusprofôocs en
trailles de la tcrre,&; cnlcuees en cefte grade îpatiofïtéqui eftentre le ciel &c no",
oueftât brouillées &cÔfufcsenfcmble,Ieursma(Tes lourdes Sfgrauesf'cnvont
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Génération

LEON BAPTISTE ALBERT.
rouant ça &Ia,puisreceuant les rayons d'ice!luySoleil,tumbent fur le cofté qui
eneftpIusrofty,telementqueIcurcheutcfai6tmouuoir lcdictair: Sidelafen- oc

gendrent les vents. Puis les fufdidts nuages eftant altérez , fe vontplonger dans Ja

le grand Océan, oufeftantremplyzderhumcur,recommencentderechcfa
errera rraucrs ladidte fpaciofité de l'ai^agitezpar la force des vents, fique con-
me vne efpongc efprainte, ilz diftillent gouttea goutte l'humidité conçeue.Si crnrrotiea

ainfi pleut il fur la terre,de laquelle felieuent nouudles vapeurs quifont l'effeét Jl Ww-
lèmblable aux précédentes.
S'il eftainfi que celafoît veritabIe,ou qu'ilfefacepar le vet auecvne feche fumo
fitédeterre,ou par vne exhalation chauldecôcitee du froid qui la poulfe,ou par
aliénées dei'ak,ouparlernouuement des globes agitas fopurité,ou par le cours
deseftoiUes,&Iavigueurdeleursrayons,ouparvneiprir,lcquelfengendredes
elemés,&qui eft mouuatdcfoymefiiiCjOupar quelque autre chofe quccefoit
qui ne confifte en fonelpece , mais en l'air, ou quelachauldepuiilàncc du pre¬

mier mobdc(autrementfbuuerainfirmament)Iemcinealbnplaifir,ou par au¬

cune autre raifon , qui fe pourrait en enquerât trouuerplus vallable & antique,
iefuis d'auis delaiffcrtourcela, pour ce qu'on le iugeroit(peulteftfe)fuperflu
comme trop curieux, & hors de mon propos.
Toutesfois(fiienem'abufe) Ion me permettra bien d'interpreceraquelecaufc
nous voyons aucunes régions du monde auoir laiouiflànce d'vn air pur &gad
lard,ou les autres quileur font voyfînes, Si quafi enclauées en elles, ontle Ciel
tout morne & fafçneux, & les iours merucilleufement triftes . En vérité ie n'en
fiuisconieôturcrautrecaufe, finonque celles laneconuiennentpas bien auec
es vents &le Soleil.

Cicero difoit quela ville deSyracufeenSicile,eftoitfituéedefortequeIcshabi, **"*"?
tans pouoient veoir le S oleil chacun iour de I'année,qui eft certes vne chofe ra-
re,& toutesfois grandement defirable, fi tant eft quel opportunité dulieu, ou
aucune commoditénecefTaire n'en interrompeles rayons.
Il faudra donc entre tous les pays élire celluy qui ne fera fubgetalaforcedes . «. .

nuées,ny alagrolTeur des vapeurs,car ceulx quifont profelsion des chofes natu ê^,.
reles,difentqueles ardeurs dudict Soleil poignentplusaiprement en corps fo-
hdes,qu'en ceulx quifont fubtiliez, commeen huyleplus qu'en eau, & en fer A*fL','
plus qu'en laine: araifon dequoy dz concluent que l'air eftant plus chauld fur d*s«lc,l.

nous qu'aux enuirons,eftgros Si graueplus qu'il ne ferait befoing.
Les Egyptiens contedans del'antiquité contre toutes les nations du monde , fe /^ELt"
fouloiét glorifierd'auoir en leurpais vne certaine lignée d'hommes, laquele du tre""ert ^
commencementauoit efté produiaela première: & pour en faire preuue, aile-'""'
guentqu'ilz ne fedeuoient engendrerautre parc quelaouilzpouoiétviure Ion- rr^wfK-
guementenbien bonne fante,commeenleurdimat,ouilzfontquafï enper- " ^tv*
pecuel printemps,& oupar la grâce des Dieux fe garde vne côftance & immu- **

tabilited'air,plus qu'en toutes les autres prouinces.
AufsiefcritHerodotequ'entrelefdictz Egypdcns,principalemët ceulx qui ha¬

bitent lecofté regardant la Libyc,il y à des hommes plusfains Si plus gaillards
qucnulz autres, & fentretenans mieulx en perfecte fonte, pource(dit ceftau-
1 . i . r * Jmmacalt-
theur)queiamaislcsventsn yvanent. ^4 v?tJm
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LE PREMIER LIVtRE DE MESSIRE
A mon iugcmcnt il me fcmble que certaines villes d'Italie Si d'autres contrées,
ne fontpour autre caufe fubgcttesa peftilence Si plufieurs autres grieues mala-

otMfjMtde ^ieSïCjUC pour auoir l'air tantoft froid, tantoft chauld, Se diuerfement tempéré.

PourceftecaufedonCjilcftbiencouucnable de prendre garde combienlare-
giô que nous voulôs habiter à de Soleil,Si auquel elle eft plus fubgctte, afin (fi]
ce peult faire)qucn'cnayôs par trop^ouplus d'vmbrage qu'il ne ferait befoing.

LeiGsr*- Lcspeuplcs du pays de GaramanteenLibye, mauldiffent Si coniurent cepla-
mMnUm nette a fon leuer Si foncoucher , pource quilles ard ouroftit par trop grande

continuation de fes rays deflus eulx.
Aucuns autres habicans de la terre, fe voyent pafles , mornes, Si d efcoulourcz,
par auoir lanuit prefque perpetuelc.
Certainement ces chofes n'aduiennent pas ainfi pour eftre l'ayfleau de lafphe-
redumondepenchantSioblique aufdictesnations, combicnquecdaypeult
beaucoup , mais les motifzplus exprès font que les faces dcleurs pays Ce treu-
uenttrop expoféesau Soleil Si aux Ventz,oubicn leur font prefque cachées.
De ma parti'aymeroyemieulx les fraîches aUenées,qucIaforceimpetueufcdi
ceulx Ventz ,lcfquelz encores auroysie plus cher fouffrir, que d'eftre en vn air
immobile,&quimerendiftlcCielmoIcfte,Car comme dict Ouidc,

Sil'eaue nef du^\ entagitée,

Tojl efî corrompue &gatee.
L'air doncques(en pourfuyuat mon dire) fe ragaillardit Se purifie parles doulx
mouuemens.au moinsie fuis d'opinion queles vapeurs lefquellesfelieucntdc
la cerre,fencfparnflèneça Si la,ou en fe rechauffantpar agicadons,a la parfin fe
viennent acuyre Si digerer,enfortequ'eIlcsnc peuuent cauferguères de mal.
Toutesfois fi cas eftoit qu'il me falluft eftre en région expofeé aufdictz Vcntz,
ievouldroyequ'auantpcrueniramoy,ilzfeuffcntrôpuz parlerencontre d'au¬

cunes montaignes ou boccagesiou bien que leur venuefuft de filoingqu'ilz le
trouuaffentlaifezaraborder: ôififeroyctres-contcntqueiamaisnepaflàlTent

%/fjmmtot par lieux d'ouilz nous peuffent apporter du dommage. Aceftecaulei'admo-
»««rfr5ff-nefteprefentementtous hommes, d'euiter a leur pofsiblele voyfinaged'ouil
uii. fort des chofes dangereufeSjCommeodcurs infectes,vapeursimpures de Paluz

ouMaraiz,Si principalement d'eaux croupiffantes en efgouftz ou enfofTcs.
C'cftvnechofereccuc entre lesnaturaliftes,quecoutenuiercquicroiftquand
les neges viennent afondre,même toufiours vnairfroid quant Sicile .Ce ne-
antmoins entretoutes les eaux vousn'eniugcrczpoincdepirc que celle qui fe¬

ra dormante Se en nulle manière agitéepar aucunmouuement:car de tant plus
cftlevoyfinagc d'vneteleplacc contagieux, que moinsyabordenc les Venez
qui fontpurinansdcleurnature.
le dycecypourcequepluficurs bons autheurs tiennent que tous lefdidtz Vétz

same'du "efontpasnaturelcmcntfolutaircs, ouconuenansauxmaladies , ains ditPlinc
wnr ^-.fuyuantHippocratcs &c Thcophrafte,quecelluy d'Aquilon eftplus commode
j*» n. que tous autres pourrendre aux hommesla fantéperdue,Si la conièruer quad
îtvh Jd(,'lz l'ont rccouurée.
JJ^/»- Tous les Phyficiens affennent que le Ventd'AuftereftleplusmalfaifantSile

plus dangereux quifoit: Si difent quecependant qu'il durcjebeftialn'eftpas
fans
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LEON BAPTISTE ALBERT. 7

fans danger emmy les pafturages: Si pluûeurs fois à Ionobferué,queIesCigoh-Ar,,f'"''^"
ges ne fc foubzmectent pas volontiers i fa mcrcy : plus queles Daulphins enten- /SWr,
demies voix des hommes ce pendant qu Aquilonregne,& ce parle bénéfice du- D.ml%U m.

dict vent . Mais adonc qu'Aufter (oufflc, dz font beaucoup plus fourdz , Si rie les
pcuuentbienouyr,filonne crie contre vent.
Ce pendant que l'Aquilonrègne, vne Anguille pciilt demeurer viue fix iours" en- o«'/^fii-

rierSjfanscaUjnonpasdurantAufter.araifonqu'ilàcercainegroffeurnaturele, StZ1"11"-

vne force d'engendrer maladies: aufsi (a la vérité ) les hommes ne le treuuenc pas Bll vnt Ca

bien tantcommeilpalTeiSi quand Ceft CoruSjilfaict les genscoufsir. nu.

D'auantage les naturatiftes font d'opinion qu'il ne faict pas bon baftir auprès de la m^t^Z
mermediteaane,principalementpour ce quela région expofée auxrayzduSo-
lcil,fai£tfourfnr aux habirans vne ardeur doublement violente , l'vrte caufée par
le ciel, Se l'aucrepar lareucrberadon des eaux ,Si fi niaintiènent que quand ledict
Soleilfe va coucher, iliefaidblavne dangereulêmucationd'air, quand les froides
vmbres delanuyc commencent a venir.
Encores eneftil aucuns qui penfcntque lavenueoureflcchiffemerit des rayons
d'iceluyquandilfeva coucher, foit que l'eau ou quelque montaigrte les réuoye,
eft plus a craindre qu'a toucesauercs heures du iour , a caufe ( difencilz } qu'ayant
ceheuia efté efchauffé toutau long de laiournée, quand ce vientfur le loir qu'il
recommencea battre Si a redoublerfapuuTance, la région fentrcuue beaucoup
plus moleftée.
Or filaduient qu'auec cefte irriportunité de Soleil , il fè furadioufte aucurls venez
perillejx,quiayent leur venuefranchc SiUbre iufqucs anous,dictes moy ie vous
prie quele chofepourroit eftre plus cnnuyeufe,Si moins fupportable?
Pareillement lcsalleinées du matin qui apportent des vapeurs crues , fburdantes
cnuironnoz demeures, fontgrandementaredoubter.
I'ay dict: du foleil Si: des ventz qui fonc varier l'air, Se le rendent fain ou maladif

ce qui m'a femblé conuenablc en ceft endroit , Se le plus brieuement qu'il
m'a efté pofsible : mais quandce viendrale lieu d'en traidfeer

plusaulong, i'en diray tout ce
qu'il faudra.

ËtiQuele région ejtlaplus commodepour
ybajhrdesedtfices-.&queleaujfi

ne tejlpas tant.

Chapitre cinqiemef

POur bien doneques dire vnpays,laraifon vciilc qu'il fdic tel queles habitans
puiûent en toutes choies bien cfpcrerde la nature, Sifaccommoder auec
tousautreshommes quiaurontanegocieraueceulx.

Demapartie ne baftiroyeumais en vne croupe de moncaigne difficile & malay- pfJhctû
fée, comme Caligulcfc propoioit : au moins fila necefsité ne me coutraingnoic ^U.
a ce faîret
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PREMIER LIVRE DE MESSIRE
Encores euiteroys-ic a mon pouoir la campagne dcferte , femblable a ce que

De bau/'dift Varron que fouloit eftre vne partie de la Gaule Cifalpine enuiron le fleu-
C*no!*"TrZfU£ Anion, lequel pafli atrauersla marche Treuifane, ou telc que Cefarefcrit
*¥*' que c'eftoit en fon temps la Brctaignc, maintenant Angleterre . Ëtfi neme plai-
z'i/fc iot- ro-c £^re ma refirjcncc en heu pareil a l'ifle d'Oenonc fituée en la mer Ponri-

quc,araifonquclon n'y vit fors feulement des nufz d'aucuns oyfèaux,neplus
ne moins que Pline racompte qu'en fon temps les hommes fe nourriflbient
deglanpartouteE(paigne:ainsvouIdroye(J'ileftoitpofsible)quela ouiem'arre-
fteroye pour demourer,ne defaillift aucune chofencccflàire ala vie.

l^u'ZTl Certainement Alexandre le grand feit tresbiendenevouloir baftir vne ville en la
r»^U montaigneAthosfuyuantla perfualîonde Polycrates, autrement Dinocrates

'"jT'k-frArchitecte. Ôifutadmirablc en cella,qu'ddemanda files habitansy auraient a-
ntrMue. bondanec de toutes choies.

Toutesfois il peulceftre que pour fituerdes villes, vne région de difficile entrée
icmbleroit propice au philoiophc Anftote , luyuant l'opinion duquel , ie treuuc
qu'il a efté des peuples lefquelz fe plaifoient grandement d'auoir les finages de
leurs domaines inhabitcz par longue Se large cftendue de terre,îafin d'incommo¬
der leurs ennemys, fi d'auantureilz leur faiioient la guerre. Mais pour celle heure
nous ne difputons point fileurs railons doyuent eftre approuées ou non,ains at¬

tendrons en autre endroit . Si eft ce que quand aucune defdi&cs particulari¬
tez feroit commode en édifices publiques, ie ne la vouldroye totalement rc-
prouuer.

Ce ncantmoins pour baftir ainfi comme ie l'enten, la région me contenterait
fort qui aurait pluûcurs entrées ôiyfTucs par ou Ion pcufttantencftécommcen
yuerayfement apporter Si emporter les prouifions conuenables, Si ce par bat-
teaux,fommiers,charroy,ouautrestelesvoyes.
Ladicte région ne doit eftre humide par fuperabondance d'eaux, ny trop du¬
re par fechcrclfe, ains moyennement tempérée- Mais fi cas cftoit que cela ne
peuft correfpondre a noftre volonté : Iel'aymeroicmieulx vn petit froide Si fe-
che,qu'vnpeuchauldc,Si par trop rhoytee: car on remédie bien au froid par
bonnes murailles Se bien couuertcs, accouftrcmensbicngarnizdefourrures,fai
re bonfeu en la maifon, Si par fexerciter en chofes quifontpeniblcs a noz mem¬
bres . Et au regard de la fecnerelTc , Ion nelbmc point qu'elle ayt en foy d'effecï
quipuiflc nuire aux corps ny aux entendemens . Vray eft qu'on pourrait dire

mai d, que le fec endurcit , Se le froid hcrilTonne : ce neantmoins on ne fouroit nier que
F%mm£" tout"ch0^ncmoy^tParnumi^cc,&qu'elIcsncfedebiutcntparlemoie^

de la chaleur. Qujlloit ainfi, Ion peult veoir queles perfonnes en temps froid
(principalement celles qui habitent en régions froides ) font plusrobuftes Se

moins fubgectes a maladies que les autres :toutcsfoislcs nées Se nouriescnpays
. chauldjfùrmontentenviuacitéd'elprit.

iwu. Appienl'hiftoriographc tcfmoigne que les Numidiens peuples d'Afrique, viuet,
vnfortlongaage,pourcc quel'yuern'eftgueres violent en leurs pays.
Quoy qu'il enloitjla meilleure de toutes contrées fera celle qui le crouuera vn peu
tiede Si humide, car elle produira de beaux Si gransperfonnages, qui ne feront
comme point moleftez de melancholie.
En fécond heu fe deura tenir pour bonne, celle qui en campagnes chargeant

force
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force denegoces,auraplus de Soleil qu'aux autxes,&quienplaces expofées afcs
rayons,fcragarnyedeplusdemoytrcur,Sivrribrages.
Or en quelque endroit que ce puilTc eftre, Ion nefauroitpirement fituervnedifi- Pe fancam

ce,voire plus incommodément, ny plus mala propos, que dele mettre en q\ie[-wcd,tédet

quefondriere entre vallées demontaignes. Carafinqueie paftc tous les" maulx^* ""*'
qui enpeuuentaduenir,lefqueIzfepourroientprompEemét déduire, c'eftfc vou¬
loiremprifonner fansauoir ioyenyplaifir,lpecialIemétdelà clairt-é du cid, Se dc-
mourer banny de toute efiouylfancc.
D'auantage il aduient qu'en peu de temps la maifon lèruyne par les impetuofitez
des orages furuenans,ou que les eaux! croupiflënt enuiron , tdement que laterre
abreuuee de continuele humeur,eft toufiours moytte,rendant des vapeurs gran¬
dement contraires a la famé des habitans.
Sanspointde doubte quand les corps font hebetez,Ies entendemens n'y lauroiéc
auoirgueres de vigueur,aufsilcs corps n'y peuuent pas durer,eftant leurs ligatures
vermoulues.
Lesliuresfy moyfïflèntaflcztoft, lesarmesydeuiennentenrouillées, Sitoutes-
chofes quifont dans les Greniers ou autres refèruocrsdeprouiiionsjchanfiflènt
enmoinsderien1parlafupcrabondancedelafraicheurterreftre'.
Plusfil aduientque le SoleilyCntre,cculxqui fontencefte fondriere,lè treduent
a demy roftiz,par le rabattement defesrayohsrSi filn'yentrepoint,leurscorpsfe-
ront mornes & parelTeux, au moyen de l'vmbre qui les rendra pelàns & mal
habiles.
En cas pareilfileventy pénètre,eftant corttrainct & force de pafTera trauers des

canaulx,iIyrabeaucoupplusfurieufement bruyant qu'il ne ferait a trauers vne
plaine:Sifiln'ypcuItentrer,celaeftcaufequeI'airydeuiëtgros,puisfy corrompt o'finitim
comme bourbe croupie .A cefte caufe nous pouuons dire auec bonne rai!on,que^" f"1^-
tclcs fondrières font eftangz ou maraiz d'air dormant Corrompu.
La fituation d'vnheu. doneques fe pourra dire délectable Si digne d'eftre habitée,*"""/""-
laquellcne fera trop baffe ou quafi noyée entre les montaignes,ainsrdeuée,&dôtr'
Ionpourra veoirle paysdenuiron, meûnesoul'air gaillard Se efforé fera conu-
nuelementbattu d'aucunes doulces aliénées de vent.
Enapresil faultqu'elleaytabondance de toutes chofesquiferuent ai'vfogc ,&a
donnerplaifirauxhommes,comme font l'eau, le chauffage, Se toutes manières
deviures.Si eft ce qu'ilfaudra.prendre garde qu'entre Ces diofèsn'yen aiEquifoiéc
nuyfiblesalafantédespcrfonnes: Si pourtantfe doyuent ouurir les fources des

fontames,puiseiprouuerlabontédeleurseaux,fpedalementparlefeu,afindecÔfOTf,,i'"-
gnoiftrefi elles ont point en elles quelque fubftance glueufe,pourrye,oupar
trop indigefte, au moyen de laquelle leshabitans peuuent nimberen grieues ma-*

ladies.
Iepaffetoutae&ientea ceft endroit queles eaux font maintesfois caufe défaire 0cc-'J:'"i"iM

deuenir les hommes goytreuxou moleftezdu grosgofier, Se d'engendrer en%JtÂ mj*
culx la pierre, la grauellc, les cfcroudles,ou tout plein dautrès rrialencontres mer iw-
ueilleulerrient difficiles aguerir.Ielaiflcaufsiles grans miracles que Vitruue enra-
comptedo£cment,&enaffezbonfnle,cnfon huitième liure.
Maisieveuildireauec Hippocrates, prince des natutaliftes,que quiconque boit viff****
ordinairement dcl'eaunonpurejpefantej&de fàueur autre qu'il ne conuient fr^ctj"o
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LE PREMIER LIVRE DE MESSIRE
ferendfubgetala coliquc,auecgroflc enflure deventre,d'auancagc tous lesmem
bres de foncorps,par efpecial bras,iambes,& mcfmesle vifage, en deuiennét mai
gres,defcharnez,ou a bien dirc,comme en chartre.Plus eftant la rate maleficiéc, le

fang fe vienta cailler dans le corps,de forte qu'il fen engendre dmerfes infirmitez
mauuaifes,SidangcreufesaUpofsible.OulnecetantcommereftédLTre,toutpcr-
fonnagevfantdeladicteeau,cftcontinuelement tourmenté du cours deventre,
fi bien que par la diffoluaon de fes humeurs, Si par expresdela cholere , peufen
fouit quil ne défaille par foibleffe: ou fil cuite ceft accident, il eft battu tout au

long del'annéede douleurs plus aiguës Si intérieures, comme font hydropifie,
îeftrealfementdeboyauxjplcurcfie, maldecofté, Si leurs femblables. Et fi tel
perfonnageeftieune, peu fen fauldra qu'il n'enrage par l'émotion de fâcholercï
adufte. &f'J eft vieil,coutIe corps luy fremierad'ardeur^aumoyenderembrafe-
ment defes humeurs .Si ceft vnefemme,clle conceuerabien a peine: Si fi elle con
çoic,lon enfanrement fera crefdangcreux ou malaifé. Et (pour dire en peu de paro
les) toutes perfonnes de tous lèxes&aagcs en mourront de mortauancée,al'occa
fiondesaccidentz qui les auront minces peu apeu.
Encores y àilcemal, qu'aucun de ceulx quibeuront teles mefehantes eaux, ne
pafferancvnfeuliourdelcurviefansauoirquelqueheurederrifte(ie,pourautant
qu'ilz ferontrepletz de mauuaifes humeurs, caufe de les faire troubler de toutes
fortes de furies, dontilz auront toufioursla cerucllc embrouillée, Se cela les tien¬

dra fans ceffer en perperucle fienafic. ,

Il fe pourrait icytraicter beaucoup d'aucres chofes, queles antiques Hiftoriogra-
phesontnotées touchant des eaux, Si qui font certes grandemétadmirableSjVoi-
reprouenues d'vne puiflànce eftrangc, propicealalantéoualamaladiedeshu-

Maiefoede mains,maispourautantqu'eIlesioncrare.s, Si feraient plus pour oftentation d'à-
rduhenr. UOir beaucoup leu, que pour venir acequenous entendons, i'cnparleray ailleurs

plusamplement,quandlamatierelcrequerra.
reau M((-Toutcsrois auant pafferoultre, ieneveuiloublieradirc , que l'eau nôurit toutes
nt coûta chofes lefquelles prennent croiffance Se augmentation, comme font plantes , lè-
fjta ~menccs j & autres en quoy confifte partie de noftrevie , qui par mouuementac¬

quiertvigueu^mcûnes du fruict Si abondance defqucllesnousfommes ordinal
rcmentfuftantez. Ecpuis qu'il eft ainfi, ledeuoir veult que foyons curieux de co-
gnoiftre queles hqueurs produit la région ou nous deuons vfernoz iours.

^^^^Diodore Sicilien dict qu'cnlndeoncntaleleshômesy font pour la plulparc gras, ,,
onenwlx. pm(ïàns,Sipourueuzde treffubtilefprit, arauonqu'uz viuent enairpur, Se boi-

uentdeseauxgrandementfalutairCs.
Nousdironsdoncqueccftelafera detresbonne faueur,quin*auraaucungouft:

cBn%»o:ftt Se laïugerons de co uleurdelcctablc,fi on ne luy en peult nullement afsigher,fîna-
^^'^"blementnoml'eftimeronspcrfccte^nlavoyantpurCjdairc&fubtilejfiqu'eftant

milefur quelquchnge blanc, ellen'yfacepoint de tache :quiapres auoir boulu,ne
laiffera rien de hmonneux en fon vaiffeau : qui n'engendrera point de moufle au
canal par ou elleyra coullant: Se par elpeciafqui ne tacherapoint les cailloux con-
nnueliementbaLtuz defesvndes.
Lonadiouftea ces propnetez,quequandlespois ou autres legurnagesycuylent
bien, &;en peu d'heure, elle eft iurtilante en bonté: Se qu'autantcnpeult on di¬
re quand onen paiftric debon pain.
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Il fault aufsicurieufem entchercher,fila région produit rien qui fbitpeftdêtou\ e-

nimeux,de manière que les habitans feuffent en danger deleurs vies,
le ne m'amufcray pour le prefenta dire cequi eft grandement célébré entre les an Dltmijt
tiqu es , a fauoirqu'en Colchos prouince d'Afie , il diftille vn miel horsles feuilles c4chu,

des arbres,tel que fi quelqu vnen goufte,iltumbe inconnnent pafmé,Si demou-
re vn iour entier qu'onle îugcroit eftre mort.
Lon dictaulsique parle maléfice d'aucunes herbcs,lefquellesafàulte degrain feu- Deifild^
rentmcngéesparlesfoIdaczdcMarc Antoine, ilz deuindrentinfcnfez: de force * "

que toute leur occupation fe conuertic a fouir des pierres en la terre : Si tant y e-

ftoientcntentifz,que leur humeur cholérique fe venant trop aefmouuoir, les fai-
foit cheoiremmyle champ,ou ilz rendoient incontinent leurs âmes: Se dict Plu-
tarque qu'il n'y auoic autre remède a les guérir finon leur faire boire de bô vin . Ces
chofes font affez communes.
Mais o bon Dieu , qu'eft il puis n' agueres aduenu en la P ullie au royaume de Na- u raren-

plcs? Certes il fy eft engédré vne vermine terreftre fi dangereufe en fon venin,quc "^ ** ^
quand les hommes en font mors ou picquez , ilz proprement démènent furieux
en mauierequ'ilz meurent de rage:toutesfois(qui eft cnofe effrange a dire ) onne
voit point de groffe enflure enuiron laplaye, Sifi n'y arien de meurdry :ce neant-
moins des le commencement le veninfemecamonter fi fort, quelespoures lan¬

goureux enfont toushebetez: ôiquin'y donne promptremedc,ilztumbentIa
tous roides mortz en vn inftant . Vray eft qu'on les guérit auec la médecine dont
Theophrafte fouloit vfer contre les morfures des Viperes,a fauoir par harmonie l* m*fy&

demufiquCjmaisilenfaultfonnerdeplufieursforteSjSidemuersinftrumensjcar^j'j"^
quand loneftvenu aufonayantquelquefymboUzaaona ce venin,lespourespa-«fo.
tiens ferefueillentquafï comme d'vnprofondfommeil,& par gradioyefemettét
a dàfèr de toute leurpuiflancc,telement que le grand exercice qu'ilz prennét,leur^
faict côlumer lapoifon.Vous en verriez certes les aucuns fàulter,Ies autres chater,
Si de tclz en y à,faire autres fantafics fèlô que la rage les femot , Si côtinuer qudz-
ques iours tous entiers,fans fin ne paufe, iufques ace qu'ilz foient peruenuz a vne
extrême laiTeté,5i que du toutn'enpuiffentplus, mais adôcle maléfice famortit,
Si ne fouroiet guérir p autre voyc, que fè foulât de faire ce g. leur môte en fancafle.
Nous Ufonserrfemblablequeiadiz au pays des Albanois,lefquelzfecombanrét ^^
a P ompee auec mcrueilleufe troupe de cheuaulx,il y fouloit auoir vne aduenture V9lfm j>M.

de mefme forte, car il fy engedra des beftes qui faifoientmourir les hommes par/f'«««*-
dle5frappez,aucunsenryanr,Silesautresenpleurant.

2t*Parquet% indices &conie£turesdoiteJbre ^
ejbrouuée la commoditéd'vn pays.

Chapitre fixieme.

P Ourbien donc élire Si choifirvneregion, cen'eftpas affez de prendre garde
feulement aux chofes apparentes,Si qui fe manifeftét au regard de noz yeulx,
ains conuient qpar autres fignesplus cachez toute la nature enfoit examinée.

Orlesfignifiances de bonair, Si defameseaux,feronttelzifiladictecomrécpor-^w^ïï
te abondance de bons fruietz : fily àgrand nombre de vieillardz, approdians^^"""
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PREMIER LIVRE DE MESSIRE
le dernier aage:fi laicuncffcy eftrobuftc Se belle;fi les femmes y conçoiuent force
enfans : Si fiau dcliurerilz font fains & entiers de leurs membres , nonpointfub-
g;cts a monftruofité.
Quant eftamoy,i'ay veuaucunesvillesqucic ne nommeray point, Si pourcau-
fc , ou il n'y àguercs de femmes qui n'aient eu des enfans monftrueux.
I'ay aufsi efté en vne autre de ce pays d'Italie, ou plufieurs naiffent fubgets auxe-
fcrouelles , louches , boiteux , tortuz, Si autrement maleficiez, fi qu'il n'y à quafî
pointdcfamil!e,ouilnefetreuue,qudquvnpriucdespcrfectionsexteneurcsque
doit communément auoir vne perfonne.

rrmiïde & ccftc caufe les Philofophcs fagement admoneftent qu'en toutescontrées ou
nJunE"' vous verrez plufieurs grandes différences decorps a corps,Si de membres amem

bres,cela vient du vice du Ciel & de I'air,ou de quelque autre caulê occulte dont
lanaturc à efté deprauée.

Ce n'eft pas donqueslânsproposqu'onnouscftimeauoirmoinsd'appetitcnvn
gros air qu'en vn iubnl Se delicat:mais au contraire,qu'enceftuy la nousyfommes
d'auantage altérez.Et n'cftpasincôucnient de coniecturer par la formedes autres

conitéiura animaulx,que| es pourront eftreles habitudes des hommes. Qujl fbit vray,fi les m
ietMtmMx mes,cheuaulx,beufs,moutôs,Si telcs beftes de pafturc,font fermes,de grade cor-

pulcce,Si en nôbrcabondâtjlon pourra p raifon efperer qu'il fera ainfi des homes.
Aufsineferacequcbienfaict de prendre noz indices pour l'air Scpour les vents,

conUSUre fur les corps qui n'ont point de vie,comme font édifices baftiz cnuiron laplace ou
far ki edi- nous dcfîrons habiter : Car filz font plus d'vn cofté que d'autre intereffez Se ver-

' mouluz,ce fera figne que le mal vient droit de ce cofté la.

conictlure Si les arbres fontpenchansd'vne part, & quafî comme ars ou brouys,ilz admone-
f*r Usar- ^enc cclaeftreaduenuparlcsrafemensd'iceulx vents.

cÔnhittre En cas pareilles pierres des rochers prouenuz en cette contrée, ouapportées d'au-»

?" !"?<"- tre heu, Si appliquées en baftiment, fi elles font plus molles en lafuperfïcieque
leur nature ne requiert,ccla denore vne grande intempérance d'air, aucunesfois
trop chauld, 8i tout acoup trop froid.
Il conuient donc fur toutes chofes cuitcrla région en qui ces violentes mutations
du temps font communes Se ordinaires: Car fi les corps deshommes font battuz
de nop excelsiues chaleurs Si froidures,bien toft fen diffouldra la compofïnô de
leurs membres, Se fera caffée ou annulléela propriété de chacune de leurs parues:
mefmes feront lubgectzaplufieurs douleurs angoiffeufcs,Situmbcronta moins
de rien envieillefTe trop toft haftée.

Lavilleafsizcaupendantd'vnemontaignc,&quircgardeI'occidentduSo]eiI,cft
(ce dict on) malfaine al'habiter, pourcepnnapalementquela vapeur delanuit,
Si les vmbres y font trop froides.
Il faultauectout cela elplucheratoutediligcncelesreuolutions du temps pafféob

. feruecs parles fages,6i regarder fily à rien de rare qui puiffe apporter bien ou mal:
Cirtaint ri' -1 r i r-

lieux font coniidere que certains lieux ont ie ne fay quoy de nature qui caufe bon heur
heureux on ou malencontre.

"JtiM^.LontiétqiraLocres SiaCrotoneiamaisiIn'yeucpefte,Siaufsiqu'enMfIcdcCrc
enty , o- te(maintenanc Candic)nullebeftc nuyfiblcy fauroit viure.

JZgImUi. ^on a ^c ^onS rcmps bien noté qu'en toutes les Gaules fevoyentpcufouucnt
des monftres.

Les
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LEON BAPTISTE ALBERT. 10

Les Phyficcns aufsi affermét qu'enquclzques prouinces,l'cfté n'y eft point trop ar

dant,& ïamais n'y tonne en yucr . Toutesfois Pline dict qu'en celle Mon froide
iltempefte furies citez quifont fituées au cofté deMydi.
EnEpireprouinccdeGrecc(maintenantAlbanic)ilyà:desmontaignesappellécs
CerauncSjacaufedesfouldres&rernpeftesquitumbentordinairementdeffus.
Serueà elcritquelcs poètes n'onr pour autre railonfeind Vulcan eftre cheutenC'f.M
Me de Lemnos,finonpourlcs continuelz orages de tourméte quelon voittum-*"""'
berla dedans. .,

DuBoffliort
Aucuns aftermcntqu-auBofphore, &en laregionappelléelnfodone, iamais on^*"'.
n'y veit ne fouldrcs ny cfclairs. °* emm*-

S'il pleut quelque fois en Egypte, les habitans prenent cela pourfignifianec de -"'«s»"-
quclqueerandcasauenir.
l=THTTjr DHjtHIUlHÉ
EnuironleneuueHyoalpes, au commencement de l'Eftécontinuclement chet^'f"'
delapluye. trvurfirjr

Ilfaicft fipeu de vent au pais de Libye , que Ion voit en l'air engrofsi diuerfes {oi-^:rmfi "
mes fantaftiques engendrées des vapeurs de la terre. &'"." iml
Au contraire en la plus grande part de G alatie règne durant l'efté vne fi merueil- lt i,ij,.
Ieufcforcedevét,qu'ilenlieuelespierrcscnrair,cômefic'cftoient grains de fable. "'*'*
EnEfpagnefurlesriuagesdufleuuelberc.quandleventCirausyfouffle^ondia^-^j.^.
qu'dueueenl'airles charrettes toutes chargées. fihimiaw
Ceft vne chofe toute commune.queiamaisle vent dit Notus nefe fent en Ethio- f^f"""'
pie.Toutesfoisleshiftotienstefmoignentqu'enArabic,&aupaisdesTrog[ody-C'Bt;.fi>.
tes il brulletoutesles chofes verdoiantes. ^trAie.cr
Thucydide eferit queiamais laville de Delos nefut tourmenrée de tremblement L "TJL

de terreiainsatouiioursdemouré immobile furfonrochcrjlaoules autres circum^'"-
uoifmes ontcftéabyfmeesparfcmblables émotions. Sfî'-
Nous voyons celle part d'Italie qui tire depuis le mont Algide proche de Rome, '"" *" >
iufques a Capua auroyaume de Naples,enpaffànt par les terres des Hemiciés,au-*&£,..
trement Sabins , eftre toute deftruite, &prefqucruinéeparfrcquentz rremble-'" '«A.
mens de terre.

Aucuns eftimctquelaprouinced'Achaieàprisfonnomderinundation des eaux B,^v'"'f.
qui fyfaidt ordinairement. répondit*

le treuue quelavdle de Rome a de tout temps efté fubgettc a vne manière défie- DtKim.
ures,queGaliencftimoitnouuelle cfpecedc demytierces, aquoyfault(cecu£tiI)
atoutes heures applicquer diuers remedcs,& tous contraires l'vnal'aurre.
Vne antique fable des Poètes racompte , que Typhon le géant fut enterré en l'Ifle
Prochyta, laquele eft en laMcrTyrrhene,au royaume de Naples,&qu'encoresfeD'J,^7f-'
vaudebatâtfoubzlaterrc,defortequetouteladiaeI(leencroule.Chofequiàe-î'^'',"
fté par exprès feinctepour donner acognoiftre que celie Prochyta eft merueillcu-
fèmét fubgette a émotions interieurcs,voire fi bien que les Eryrhreens,& les Chai-
adiens,peuples qui iadis la fouloient habiter,furent contraindtz de fenfuyr, &c h
laiffer toute déferre , comme aufsi firent ceulx qui du depuis y furent enuoyez par
HierôRoy dcSyracufe, afin d'y rebaflir vne villenouuellermais la crainte du péril
continuel les en feit fortir aufsi bien que les autres.

Teles chofes doneques fe doyuent enquérir dcl'anrique obfcruation,&parbon-
buu
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PREMIER LIVRE DE MESSIRE
nés fimilitudes des lieux equiparcr alarégion ounousvoulonsrefidcr,» cequeIon
choiûlTelameillcure,Siqu'onlauTelapirc.

SftDf certaines commodité^ & incommodité^ occultes des

régions^contrees,& climat:^ dont thomme

fegeje doitbien informer.

Chapitre fcptieme.

ofimonde TL fault curieufemcnt enquérir , filaprouinccàpointaccouftumcd'eftre offcn-
Platon. J[féede quclzquesincommoditcz occultes, car Platon eftimoicqu'enaucunsen-

droictz de la terre règne cercainc force diuine, oupuifTancc d'anges gouuer-
ncurs,laquelle eft propice ou malheureufe a ceulx quilcs habitent Se fréquentent.
Sans point metir, il eft des places ou les hommes deuicnnenc facilementenragez,
demanierequ'ilfedeffontaeuIxmefmesparfepcndre,precipiter,meurdnr,em-
poyfonner, ou autrement exterminer :Sipour ce fault préméditer toutes chofes
qui peuuent caufer profit ou dommage, Se ceparlcs fêcretz indices que nous en
donnenoftrenature induftrieufe.

c<mie8*re Vneinftitutiontrefantiquc duraiufques au temps de Demetrius, parlaquellefut
jw/««- dict quenonfculementpourfîtucr des villes Si bourgades,ainsaulsi bien pour ai1

tTjilLtida lèoirquelquecamp,ou logis de gendarmes,il cftoit expédient regarderaueepru-
'-'"' denceles entrailles des belles de pafture,quideuroiétla eftre mcngécSjSi bien no

terala couleur fi elles feraient pointcorrompucs.adoncquadonytrouuoicdcl'a- N

dire,teleplace eftoit euitéc comme malfaine,Si dangereufè aux hommes.
Ti'r'r"' larron difoit auoir veu en certains endroietz volletcr des beftioles petites com¬

me atomes, lefquelleseftantentrécsdedanslespoulmons des perfonnes par l'at¬

traction de leurs haleineSjfattachoient contre les entrailles,Sila Ce mettoientaron
gerfî cruellement , qu'elles caufbient cxcefsiue douleur, voyre par fuccefsion de

certain temPs vnc rage,qm faifoit mourir en martyre les pourcs langoureux.
lieuxfont le ne veuil paffer o ulrre fans dire qu'il fe treuue aufsi des lieux qui font de leur natu
hden*~ rcaffranchizdctoutesincommodicez,maisleurfituationefttele,quelesfurucnas

eftrangiers yapportent fouuentcsfois la pcfte,ou autresmaladies contagicufes.Et
m^^iennenc ces dangiers la feulement par les armées ennemyes,quand ellesfont
la guerre atouteoultrance,crimcquelon reproche aux nations barbares, qui ta-
fchenta exterminer leurs contraires par malice damnablc,qu£d leurs forces ne font
fuffifantes pour les rcduircaleurfubiection)ainsfy engendre ce malheur aufsibié
par exercer le deuoir d'amitié Si hofpitahté.
Quelzquesvnspourauoireudes voyfins curieux de chofes nouudlcs, ont efté
mamtesfois en dangierderuine, par la témérité de ces beaux couuoytans.

peUi>\h La ville de Pcru au royaume de Pont ,colonie des Geneuois, eft continuelle-
uPerH. mentaffligée dePefte, pource qu'ony reçoit tous les iours des efdaues alan-

gorizdc douleur & mdanchohc,mcfmes éthiques Se defcharnez,parpourctc,or-
r«^«- durCjVcrmine^Si autres mefaifesquilcsfuyucnr.
"Z,1dï-° ÂUCÛS Cl5n" 4c'cft lc &*& dvn homefage Se tresbiécofeillé,dcpuoir au moie des
lie auëur"oudcu^,&parbiéfigura:lccicl,qucIcfortunedoitaueriiralac6tTéeou

il veult
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LEON BAPTISTE ALBERT. n
il veultfaire fa refidence.Etquant a moy ie fuis d'opinion que telz artz ne font a

defprifer,pourueu qu'dz conuiennent auecnoftre rehgion,fàns qu'il y ait del'im-
poftureoudeceptionfrauduleufe.
Maisquinyeraquelachofeparnousappelleéfortune(quoyquecepuiffccftre)aitr)«/orfwr.
force Se puifïàncefur les négoces de tous humains?

Ofenons nous affermerquclapubhquefortuneSiheurdelavilledeRomen'ait
beaucoup fèruir aux Romains pour eftendre Si mulnpher leur empire.
Certainement Diodoreefcritacepropos,quela ville d'Iolausen Sardaigne,edi-J><kwfl«

fiée parle neueud'HercuIes,fefttouûours maintenue enlibené,nonobftantqu'djj.£1w^'ï
le ait efté plufieurs foys affailhe tant par les Romains,que Carchaginiens. *>« temfù

A voltreaduiseftilauenuenDelphosfanslafonuncdefonlieu,queletempIepre^^0,,-il/ tM c 1 r i i ^ t X nr "» De¥x>'-
mieremet brulc par Hegias,rutpourla tierceroisars Sibrouy du temps de Syllaî
Aufsi combien de foys a efté le Capitole de Rome mis enfeu Se en flambe,iufques%'^W'
a confumer tout en cendreï
Lavilledcs Sybaritains après auoireftéfortfouuent bien battue, abandonnée, °»'',t"ae
repeuplée,Sideftruite,finableméc demouratoute deferccr&quipis eft, ceulx icC-^Mn."
quelzi'enfuirentjneceiTerentd'eftrepourfuiuizd'mconueniensSimalencontres:
carnonobftantqu'ilzfefeuffcntrcpatriezaillcurs,5idelaiffélefurnomdeleurvil-
le,finelcpeurentilz garderdechcoirenmifereexcremeparfespourlmcesdenou
ueaux furaenans,quilestaillerentnnablement en pieces,fans excepter les plus no
blesfamilles,mefmesnepardonnerentauxtcmples,ny auxeloftures de muraille, opinion Jt

ains abbatirent Se ruinèrent le tout rez piedz,rez terre. ^«««w.
Mais laiflons maintenant ces chofes dont toutes les hiftoires font farncies,5i feule
mentnousfuffifedc dire que ce neftlefaictd'vnhommedefpourueu de bon en¬

tendement,d'experiméter toutes cholcsaumoyendefqueLlcs ne foit inutile la de-
fpenceSifolhatudequ'ilpourramettrcafeloeer:mefmcspourfaire quefon ou-
uragefercdefàin&durable parlongtemps.AIaveritéi'ozedirequequibien con¬
duit vn fi pefàntaffaire fans rien omettre de ce qui appartient(faict l'office d'vn pru
dentperfonnage,deboncerueau,Si plein de bonne confideration.
N'eftcepas vne chofe de trefgrande réputation, que d'entreprendre pourfoy Se

pourlesfierjLsvnbafhmentoulonpuiffeviureenlànté,repos&pIaj&^^
ce fleurirla mémoire d'vne famille long temps après parmy les gés delà pofterité? «*/'"'
Certainement la fe rengent noz defîrs poury amallèrpluficurs bonnes chofes, la
doiuet habiternoz enfans Si fuyuas auec tout Iereftcdenoftremefnage, la fe peu
uent pafler pour laplus partnoziours de négoce Si de tranquillité,Ia fcdoiuent a-
cheuer tous noz actes,&finablementle cours de noftrevie-qui mefaictdirequeie
ne treuuechofe entre les hommcs(apreslafeulevertu)aquoylondoiueplus em-
ploier de foing,labcur, Si dihgence, qu'a eftre bien & commodément logé auec

tout fon train.a quoy fi Ion ne met bon ordre, fpecialemët en ce queûy cy deffus
recité -.qui eflè quiaffermeraquelonpuïffeviure afonaifeî
C'eft affez dict pour le prefent de cefte mariere,parquôy fault venira cefte heure a
parler dcl'Aire,qu'autrement on appelle plan,parcerre,oubien,qui veult, rez de

chauffée.
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LE PREMIER LIVRE DE MESSIRE

D e l'Aire^ry des efyeces defes lignes.

Chapitre huitième.

POur bien choifir vne Aire, il fault obferuer tout ce que nous auôs dict de la re-
gionrcar commeicdlerégion foit vne certaine partie de quelque prouince pi*
amplc:ainfi eftl'Aire vn pourpris limité Icqud doit eftre enecinct de la doftu-

re d'vn édifice.A cefte caufe la dicte Aircà quaiï toutes chofes en commun auecla
region,aumoinsqui peuuent donncrlouenge ou vitupereaubauflèur.Cenonob
ftant,Sicombicnque la chofe foittele,fi eftec que certains préceptes d'cnquenr&
aduiferaux particularitez nccefraires,fontfeulemcntconucnablesarAirc,Sid'au-
très pour leplus apparaennent ala dicte région.
Premièrement dontil fault confidercr que c'eftquenous entreprenons, Si fi ce

dokeftTcouuragcpubhqouparricuher,facre,ouprophane,Siainfîdurefte:dont
nous parlerons plus amplement quand l'opportunitéfoffnra: Carvne place eft

.Dit&wCjPpreavn marché,vne autrcavnTheatrc,vneautrcalaPaIeftre,oulieu des excrq
ftuTul* ccs & lUI&es>& vne autre au Temple des dieux . Parquoy conuient compartir la
Uenxf»- dicte Aire, Se deffus leuerles montées , félon que leurs vfages Si qualitez requie-
""*' rent.Toutesfoisafindefpccifierceschofcsparleurs gères ainfi que nous auonsia

commcncé,nous toucherons feulement les poinetz qui lèmblcnt a ce neceflàires,
après auoir preallablement traictédes hgnes, dont hntelhgcnce ferra cxphqucr
commodément noz fantafies . Car qui defirc procéderbien Se adroit ala deferi-
ptiondcl'Aire, ileftbefoingqu'ildcuifedesparaculantcz au moyen de quoy elle

cftenuironnéedecertaineslimitcs.
^"^^ToutdcfTeingdoncquesfêfaict de Iigncsquifè rencontrent, & forment aucuns
i'vTfaur- angles, dont les extrêmes ouplus grandes fe difènt dofturcs de tout le pourpris.
f"- Puisla parue duparterre ou rez de chauffée, finiffantoudcuxd'cntr'clles fentre-

croifcnr/appelle parmy les ouuriers,angle au coing.
pa Mutlet II fauk donc 4ue parle réciproque entrecoupement de quatre d'icdlcs lignes,fe fa
r-wrJ"»tf£cent quatre coingz ou angles: defquclz fi chacun parfoy eft egalauxautrcstroys,
S*ïr tous en k°n 'angagc fenommeront droitz,Si ceulx qui feront moindres que l'an¬

gle droict , feront appeliez aguz ou poinctuz : tout ainfi que ceulxqui ferontplus
grands quel'anglc droict, camuz ou moufles.
D'auantage quant anoz hgnes, aucunes d'icclles font droittes, Se les autres cour¬
bes: mais îencvcuil en ceftendroitparlerdes tournoyâtes en coquille de hmaffon,
ains ferapour vne autre fois.

De u GpwLa ligne droitte donc eft vn traict mené depuis vn poinct iufqucs al'autre enlong,
de telle forte qu'entre ces deuxpoinctznul traict ne fauroit eftre tiré plus court,

.PrMgMpourlesioindre.
"""*' La courbe eft vne partie de cerde ou rond , le quel cerde aufsi fe forme enuironvn

poict tant iuftement Se fi bien queiamais en aucune manière n'y àplus ne moins
dediftancedurndieulcqueleftimmobiIo,ainsvneegahtétoufioursparedle,SiVC
nancaferapponer la ouil fut commencé.
Toutesfoislafufdictehgnccourbequeno'difonsptiedeccrclejfappelleraicycn

ï!m&!]Sn ac nous Architectes Arc,pourraifondelafemblance qu'elle enportcrSi la droit¬
te ou eftendue depuis I'vndefcs poinetz îufques a l'autxe,par fimihtudepareille fe

dira
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LEON BAPTISTE ALBERT. »
dira proprement corde. Plus ccllequiaucunesfoisvientatréchcrdroittementpar
lemylieu delà didtecorde& de l'arc,gardant autant d'cfpaccd'vn cofté comme
d'autre,fe dohTnommer flèche ou Sagette,aumoinsf'ileft qu'elleparte dupoinét £>,/,/,><

immobile droittement afsizaumylieudu cercle, lequclfenomme en bonfanga-'j"H"/>'-
ge Centre.Apres quand vne ligne droirte paflant par deflus icelluy Centre feftend 'j,'uC,m ,.

depuisvnpoindt iufques a l'autre delà dicte circumferéce, cefte lafappelleDiame D" <**.»»-

trc.Oryà il bien grande différence d'Arc a Arc,a raifon qu'aucunesfoisl'vn eft en- JJ'j, ijf
oer,rautremoindrc,&lcrierscompofé. maJi,
L'entier cftcelluy quicontientlaiufte m oyric d'vn cercle, c'efla dire dont lacor- "/£*,
depcultferuirde diamètre atout lerond . Lemoindreeft cclluydontla corde cil au..
plus petite que cclluy Diamètre. Etlecompofé, fetaicccxprefTement de deux c'.f<rr'
moindres,quiformentvnanglecnhault ouenbas,parlemutuel entrecoupemét
des deux Arcz,lcfquelz le viénenta récontrer en panant l'vn par deffus l'autre, cho
fe qui nepcultaucniral'cntier,nyau moindre.
Ces particularitezdoncquesainfideduittes,pourfuyuons maintenant noftre ma-Crf^r
tiere,apres auoir preallablemét figuré ces lignes,pourcndonncrintelligéceaceub[»»>;p!/î.
qui encores n'entendentpointles termes.
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fins utiles,& fiables.

Chapitre neuneme,

AVcuncsAires fontangulaires,&Ics autres déclinâtes enrondeur.D'icelles an £',£"£
gulaircs quelzqucs vncs fe ferment de lignes purement droittes,& certaines JanttuU

autres de droittes auec des courbes tout enfemble. nmltur.

Orn'ayicpointdc fbuuenanccd'auoirtrouuéentrclesbaftimcnsanriques Aire n'Agnè
angulaire terminée de plufieurs lignes courbes, fans cnnemeflemcnt d'aucunes i'«"*w.
droittes.Quoy qu'ilen lbit,il fault principalement obferucr enleurs dclTcingz, les
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PREMIER LIVRE DE MESSIRE
chofes qui fi çlles desfaillent,font grandement vitupérées en toutes les parties d'vn
édifice, Si au contraire qui luy donnent merucillcufement bonne grâce auec com

i),k(£Wr.modité,quandonlcsycmploye:C'eftquc tant aux angles, comm* aux hgnes, Si
fin «ou trof autres pamcs,il y ait vne certaine dmerfitc,non trop communc,ny trop rare,ains
£3 w.^ tout ^ bien accommodé pourlabeaulté Si pour l'vfage, queles parties entières

relpondcnt aux entières,Si les pareilles a leurs femblables-
r>M4>!j/tt Lonlcfcrtbiencommodementdcs Angles droitz:maisdesaiguzpeudegensen
favgq. vfcnt,cncores que Ion baftiffc fur les plus petites aires, Si de la moindre cftime que

lonfauroittrouucr,fi ce n'eftparforce, Se quelaproporaondesheux proches qui
font plus dignes Si de plus grande confequencc,contraigne a en vfer ainfi.

JLxÂ ' Les ouuners ont toufiourstrouué les angles camuz ou moufles grandement con-
"o«^'. ucnables Se propices , mais aufsi ont ilz obferué de ne les faire ïamais en nombre

non pair-

De l'dirtrS L'aire plus capable de toutes,Siqui couftcle moins a dorre foit,a gazcau,rampart,
J'. lcuéc,ou qu clque autre muraille,cft la ronde .

vilain* *"a mci^curc d'apres,eft celle qui aplufieurs angles ayans leurfaillic en dehors.Tou
;/«^W//rf-tesfois(comme ie vicndedire)jlfaultprendrcgardeales faire tous en pareil nom-
"' bre,fecortefpondâbIcsvns aux autreSjSiquifepuiffent accommoder atoutes au

très Aircsles mieux eftimécs,dcfquclles font cellcsfurqunvfepeuuentplus com
modement Ieuerles murailles pour peruenirala iufte nauitcur requife a l'édifice,
comme eft celle de fixoudchuict pans ou angles.

^'^'^î," Quant eft amoy,i'cnay vcuvnededix,Iaquellceftoitfortaiféc,8i fiauoitbien
vtue far bonne gTaCC

L'atuhtur. Lonenpourroitaufsifaircdedouzc,Sidcfèzc,quiferoitchofèbcIle,8inulIcmét
impertinente.

D'vutain T'en ayaufsiquelquefoisrencontréde vingt Si quatre;maiscclafepcult compter
dtxxuhfa entre ics chofes rares.

m* Les lignes des coftez doiuent eftre menées en fortc,que celles qui leur fero nt oppo
fitcs,feftendétenparcillcgrandcur:&queiamaisentoutrouiirageonnev yevne
longue Si vne courte fe ioindre enferab^ains foitentr'elles gardée vne p uporuo
condecente en chacune de toutes les pannes.

Il fault affeoir les angles fur les coftez ou lô iuge que quelque chofe peult p effer la
muraillc,cômcterrcSiimpetuofitéd'eaux,oudeventz:afinqucraiTcfteducoing
rompe&difsipctdeviolence:carileftplusraifonnableque le front d'vn murpuif
fant Si fort réfute ou lui&e(ainfimefoituloyfible de dire)conrrc les rigueurs Si fa
fcheriesfuruenantcs,quclescoftezmoinsfermes5iplusdcbiles pour fouftenirle
fàiz. Maisficaseftoit quetous lesauercs lineamcntz de l'édifice cmpefchaflent
^qu'onne fcpcuft feruirde coingzen telz endroitz, adoncil fcfauldroit ayderde

^ifT'fwCourbes, quifont parues de cercle (comme nousauons dict) lequel félon l'opi
frre, d-au- nion des Philofophes à en tout Ôipai tout force d'angle.
1 *' Au demeurant, l'Aire fe choifira ou en terre plaine , ou fur le pendant d'v-
ikhxjwt nemonraienc, ou bien au plus haultdefa croupe. Si c'eft en terre plaine, il la

' a*e. iauldra rchaulfer de repous de pienc , auec aunes maneres communes, dont
fe fera vne bonne lcucc, Se oultre que cela donne dignité grande au baftimem.
aoze bien dire que qui ne le feroitainlî, il en pourrait fenur grande incommo¬
dité. La raifon eft, quelesregorgemensdesfleuues, & rauines de pluyes,ont

accouftumé

PREMIER LIVRE DE MESSIRE
chofes qui fi çlles desfaillent,font grandement vitupérées en toutes les parties d'vn
édifice, Si au contraire qui luy donnent merucillcufement bonne grâce auec com

i),k(£Wr.modité,quandonlcsycmploye:C'eftquc tant aux angles, comm* aux hgnes, Si
fin «ou trof autres pamcs,il y ait vne certaine dmerfitc,non trop communc,ny trop rare,ains
£3 w.^ tout ^ bien accommodé pourlabeaulté Si pour l'vfage, queles parties entières

relpondcnt aux entières,Si les pareilles a leurs femblables-
r>M4>!j/tt Lonlcfcrtbiencommodementdcs Angles droitz:maisdesaiguzpeudegensen
favgq. vfcnt,cncores que Ion baftiffc fur les plus petites aires, Si de la moindre cftime que

lonfauroittrouucr,fi ce n'eftparforce, Se quelaproporaondesheux proches qui
font plus dignes Si de plus grande confequencc,contraigne a en vfer ainfi.

JLxÂ ' Les ouuners ont toufiourstrouué les angles camuz ou moufles grandement con-
"o«^'. ucnables Se propices , mais aufsi ont ilz obferué de ne les faire ïamais en nombre

non pair-

De l'dirtrS L'aire plus capable de toutes,Siqui couftcle moins a dorre foit,a gazcau,rampart,
J'. lcuéc,ou qu clque autre muraille,cft la ronde .

vilain* *"a mci^curc d'apres,eft celle qui aplufieurs angles ayans leurfaillic en dehors.Tou
;/«^W//rf-tesfois(comme ie vicndedire)jlfaultprendrcgardeales faire tous en pareil nom-
"' bre,fecortefpondâbIcsvns aux autreSjSiquifepuiffent accommoder atoutes au

très Aircsles mieux eftimécs,dcfquclles font cellcsfurqunvfepeuuentplus com
modement Ieuerles murailles pour peruenirala iufte nauitcur requife a l'édifice,
comme eft celle de fixoudchuict pans ou angles.

^'^'^î," Quant eft amoy,i'cnay vcuvnededix,Iaquellceftoitfortaiféc,8i fiauoitbien
vtue far bonne gTaCC

L'atuhtur. Lonenpourroitaufsifaircdedouzc,Sidcfèzc,quiferoitchofèbcIle,8inulIcmét
impertinente.

D'vutain T'en ayaufsiquelquefoisrencontréde vingt Si quatre;maiscclafepcult compter
dtxxuhfa entre ics chofes rares.

m* Les lignes des coftez doiuent eftre menées en fortc,que celles qui leur fero nt oppo
fitcs,feftendétenparcillcgrandcur:&queiamaisentoutrouiirageonnev yevne
longue Si vne courte fe ioindre enferab^ains foitentr'elles gardée vne p uporuo
condecente en chacune de toutes les pannes.

Il fault affeoir les angles fur les coftez ou lô iuge que quelque chofe peult p effer la
muraillc,cômcterrcSiimpetuofitéd'eaux,oudeventz:afinqucraiTcfteducoing
rompe&difsipctdeviolence:carileftplusraifonnableque le front d'vn murpuif
fant Si fort réfute ou lui&e(ainfimefoituloyfible de dire)conrrc les rigueurs Si fa
fcheriesfuruenantcs,quclescoftezmoinsfermes5iplusdcbiles pour fouftenirle
fàiz. Maisficaseftoit quetous lesauercs lineamcntz de l'édifice cmpefchaflent
^qu'onne fcpcuft feruirde coingzen telz endroitz, adoncil fcfauldroit ayderde

^ifT'fwCourbes, quifont parues de cercle (comme nousauons dict) lequel félon l'opi
frre, d-au- nion des Philofophes à en tout Ôipai tout force d'angle.
1 *' Au demeurant, l'Aire fe choifira ou en terre plaine , ou fur le pendant d'v-
ikhxjwt nemonraienc, ou bien au plus haultdefa croupe. Si c'eft en terre plaine, il la

' a*e. iauldra rchaulfer de repous de pienc , auec aunes maneres communes, dont
fe fera vne bonne lcucc, Se oultre que cela donne dignité grande au baftimem.
aoze bien dire que qui ne le feroitainlî, il en pourrait fenur grande incommo¬
dité. La raifon eft, quelesregorgemensdesfleuues, & rauines de pluyes,ont

accouftumé

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LEON BAPTISTE ALBERT. r3

acco uftumé d'apporter force limon furies planures, qui faict peu a peubofîuer le

plan, Icquelaufsirenfledeioureniourparlaneghgëcc des varletz Si chambrières,
quineportent pas hors delà maifonlesgrauois,nettoyeures, Si autres unmundi-
ces.

Frontin Architecte difoit que des fon temps la ville de Romcfcftôitgrandement oëdt f
enflée de colhnes & tertres a caufe de plufieurs démolitions qui auoiét eftéfaictes ^fN *"

par le feu: Si auiourdhuy nous la voyos toutequafi couucrte deruines Si ordure,
î'ay veu enla marche d'Ancone vn vieil temple , fitué en terre platte, lequel eftoit D' nV""f
ademy enterré par Ierenflement de la planured'aIentour:chofë qui eft aduenue ^/^
pource qu'ileftoitpresdesracinesd'aucunes montaignes. i'jcntm;.
Mais qu'eft il befoing que ie parle en cepaûage des chofes qui font en Raucne en-

uironfespiedzdesmontzîCertesdyà toutioignant les muraillesde laville,ceno- cVnÏM»
ble temple tant renommé,lequeln'apour làcouuerture fors vne coupe d'vncfeu- temfUfret

lepierre entière: mais nonobftant qu'il foit allez loing de la mer Si des montai- e^M""""
gnes , fi eft ilpar l'iniurc du temps a ceft' heure enfoncé en terre de plus de la quar¬

te partie de fahaulteur . Parquoy ie diray quand ce viendra au poinct, combien *«*# <*»

doit eftre releuée la chauffée de chacune Aire : Se n'en parleray lors en fommaire 4W ""'
commeie fai icy , mais autant a plain que la matière fe pourra cftendr-e.

Il fault que toute Aire foit fcrmeSi folide, ou parart, ou par nature . Et fuis
d'opinion que Ion doit croire ceulx qui après auoir faict des folles fur le terroer , a £/,""£''
certaine diftance les vnes des autres, Se bien confyderé la matière qui en à efté
tirée,iugent par la mafsiueté Se efpoiflèur, ou mollcté qu'ilz y rreuuent,conv-
bienledict terroer peulrponerdepcfanteurenchargedemafTonneric.
Si on la veult fur le pendant d'vne montaigne, il fault bien donner ordreque
quand le deffus viendrait a fesbouler, la muraïUcn'enfeufttantprefTéequ'cl-
le ne peuft durer contre le faiz: Se fi le deffoubz eftoit par cas d'auanture cf-
branlc,quetoutlebaftimentnetumbaftenruyne.
Quant eft a moy , ie vouidroye toufiours que la partie laquelle doit feruir de

foubaffe ou fondement a tout l'édifice, feuft entousendroitzlaplusfermcqu'il
feroitpofsibledetrouuer.
Mais u noftre Aire eft au coupeau d'vn mont, encores la fault il releuer de t,in
quelque cofté, ou bien applanier les raboturcs, de forte que tout fe puiffee-*» n»^i
galerîbubz vnnyueau. £vn "*""*

Cela fâift, il conuient regarder que nous entreprenions de baftir édifice lequel
fe face a moins de fraiz Si. labeur que Ion pourra, gardant toutesfois vne di¬

gnité modérée. Et fera (peult eftre) neceffaire de razer quelque partie de la
montaigne , qui montera plus hault que ne vouldrions: ou bien en releuer vne
autre , fi die defeendoit trop en pente . Chofe certes a quoy donna bon or- D'v* *«
dre l'Architecte (quiconque aicii efté) qui eutla conduitte du Temple ou^JJ,^
tien Chafteau donc Ion voit encores au iourdhuy les fondemens fansplus cn«k-*kf«'
laville d'Alatrc , fituée fur vn rocher au pays des Sabins : Car il feit auec les

pierres découpées du fommet de la roche, vn lict bon & folide , fefgalant au
plan ou il vouloit baftir , Se puis affeit fon ouurage deffus . En quoy ie
prife plus que toutes autres chofes, ce qu'il tourna vn Angle deuers la partie
oulcrocherdeclinoit en pente, Si le fortifia de forte en accommodant de grof-
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fes Si grandes pierres acefteffect, que lamaffe ne doitauoircrainte dcruyne.Puis
donna ordre a fi bien accouftrer les pierrcs,que fonbaftiment auoitvne belle pre-
fence:& fin'eftoit pas degransfraiz.

D'm autre Parcillemét me plaiftbien lebon auis d'vn autre Architccte,lequd encertain lieu
'317^1 ou il n'auoitabondance depierre, pour fouftenirlcfaiz d'vne montaigne pendan

' te,fcit vne leuée de plufieurs dem yz cercles, dont il côtfoppofoie les doz alater-
requifcpouoitesbouler:Si ce faifantrendic fonouurageplaifant a veoir,fermele
pofsible,Si d'vne moyenne delpence. Car fa practi^ucfeitquccemurnôfohde,
ains feullement remply dcbloccage, obtintautât deforce,comme fil euft efté du
toutbafty de bonne groffe pierre detaillc:nonobftantqu'iln'auoit pasplus deliur-1

gcur qu'en porten c les fagettes depuis la corde îufques au fons de l'arc,

«««f J* ^a kç.on au^si ^e Vitruue me fansfaict allez , Si ay cogneu en pluficurspars a Ro¬
me qu'elle à efté obfèruéeparlcsarchitectesantiques,fpeciallementenialeuéede
Tarquin,c*eftouil pie de fortifier fondemes auec des Anterides,qui font Arbou-
tans,Contrefors,ouEfpaIliers.Toutesfoisiceulx Architectes neié fonepas touf-
iours rengez en autres licux,a faire que lefdictcs Anteridesfeuuencaucâtleparées
l'vne de l'autre que la maffe pouoit eftre haulte depuis le fonsiufquesaurez de
chaufféc,ains après auoir confideré lafermeté ou foibleffe de lamontaignc,Ics po
foient aucunesfois plus drues,8i aucunesfoîs plus dair femées.
I'ay dauancage bien pris garde a ce que les fufdictz Architectes ne fefont eonten-
tezdc faire vne feule leuée fùrquelque montaignepourafleoir leur Aire deffus,
ains commencé des le pied, Sipourfuyui iulques au hault quafi comme par dc-
grezafortificrtouteslespartiesdoubteufcs: Si dema partie fuisd'auis qu'on les

doit imiter en cela.
''/"J*14 Leruyffeauquipaffeentrcle montLurin,&Ie tertrefur quoy eft afsize la ville de
WJfe. ' Peroufc,parallerpeu a peu rôgcât les racines d'icelluytertre, faictque tout lepois

penche deuers fon canal,a railon dequoy grande partie de laville eft mcnalfee de
tumber en ruine.

?'ffi'fi le prifeaufsibeaucoup plufieurs chapelles ordonnées a l'eutourdclamaiTede l'e-
de nsm. ghfciàinct Pierre fituee au mont Vatican . Car celles quifontpratiquées dedans

fes flans,Si aboutiffent aux parois deladicteEglife, donnent vne grandeforce, a~

uecmerueilleu(écommodité,veu qu'enpremierheu elles fouftiennentlacharge
delà tcrrequicontinuellementfaffaiffepcua peu. Se après font diuerar l'eau qui
vientcoulant du hault a bas,de forte qu'elle ncpeult approcher au pied de la prin¬
cipale muraille , laquelle au moyen de celaen demeure plus feche, Si plus folide.
Puis quant eft des autres qui font de l'autre cofté au pied d'icelluy mont , elles fep-

uentafairetenircneftattoutlcplanSi ouuragedcl'Eglifcfouftcnud'Arboutans
Si devoultes:meûnes peuuent fâcilemèt fupporter tousles esboulemens de terre.
fi par cas d'auanture aucuns en furuenoient.

Pff^rrfeiEnoultrei'cftime grandement l'Architecte quifeicaRomevntempIealaciecfie
"Jï"'£?Lat0na > &k" d'opinion qu'il meit bon ordre a fon ouuragc, confideré que paf
fU de Lot»- luy fut G bien eftably l'angle de l'aire dedans le corps de la montaigne y dominâte,

"" qnedcuxmuraiHesdraittcspouuoiëtfaciIementfupponerlagrandeforcedufit
deau preffant,vcuqucl'ar^ftedudict coing feruoit a départir ï'importunité delà
charge ennemye.

Puis donc quenous fommes entrez fur lesloucnges diceulx antiqs qui ont «difié
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parbonaduis&confeil,iene veuilobherencelieucequimereuienten mémoi¬
re^ faict grandcmentapropos: c'cftqu'aVemfeeni'cglffefàinct Marcfc vroit /^gjj
vne gentileinuention d'vn induftrieux architectc:car en faifantfermcmér piloter- ren,fe.

touteraire,fonplaifirfutd'ylaifferlaplacedeplufieurspuys,afinquefid'aucntu-
re quelzques ventzfe venoientaenronner dansles entrailles delà terre , eftantau i^oi.
delToubzdufondementjilzpeiiffcnttrouuerla voyeaifeepourenfortir. #<

Maismaintenantpourreuenir auprincipal de noftre matière, iedyquetoutesles
aires deftinées a eftre couuertes de toict, doyuent eftre également applanies ala
règle & aunyueau. Puis les autres qui feront pour demourer adcfcouucrt, aurôt
feulement tant de pente que les pluyesfepuiffentefcouler,quieft(ce me fèmble)
affez pour cefte heure, Se parauenmreplus que ce paflàgene requérait: veu mcf
mement que grande partie des chofes quènousauons dictes, appartient au faict
des murailles:maisil eft ainfi aduenu par ce que les chofes qui d'elles mcfmesfont
conioinctes Si annexées denature,n'ont fceu eftrepar nous defmcmbrées en de-
uifantdecepropos.
Senfuytdoncquenoustraictiôsencefteheuredelapartition, eVencommunic-
quions tout ce qui eft a dire.

ËfrDe lapartition de l'aire: enfemble d'ouprouintcy
commencea la raifon ou manière d'édifier.

Chapitre dixième.

Out le principal du negocc,voire tout l'arc Se induftric de biettbaftir, côfifte
enlapartitiomcarles parties de l'édifice cntier,Si les aifànces de chacune d'el¬

les feparement,mefmes toute la concordace des lignes Se des angles qui fap-
pltcquét envnouurage,fontcurieufcmëttraffées de mefurepourcefte feulepat-
ution,quiàregardauprofHt,dignité, Siplaifanccconuenables.Orfi vne ville fuy Pifmtim
uantlcdict des philofophes, n'eft autre chofe qu'vne grande maifon , Se au con- d'' vift?.

traire lamaifon vne petite ville, pourquoy ne dirôs nous que les membres del'v-
ne Si dci'autre fbnc certains domicillcSj comme vous pourriez dire l'auâr logis,le z*nMt /*-

xyfte,ouplaceafexercicer,lefouppoer,lepomquc,&telesautresparticulanc-l;zlE,f,^'î'*/w'
frequétabicsî Si donc en chacune de ces places il y à quelque cas de failly par la. ne- "î"r'
gligence ouincuriofitéducôducteurdel'
drirlalouégeSidigmtédubaftiinetîfansponitdedoubteiIfaultvferd'viiegrâde
cunofité Si diligence,voire bienfongneufement confydererles parties que feruét
atout le corps de l'ouuraee:mefm es eft befoingde prendre fàgemcnt garde a fai-
requeiufques auxmoindresportios, toutes femblentnayuemét fentr'accorder,
aumoyëdubôetpritSiinduftnedei'architecte. Etpourbiëcûmodemët puenir
a ce poinct, il fault auât tout uurc,obferuer chacune des doctrines que no'auôs
ia dictes en traictât de la regiô Se de l'aire,car elles y font très requifes.Ettout ainfi
qu'en vncorps animélesmembresconuiennentlesvnsauecles autres,neplusne 9"V4r*-
moins eft il neceflàire en vn baftiment que les parties fe correlp ondent: Si de la naf
quic le prouerbe qui fe dict encores tous les lours , afauoir,les grans logis doyuent *">mht.

auoir grans membres . chofe que les antiques ont fi bien oblcruee , qu'ilz fe fer-
uoient de plus grandes briques pour les édifices publiques amples Se fpacieux,
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PREMIER LIVRE DE MESSIRE
qu'ilzne faifoicnt pourlesparncuhers.il fault donquesachacû mcmbreluV afsi-

gner fadeue région, Si luy d6nerfonafsicrte propice, non plusgrande queledc-
uoirlcvcult,nymoindrcaufsiqueladignitelcdefire,non (quipïuscft)enlieuim-
pertinét,ainsaufiendcu Si côuenable,voirc(certe5)tdemétjPpre,qu'aucun ne là
che dire qu'il ferai tmiculx en autre endroit . A la venté cda ne ferait beau ny bon
de faire que la plus honncftc partie dv n baftimét/cuft mife en quelque coing re¬

cule: Si que ceflequi doit eftre commune tantala famille qu'aux furucnans,(e re-
tiraft en quelque endroit caché.mefmes ne (èroitapropos fi la parne qui doit eftre
rclcrucc a l'vfagedupropnetaire,fccolloquoit en place d'abandon.

0M%",/>D'auancage il faultauoirclgard aux faifons, Se fe doiuent ordonner des demou-
tïe tx d;- ranccs pouri'cfté,6\: des.aut.rcs pour l'yuer : mcfmes conment que les vncs foient

plus grandes , Se afsizcs autrepart que les autres : car celles qui fontpour le temps
chaule, doiuent eftre plusamples,8i plus hault exaulcées: Si les defhnécs a la faifô
froide,p!us ferrées Se plus rabatues . Q_n plus eft, celles d'efté requièrent les vm-
bragcsôiIesvcnrz:Si celles de l"yuer,la plus grandcforcedufolcil.
Aufsi eft il expédient de poumoir a ceque les habitans au fortir d'vn heu chauld,
n'entrent incontinét en vn froid,Se au côtraire:car il en pourrait aduenir des gras

inconucniés vains pourbien ordonner vn logisqui foit louable en toutes fes pries,
fault parncccfsite,que les membres cèdent les vns aux autres,Siqucrvnncpuifïc
occuper tant dcladecorauon,que le refte en demeure anonchally Si mcfpnlé. A
cefte caufe il eftbefoing de garder tclc fymmeme, q le baftiment femble pluftoft
vn corps enoer bic pcrfcctcniét difpofe,que d es mébres difsipez ou clpars ça Si la.
Or a les former ainfi qu'il appament,on doitimiterla modcftiedc nature:6i n'eft
la fobnete moins eftimée en ceft endroit, que la defpcnfe fuperfluc blâmée par
toutes gens de bon cntcndcmcnt.llfaultdoncquclcfdictzmébrcsfoyentmoyês
Si nccefTaircs a l'vfagca quoy on les veultappliquer:car la raifon de bien baftir (fi

i^MiySi»^ vousyprenczgarde)cftprouenuedelanccefsitc:puisIa commodité la nourye:
*7 h fenut ^ ' v ^aëc mi'"c cn l'nonncur ou cIledl aprefent. Apres on feft eftudié a chercher
dt utiefiif. les fingulantez appartenantes au plaifîr,qui à toufiours eu cn deipns toutes chofes

excefsiucs Se îmmoderées.Pourtantconuicntvfcr de teleprouidence,qu'iI n'y ait
en vn baftiment plus de membres que ledeuoir defire , Si encores que tous ceulx
la ne puiffent eftre calumniez en aucune manière.
le ne vcuil pas dire en cecy que toutes chofes doiuent eftre coduittes par vne feule
exprefsion dchgncs, tclcmcnt qu'entre lespartics îln'y ait aucune différence , car
les vnes donneront contentement fi dlesfont grandes Se fpacicufes, puis Icsau-
tres apporteront commodité en fe trouuat moindres,Si plus ferrées: puis fil y cn
àdcmoycnc6,cllesaurontlcurpandcialourmgc:lesvncsfatisfcrontaffczd'eftre
menées fuyuat certaines lignes droittcs,lesautrespar des courbcSjÔi de telcs dont
fe trouuera la grâce belle cn participant de toutes ces deux modes, pourueu tou-
tcsfois que vous gardez de tûbcr cn ce vice dont fouuët l'admonefte les ouuners,
afauoir de refaire vnmonftre qui aytlcsefpaules Se les flânez imparcilz,ouhors
de toute bonnemefurc.

u Jiuerfité Notez quela diuerficé en toutes chofes eft ce qui les rend plus agréables,principa
f '"' lcrnentquandilyàvna(fcmblagcdcucmentappliqué,auccvneegalitémutucle,

quifuctcoucnirlcsd ff;réces: Se au cQntraircdcfplaift grandeméta ceulx anify
entendent,quanaxz voyent les membres mal appropriez par vac difconuenan-
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LEON BAPTISTE ALBERT. ij
ce,Simauuaifeproportionrepugnantc:cartoutainfiqu'cnvneHarpeIesgrofres
cordes faccordent aux mcnues,Si les moyennes entre ces deux efpeces font tern-f?4"
peréespour rendre vneperfcctcharmonie,Iaquelepar la diuerfite des fons,Si cer¬

taine mdodieufe égalité de proportions muficales,delectc a mcrueillesSi prefque
rauit lescueurs des efcoutans : ne plus ne moins aduicntil en toutes autres chofes
qui ont force d'efmouuoir les affectiôs. lamais dôcques ne fe fault départir de I'v-
fage,mefpriferla commodité,n*y delaiffcr lacouftume approuuéepar les gens fa-
uamSiexpcrimentez,veuquecontreueniraicclle,oftelagraceamaintesentrc~
pnfes: Si la fuyureoufyaccommoder,efttoutcsfois caufe de grâd profit,voire de
faire prendre affez de contentement ala manifacturc de l'ouurage.
Le iugement d'aucuns trcfprudens architectes eft, queladiuifion Dorique vault
mieulx quetoutes les autrès.Aucuns eftimét l'Ionique, plufieurs la Corinthiéne,1!'"^,'"'^
èe fen treuue allez qui fuyuéc la Tufcane.Qupy qu'il en (oit,ic ne me veuil côtraï- thit&u,
dreadebatreleursopiniôsencemienliure:maisbicn meplaift les auoir entédues,
afin de faire mon effort pour trouuer des chofes bien fo ndées en raifon , au moyc
dequoyiepuiffeacqucrir(fdeftpolsible)louengeegaleoufurpaffantlalcur.Et^lj^^,-
pouryperuerûri'endiraydepoinctenpoinctcequ'irm'enfemblc,quandccvié-z'«^«tr4
draau traicté des citez Si de leurs parties,mcfrnesadeduirc queles chofes font cô JJJJJ^,

uenables a chacune d'cntr'dles.

$fcD es colonnes & parois^enfemble desparticuUriteX
appartenantesa toutesfortes deptlajtres.

Chapitre vnzieme.

L'Ordre requiert cn ceft endroit <J ie parle fommaircmét de la deferiptio des mu
railles.Toutesfois auant celaie ne veuil oublier a dire ce q i'ay note entre!es la¬

beurs des antiqs,c'cftqu'ilz fe font fur touteschofes gardez detirerdroitteméc
la dernière ligne durons d'vne Aire,fàns eftre variée cn aucûs lieux p adiouftemét
deligncscourbeSjOubiéentrecoupeures de quelzqsangles. La raifon qui lesmou^ ^4
uoicacefaire,efttoucecuidéte,ceft qu'ilz cherchoicnttoufiours de dônerplus de d*/*u
fermetca leurs parois parles aidcSjdotleurhuteftoitlesrenforcer. Mais pourde-'1*'-'*'"*
duirece diicours , ie côméceray parles plus dignes. Et pource qles ordres des Co
lônes ne font autre chofeqmuraillesouuertes Se percées en plufieurs endroitz:p-
leray premiercmétdecelles la . Maiseuefgard ace qu'iln'eft qbô de diffinir quele
chofe àft colônc:ie dy que c'eft vne ferme Sipcrpetuelle ptie de muraille, laquelle fJ""r'
feftenddroittemenc depuis lerez dechaufleeiufquesauplushaulcd'vneftage,
pour fouftenirlcplancherquile couurc.Etniainrien hardymentqu'en toutGs les

parties d'architecture on ne trouuera chofe qui cn manifadturc,pcu de defpéfe,Si
DÔnegracc,doyue eftre préférée aicdlescolones.Toutcsfoisdyàqudqdifferéce
cntr,ellcs,qu'il eft raifonnable de dôneracongnoiftrerparquoyiene veuil faillira
foecifierprcallablementlesfimilitudesquiappartiennëtaleursordres.Etd'aucant
que la différence eft conuenableaux efpeces,ie la diray quad le teps Si le heu le re-
querront.Maispour commencer auxracines,ietraicteraypremièrement de cd-
les que Ion met d'ordinaire a fouftenir les édifices.
Quand lesfondemens ontefté leueziuiques aurez de chauflee,onicouftume
de baftir deffus vnpcutmur,quc nous difons en latin Arula,d'autrcs(patauantu-
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LE PREMIER LIVRE DE MESSIRE
re)lc nommeront coifsinet,oupour miculx dirc,piedeftal connue. Deffus ce mur
onyafsictlabafe,SilurlabafefepofelaColonnc,quieftparleboutde'nnaultre-
ueftue de fon chapiteau.

met des eo-Lafaçpn'detoutcsces cplonnes eft, qu'ilyaitvncertainrenflcmentenuiron leur
Unit. rnykeu , Si qu'elles le rcftrcciffent parenhault , de forte que leur empiétementou

diamètre d'embas,foit d'vneparue plus gros en rondeur,queleurboutd'enhault,
quelon appelle nu,ou gorge.

inurm odes Quant efta moy, ie penie qu'icelles colonnes forent premièrement inuentées
Comnet. p0ur f^, ixfterur les couLiercures des mai£ori5>m£us du]d.cpuis ( commenousauons

veu) les efpncz des hommes incitez par couuoytife deparucniraux chofes mémo
rableSjfefonttrauaillcza chercher par toutes voyes défaire que leurs baftimens
feuffent pcrpctuelz,ou pour le moins durables cn bié lôgucs années.Se de laveint
peu a peu l'vfagc dclcucrlefdictes colonnes,architraucs,murailles , Si planchers,
de marbre tout entier cn:quoy les arcmrectcsantiquesfuyuirent fi tresbienlana-
ture des choles,queiamais ne voulurenteftreveuzfedcpartirdelamodecômune
d'édifier : Si quant Se quant fcftudicrent a faire qucleurs uures feuffent fermes
Se folidcs , voire commodes Se aifées,mefmes agréables a la veue le plus qu'il leur

W*,- cftoitpofsible.
ne, nature- Lanaturedonclcs reitpremicrementdebois,Si toutesrondes : mais après 1 mdu-
lft- . ftnemoycnnaqunl y eut des pilaftrcs quarrez cn aucuns cdifices,chofe (fiiccon-
yZrrqJ' lecture bien queles ouuncrs cherchèrent, voyant qull falloirenchafferaux deux
iJo«fj»rboucz des colonnes rôdes, certains anneaux dcfer,ou d'arain, pourgarder qu'el-
ouarm et. jes nc fckiata{iènt a foccafion de la grande pefanteur qu'elles auoient a fup-

PtUfUut porter.
lande efant Voila d'où eft venu que les Architectes ontmisauxColonnes de marbrevne plat

D mnt /l tebande a colcns,a l'entour de leur empiétement : qui faict que le corps demeure
(«tonne, preferuedes gouttes d'eaulcfquelles cn tumbantrcialliffent deffus.Aufsi meirent
riittfun' ^z au nu ou DOUC d'enhaultvn autre gorgennou membre rondaccompaigné d'vn
Mbontve» petit quarréjpourcc qu'ilz veirentla Colonne de bois eftre garnie de cesrenforce-

%££!* mcm-
Du bafis. Auregard des Bafes,ilz obferucrenr que leurs plinthes ouplus bafïès parties feuf-

fent formées de lignes droittes, Si angles droitz:maisque les moulures régnantes
deffus, feformaaent cnrondeur,afindcfaccorder aux empietemens des coloncs,
Toutcsfois leur plaLfirfurjquc chacune d'icelles Bafes demouraftde tous coftez pi*
large que haulte, mefmesqu'elleexcedaftcn cefte largeur le diamètre de fadietc
Colonne: Si fyaduffercntdcfairequcUparueplusbaffcdefon corps, fcuftplus
ample quclafupcncure.

nnpiede- Pareillement leurfembla bon d'ordonnerle picdeftalpluslarge d'vne certainepar
îhi^jijio ticque la fufdicte Bafe,Si le foubaffement excéder de quelque mefurc ce petit mur

ou Picdcftalcontinué:mefmcs en appliquant ces chofeslcsvncs furies autres,touf
îoursfegouuernerentilzparlemoienduCcntrejOubicnpoinctdumyhcu.

DetcLf,. Quant eft deschapitcaux,ilzconuindrcnctousenccla,qu'onlesarrondift parle
boutd'embas,afindelesfaire accorder aunu de laColonne:Si enccftuyladedcf
lus,ordinairement gardèrent vncforme quarréc, qu'on appelle communément
tailloerdaquclIccitordinairemcntpIusgrandequelefufdictboutd'embas.Etvoy
la tout ce qu'en ceftcndroit ie veuil déduire des Colonnes.
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LEON BAPTISTE ALBERT. ie
Mais maintenantpourvenir ala murailIc,onIa doit Icuer félon la proportion def-^« »«-

dictes Colonnes:& fil conuientqucfahaulteurfoitaufsi grande qu'elles, y com-''" "'
prenat leurs chapiteaux,fonefpoiffeur doit eftre pour le moins aufsi large que cha
cunc Côlone ade Diametrepar embas.

Ces ouuners dont ie vous parle , ont obferué que toutes colonnes, Bafes, Chapi-
teaux,& Murailles , feuffent en tout Se par tout fcmbUbles aux autres de leurs or-
dres,tant en haulteur Se largeur,qu'eu chacune autre proporaon Si figure . A ce¬

fte caufepuis que Ceft vice de faire vne paroy plus tcnuc,plus groffe,plus baffe, ou
plus haulte que laraifon Si la mode ne requjerent,cncores aimerais îemcuLxfailhr
en ce qu'd en falluftoftcr,quefil eftoitbefoing d'yen remettre.
Il me femblc fur ce paffage.,qu'il ne nous fera que grand bië,de dire les erreurs qui
fc peuuent commettre enediffice, afin que nous en foyouscoufiours plus fages,

Se miculxaduifez.
La première donc Si principale louenge,eft de n'auoir aucun deffault.Mais l'ayco
gneu en la Bafilique fainct Pierre de Romc,vne faulce quife monftre au doy Si a YJbImu
l' a efté irefinconlydercmentfaicte,a fauoirque furplufieurs Si diuer^'-^r^yfe-

lèsouuercuresilyavneparoymerueilleufementbngueSilarge , quin'eftennen '"

forafiee de lignes courbes,nymunye d'aucuns Efpalliersoucôtrefors pourlafou
ftenir:Toutesfoisilfalloicprendregardeace que ledietpande muraille eft percé
de trop d'ouuertures,montant trop hault,Siexpofé a la plus grande violence des

ventz qu'il eft pofsible. Certes cefte inaduertence à faict qu'au moyen de leur im-
portunitécontLnueleilfeftpanchédepIusdefixpiedz, Sidcpartydefa droitte li¬

gne perpendiculaire ou a plomb-.en forte que ie ne fay doubte qu'd neruync auant
bien peu d'apnées,rezpied,rezterre,parlemomdreesbrarilement que fuirait ad-
uenir:Si n'eftoitqu'ileft retenuparles pièces de charpentenc qui fouitiennent le co
ble , il y à ia long temps qu'il feuft venu a bas , a raifon du panchement qu'il a ainfi mi -v^
pris deloymcfme.Sieftce(a bien dire)queicne veuil trop blâmer i'Architecte,co bjcutbar.

lyderé qu'ileftimoitlafituanonduheu,ayanc lamontaigne oppofité,deuoir def-
fendre fon ceuure de l'importuuité d'iceux ventz.mais quant a moy , l'aymeroye
beaucoupmieulxquelesmuraillesdecelleEghfefeuffentplus fermes Se plus maf
fiues qu'elles ne font.

^» Combienfont les toifl^profitables tantaux habitans qu'a

toutes les autresparties d'vn édifice.Qjfd en tfi de

plufieurs natures, & pourtantf en doitfiai- fc

re de diuerfes modes.

Chapitre douzième.

L'Vtilité queles couuertures apportent, eft la première Se principale de toutes: Datnutr_
Car elles ne font feulementpropices a la fanté deshommes, par les deffendre ««-« cr de

duferaiu delà nuyt,pluyes,vécz,Sifemblablesnuyfances,mefmcs des ardeurs j^"w,/'-
duSoleihains gardent Si mainnennent toute la compofiuond'vnmaifonnagcbtë
lon^Liementenfoncnticr.pjrilfoitainfi, oftezletoict, Sivousverrezquevoftre
charpcnticrcpourrira,lesmurailIesfesbouleront,lesencoigneuresfouuriront, Si
finalement tout voftreouuragcferuynerapeuapeu:Cariln'eft pas iufques aux
fondemés(cequ'agrad peynepourriez vous croire) quinefenfentét a merucilles.

cmj

LEON BAPTISTE ALBERT. ie
Mais maintenantpourvenir ala murailIc,onIa doit Icuer félon la proportion def-^« »«-

dictes Colonnes:& fil conuientqucfahaulteurfoitaufsi grande qu'elles, y com-''" "'
prenat leurs chapiteaux,fonefpoiffeur doit eftre pour le moins aufsi large que cha
cunc Côlone ade Diametrepar embas.

Ces ouuners dont ie vous parle , ont obferué que toutes colonnes, Bafes, Chapi-
teaux,& Murailles , feuffent en tout Se par tout fcmbUbles aux autres de leurs or-
dres,tant en haulteur Se largeur,qu'eu chacune autre proporaon Si figure . A ce¬

fte caufepuis que Ceft vice de faire vne paroy plus tcnuc,plus groffe,plus baffe, ou
plus haulte que laraifon Si la mode ne requjerent,cncores aimerais îemcuLxfailhr
en ce qu'd en falluftoftcr,quefil eftoitbefoing d'yen remettre.
Il me femblc fur ce paffage.,qu'il ne nous fera que grand bië,de dire les erreurs qui
fc peuuent commettre enediffice, afin que nous en foyouscoufiours plus fages,

Se miculxaduifez.
La première donc Si principale louenge,eft de n'auoir aucun deffault.Mais l'ayco
gneu en la Bafilique fainct Pierre de Romc,vne faulce quife monftre au doy Si a YJbImu
l' a efté irefinconlydercmentfaicte,a fauoirque furplufieurs Si diuer^'-^r^yfe-

lèsouuercuresilyavneparoymerueilleufementbngueSilarge , quin'eftennen '"

forafiee de lignes courbes,nymunye d'aucuns Efpalliersoucôtrefors pourlafou
ftenir:Toutesfoisilfalloicprendregardeace que ledietpande muraille eft percé
de trop d'ouuertures,montant trop hault,Siexpofé a la plus grande violence des

ventz qu'il eft pofsible. Certes cefte inaduertence à faict qu'au moyen de leur im-
portunitécontLnueleilfeftpanchédepIusdefixpiedz, Sidcpartydefa droitte li¬

gne perpendiculaire ou a plomb-.en forte que ie ne fay doubte qu'd neruync auant
bien peu d'apnées,rezpied,rezterre,parlemomdreesbrarilement que fuirait ad-
uenir:Si n'eftoitqu'ileft retenuparles pièces de charpentenc qui fouitiennent le co
ble , il y à ia long temps qu'il feuft venu a bas , a raifon du panchement qu'il a ainfi mi -v^
pris deloymcfme.Sieftce(a bien dire)queicne veuil trop blâmer i'Architecte,co bjcutbar.

lyderé qu'ileftimoitlafituanonduheu,ayanc lamontaigne oppofité,deuoir def-
fendre fon ceuure de l'importuuité d'iceux ventz.mais quant a moy , l'aymeroye
beaucoupmieulxquelesmuraillesdecelleEghfefeuffentplus fermes Se plus maf
fiues qu'elles ne font.

^» Combienfont les toifl^profitables tantaux habitans qu'a

toutes les autresparties d'vn édifice.Qjfd en tfi de

plufieurs natures, & pourtantf en doitfiai- fc

re de diuerfes modes.

Chapitre douzième.

L'Vtilité queles couuertures apportent, eft la première Se principale de toutes: Datnutr_
Car elles ne font feulementpropices a la fanté deshommes, par les deffendre ««-« cr de

duferaiu delà nuyt,pluyes,vécz,Sifemblablesnuyfances,mefmcs des ardeurs j^"w,/'-
duSoleihains gardent Si mainnennent toute la compofiuond'vnmaifonnagcbtë
lon^Liementenfoncnticr.pjrilfoitainfi, oftezletoict, Sivousverrezquevoftre
charpcnticrcpourrira,lesmurailIesfesbouleront,lesencoigneuresfouuriront, Si
finalement tout voftreouuragcferuynerapeuapeu:Cariln'eft pas iufques aux
fondemés(cequ'agrad peynepourriez vous croire) quinefenfentét a merucilles.

cmj

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LE PREMIER LIVRE DE MESSIRE
loiuSiut « i'ozc biendirequc iamais on ne vcit tant de maifons ruynées par feu, fer, Se mais
^^V-ennemyeSjCommeilfencftmalhcurcufemétconfuméparlanegligécedesmau-
l<">- uais mefnagcrs quiles ont laiffeesdefcouucrtcs, Si abandonnées de tout fccours.
Je] uîtméi Parquoy fault notcrque les armes des baftimens fontlescouuertures,quilcsdc-
>ri-iffl»-fendcntdes maires Si impetuofitcz des orages.A cefte caufeiefuisd'opinionque
*rtKrv. noz prC(fccc0curs ont bienfaicten plufieurs chofes, Se qu'ilz n'ont aucunement

fouruoyéenattnbuanraux toictz tout l'honneurqu'ilz ontpeu, mefmcs d'yem¬

ployer tout leur art Se fauoir a les rendre beaux Se agréables.
curiofti ie j*en av vcu cn qUClZqUes heux,faictz d'Arain Si de Verre, furdorez,fouftcnuz de

" cheurons merucilleulémcc bien taillez,tous enrichizdc lames d'or,lcfdictz toidtz
gamizpardeffus de coroncs Si fleurons d'vn fingulicrouurage,voircennobhz de
ftatues Se images décorées d'excellent artifice de fculpture.

D'iferenn Aucuns deecs toictz fonr pour demourera dcfcouuert, Se les autresnon : caries
tniHi deftinez a y eftre , fe dreffentexpreffementpour garder dclapluye, Se pardeffus

ne peult on cheminer:mais les autres non cxpolezal'air, fbntnoz planchers fepa
rans les cftages , au moyen defquclz femblc que Ion arrenge les habitatiôs les vnes
furies autres : Se en ce cas aduient que lefdictz planchers feruent de coicl ou cou-
uerture auxplus bas membres d'vn édifice: fiiauplushaultz d'aircsoudepar-
terres.

La partie donc de ces trauonaifons regardant Se eftenduefur les teftes des hom-
mcs,abondraicfepouna nommer toict. Mois quant amoyicl'appcllerayciel:&
ccllcqui fera furmarchcedespicdz,fe dira plan ou paué.De cela difputerôs nous
cy après , afauoirfi les dernières couucrtures qui fe baftiffenc pour reccuoirles
pluyes Se autres guylécs,fe peuucntappellerpauez ou non.
Orquantacdlesla, non obftantquctonfaccaucunesfois leurs fuperficics plaines
Si vnyes,finefont elles ïamaisdroittemétanyucaucommeles planchers qu'elles
couurent,ainstoufiours ontquelque petit depente, afin q les eaux tûbantes def
fusaient moyen defefcoulcr.Mais celles qu'onmet a couuert,fcfont ordinairc-
mentdroicccs Si plattcscn leurs parterres, comme le deuoirlc commande.
Il fault (a la vente ) que tous Se chacuns Toictz l'accommodent en hgnes Se an¬

gles auec la figure deTAire, & ala for me des parois qu'ilz font ordônez a couurir.
Mais pourautant qu'dfen faict cn plufieurs Si diucrfes modes, afauoirles aucuns
de lignes courbes,lcs autres de droittcs,8i tdz eny àde côpofécs, ou femblables,
de la eft venu qu'd fe voit affez d'eftranges façons d'iceux Toictz , encores que de
leurs natures ilz foient differens en efpeces. Qird foit ainfi , les vns fe contournent
enHemilphcres, ou dcmiz rondz:les aurres en cercle prefque cntier,que Ion ap¬

pelle Coupe-.plufîcursfcvoultcnt en berceaux Se affez fegarniffent de maintes co
îles quenous difons branches dAugiues,5iarcz doubleaux.Il eneft aufsique Ion
nome naffellcSjSi des autres defpluuiez,c"efta dire faictz en dos d'Afne qui eft la
forte pi' cômune d e toutcs.Ce neârmoins,en quelq manière qu'il fen face , tout
ioursfaulrilqchacûd'eulxcôtregardefoubzfà protectionlepauemét foubzmis

tl^r/i7*a'uy :&<^°ne voyealapluycpourfefcoulerhors toute la maffedubaftimét:Car
étonifre. toufioursèftreaupreparéeacorrôpre.-8ifilyàlemoindTctrouparoueIlepuilIc

f>affer,iamais ne fault afairedumeûiage :côfyderéq fafubtilitepcnetre,fâ mouil-
urcmync,&facontinuegafteIeslyailons d'vn cdifice,mefmcs faict après ruyner

la totalité du logis.A cefte caufe les prudentz Architectes ont difcretcment tenu
la main
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Iamainacequelefdidtescauxcufrentleurcoursnonempefcné:&donncrentbô
ordre qu'elle ne croupift en aucuns endroitz, ou penetraftpar aucune creuaffê, fî
qu'il en peultaducnirdci'inconuenienr.
Voyla p ourquoy en lieux fe chargeans fort de nege.ilz ont faiét les Toiâzdefplu
mez,ouendosd'Afnc(commcnousauôsAâ)annqueladicîcnegen'eultrnoié
de l'amonceller defTus, & fy agrandir cxcefsiuement: ains que venant a fe fondre,
elle fefcouIaftpeuapeu.Maispour les demeures d'Efté, ilz tenoient leurs couuer
tes de plusgrandc cambrure.

Au demourâ^ il rkilt(fileftpofsible)moiennerqu'vnToiAconnue couurc tout
le baftiment enlong&enlarge, mefmesqu'ilaitantdefâylliequel'caudcgout-
tât fur la terre ne reialliffe contre les murailfes,fiqu'elles en puiflentrctenir la moy
teur.Et aufsi faidtmettreordreacequel'vnd'culx(filyenapluucurs)ncvoyfeen
temps de pluye dégouttant fur vnautre.
Quant a la pente que lonleur doirdonner, il n'eft pas bon de la faire par trop lon-
guc,araifûnque la pluye auantqu'arriuer aux derniers régzdctuyle, regorgeroie
parl'excefsiuc abondance de la liqueurquifcnttebrouilleroit.cnfbrte que finablc
mcnrellcietumberoitcnl'edifice,quifcroitmcrucilleux dctrimenrdelouuiagc.
La donc ou l'Aire feftendra en bien grande ampkude,il fault que le toidt fe diui
fe en plufieurs fuperncies,&quei'eaufcfcoule par diuers endroirz:Caroutre que
cela fert a la commoditc,il donne paredlement bonne grâce.
S'il aduient qu'il faille pluralité de toictz cn vne maifbn . foit mis ordre a les faire
ioindre les vns aux autres: afin que les gens qui feront vnefoysarriuez deuoubz
l'vn,puiflènt aller par coutle logis acouuert.

ëtiDes ouuerturespropres enedifices,afauoirfenefires,portes,ey
autres qui nepajjenttoutle travers de la muraille-.en-

femblede leurnombre&grandeur.

Chapitre trefieme.

MAinrenârfcprefcnteroccafio de parler des ouuertures: Parquoyiedy qu'il »"""""»
enefldeuxcfpeces:rvnepourrcccuoirlcslumicres &rair,l'autrcparoules
habitans pcuuenr entrer & fàulir au befoing.

Lcsfèneflrcsferuentpourlcslumieres:maisportes,degrcz,entrccolonnes,yffùcs
par ou l'eau & la fumec fevuydcnt,commc puyz,aifemens,tuyaux de cheminées
tant de chambrcs,que defour,ou d'efluucs, tout celafaiâpourlcsnegoces ordi¬

naires.

Toute partie dôcques de la maifon,aura fes feneflrages par oul'air enclos fe pour
rapunncr&rcnouuclleratautcs heures, autremet il fe corromprait, &pourrait
caufèr du dommage infiny.
VnHifrorIographen6méCapitolm,racomptequ'cn Babylone au temple d'A-«s»««4
iollo,futtrouuévn petit coffre d'or,merueilJeufemcntvieJ,remply d'vn airfipe17''^"^
:Jcnt & corrompu,quc quand on veint a l'ouurir , ceftcinfection fefpandit par ;« afiri.

le pays cn forre que non feulement elle tua ceulx qui afsiftoient al'ouuerture, ains
(qu i plus clt)par fa contagion engendrapar touteïAfie iufques aux Parthcs, vne
mortalité merueilleufement dangereufe.
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LE PREMIER LIVRE DE MESSIRE
je reh- I'iy feu aulsi en AmmianMarcelhnhiftoriographe, qu'en S cleucic au temps de

tUtT*" Marc Antorun Si de Verus , après la deftruction du Temple, Si que lefimulacre
d Apollo Conicien cuft efté tranfporté a Rome, les foldatz rrouuerétvne cachet¬

te cftroifte , laquelle de longtemps auoit efté clofe par les magiciens de Chaldée:
puis vemnt a eftre ouuerte par iceuLx foldatz foubz cfpoir a y trouuer quelque
butin,efpandit vne vapeur pcftilcntetâc infâme SiabominabIe,quc depuisles frô
tieres du royaumedePcrfeiufques en Gaule toutfutattainct Si infecte dcmala-
dic trelcruele.

ï"lf"*t' Il fault donc qu'il y ait des feneftrcs en cous les lieux ou les perfonnes hantent: tant
afin de receuoirla lumiere,que pour rafraichirSircnouueller l'air dudedans:Sicft
befoing qu'elles faccommodenttantal'vfage, qu'a l'efpoiffcur delà muradle, en

forte qu'il n'y entreplus oumoins de îour qu'auoir y en deura,Si ce parn eftre pi'
ou moins en nombre que la raifon demande.
Auec celaiaultregardcraqudzventz on les doit expofer:puisfuyuantlacondu-
fion,fairc affez amples celles quirefponderontaux fains Si falutaires,voire d' vne
tele ouucrture,que l'air entrâtpuiffccnuirônertouslcsxorps des perfonnes:cho¬
fe qui fe fera tresbien,fi les accoudoers d'icellcs feneftrcs font fi bas que vous puif
fiez veoir enlarue,ôipareillcmcnt eftre veu de ceulx qui vont Si viennent . Mais
les autres quinefcrontadrcfleesauxbonsfoufflcinens d'iceulxventz,doiuentc-
ftre afsizcs de forte, qu'il n'entre par elles moins ny pi9 de clairtéque l'vfage en de-
firc : Si a cefte caufe le mectrôt affez hault, afin que la muraille opp ofite puiffe rô-
prclevét premier qu'il viennea toucher les corps des domeftiques . Cefailànt,lcs
cftages ferôt pourucuz d'aliénées fuffifânces a rafraîchirvoftrcair , quand lefdictz
ventz auront pcrduleur violence dangcrcufe,Si parce moyenne feront du tout
mal lalutaires.

Dusoled. Il coniuentauLsi regarder quel Soleil doit entrer par vozfeneftreSjSifuyuant cela
donner ordre ace qu'elles foyentplusamples,ou pluseftroittes.
Si c'eftpourles logis d'Erté, Se le dict Soleil eft Septentrional,vouslespouez bien
faire tenirhaultes Si larges de tous coftez.Mais fi ledict S oleil eftoit mendien,d les

fault baffes Se pentes: Si ce a fin que les vnes puiffent plus facileméc receuoir le ver,
Se lesautrcsfûyent moins offenfées parle battement des rayons dangereux.
L'cftagcaura bien affez de tour auquellcs hommes fe retireront pluftoft pour
eftre al'vmbrc pédant que le Soleil luyra, qu'dz ne ferôt pour la dairté.Mais aux
demeures de l'yucr,voz feneftres feront droittement expofecsalaforccdufoleil,
SiIareceurontquâdonlesouurira:toutesfoisilneferapasainfiduvét,ainslescô-
uiendra percer alfez hault, afin que fes boufféesnepument de plain cours arnuer
abattrcles corps deshabitans.
Au demourant de quelque cofté que vous veuillez tirer de la lumière, il fault no-
terquetoufioursl'aurcz vous plus tranche decdluy ou vous verrez le Ciel moins
fubgct a fe troubler: Sique toutes les ouuertures lefqucllcs fe font pour ceft cffpct,
ncfcdoiuentiamaispercerbas,araifonqucnous regardons l'air desyeulx, ôinô
despiedz.Encorcsyailccmalcncesbafrcs,quehnterpofitiond'vnh6meoude
deux,vous peult obfufquer la meilleure partie de voftreiour,aumoycndequoy
tout le refte de la place en eft plus fombre : inconu enient quiriaduiendra iamais
fi les ouuertures font fàictes alfez hault.

De,ftrtet. LeSponcs& huyfferies doyuent imiterlesfeneftres: Si fault félon la fréquenta¬

tion
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don quid'oit eftre en vneftage,Ies faire grandesou petites,mefmement peu,ou en

bonnombre : mais ie treuue quelon àde tout temps obferué d'en faire plus des v-
nesSidesautresdedanslesedificcspubliqs, qucnonpasaux particuliers; Chofè
que les Théâtres antiques nous tcûnoignent,Ielquelz(fî nous coniyderons bien )
confiftcntpourla pluspart en ouuertures rit déportes Se feneftrages,qued'Efcal
hers & autres montées,
Lon doit aufsi prendre gardea proportionner ces ouuertures,en forte que fur gras oeUprf
pans dcmuraiUcne fen face de trop petites,Si furies petiz de trop grandes, ains te^*!^,",,.
les que l'vfage le defire . Or en cecas aucuns Architectes fe fenc délectez les vns en *«««/.
certaines façons de Iignes,& les autres en autres.
Toutesfois les medleurs ouurîers n'ont jamais vfe (quand il leur à efté permis ) fî-
non de quarrées, Se de droictes. Ce neantmoins tous accordent en ccla,qu'en quel
quemodequ'onlesface,cllesfedoiuenttoufîoLirs accommoder a la grandeur Si ,

forme deleuredifice:principalcmëtlcs portes, qui doiuét eftre tenues plus haultes^(/>ûrtrr»f
uelarges:mais encores les plus exaulcéesd'entr'eUes ne doiuèt excéder deuxeer-^^

clesl'yn fur l'autre pris fur lediametre du feuil:Sicellesquifontles plus baffes,auoir,',J,,^a
enleurs coftez oupiedroitz la hauteur diagonale,quife peult tirer d'vn quarré,doc/«'-^'""«-
lahgnc d'embas faict la largeurde l'ouucrture.

Aufsi eftilbiencon-
uenablcdelesaffeoir
enheu d'oulonpuiA
fe cômodemët aller
(fileft pofsibIc)a ton
tes les parties d'vne
maifon. Etpourleur
dôner gracc,fauk te¬

nirmaina ce que les

iâbagesncfoicnt plus
gratis d'vn cofte que
d'autre,ains q le droit
refponde au gauche,
Si pareillemétle gau¬

che au droit.
Iceulx Architectes
antiques ont ordinal
remet faictleurs por
tes Se feneftrages cn
nombre impair,Sia-

uec ce donné ordre que les oppofées droittement l' vne a l'autre tat deçàque de la,
feuflenttotalemcntfemblables:maisacellesdumylieu ilzdonnoiettoufiours pi*
d'ouuerturerfe gardant fur toutes chofes decorrompre la force des murailles . Et
poutnetumbcrencevicejefloignoientleurspercemenstantdescoingzquedela
ladlic,desColonncsaSipcrçoyentfeulementd'vneparoylespIusfoiblesparties
dcfhnces anc rien fupporter. Encore obferuoientdzbien cuneufement de faire
rponterenIigneperpendiculaire,ouaplomb,depuislerczdechaufféeiufque3au
toidtjeplusdepciesqudzpouuoiécdvnmurtoiitentier Se fans eftre en rie percé.
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PREMIER LIVRE DE MESSIRE
Ileftvnecertainemanicrcd'ouucrturcs laquelle enfuitlespones Si fencftrestant
cn fituation que figure , toutesfois elle ne trefperce pointl'efpoiffeur delamurail-
le,ains comme nafielles cncauées,donne des efpaccs Si fieges de merueilleufemét
bonne grâce aux Images de Stuc, ou Tableaux de platte peinture. De celles

la parlerons nous plus amplement, quand noftre propos fadonnera aux orne¬
mens des édifices, Si dirons tout d'vne voye en quelz endroitz onles peult met¬
tre, combien fault qu'ilyenait en vn eftage. Se de quele fpaciofité elle» doyuent
eftrc.Cenonobftantcllesnefontmoinsarcfpargnedelaàcfpence, qu'aladcco-
ranon de l'ouurage : pource qu'en baftiffantles murs,onn'y employcabcaucoup
près tantde matière .Mais feulement diray en ceft endroit,quc pour faire ces enca

Det mihts, ueurcs (communément appellces niches) il fault prendre garde a leur donner vn
nombre conuenable,tcnirleur grandeur moyenne, Si les former de plaifantefi-
gure,approchanteIcplus près que pofsiblcfcra,des feneftrages de I'vn ou de l'au¬

tre ordre qui feront appliquez au baftiment.
l i eurUufe Pay veu par les ouuragcs des antiques, lcfdictes encaueures de quelque force que
jl'^T' h ceioitjiamaisncpaflerlafcpacmepartie del'cfpoiffcur dcleursmurailles, nyen-

trcrmoinsauant qucla neuficme.
Les clpaccs d'entre les Colonnes fe doiuent compter entre les premières Se prin¬
cipales ouucrtures:maisfdon la diuerfitc des édifices onles tiétplus larges ou plus
eftroutes . De celles la parleronsnous aufsi bien amplement aunaicté des Eglifcs
Si maifons làcrées:carpour cefte heure fuffit bien d'auoiradmonefté comment
toutes icelles ouuertures fe doiuent colloquer, Se principalement dict qu'on ait
clgard a ce que la fîtuanon des Colonnes ordonnées pour fouftenir le comble,
foitraifonnablcmentcompaffee,afin qu'elles ne fefacentplus menues,oufemct-
tent plus clair femées que ne veult le deuoir: ains puilfent commodément fou¬
ftenir leur charge: Se au contraire nefc monftrenttrop groffes , Se tantpreflecs:
quclonne puiffebonncmentpalTcr entre deux pour aller aux commoditez que
le temps ou les négoces apporteront.
Suyuant doncqueslalsicttcd'iccllcs Colonnes, les autres ouuertures fè doiuent
faire cn grand ou pcot nombre : pource que fur les diftances de leurs tiges affez

Des ^frrjti preffées (comme dict eft)fepofent communément les Architraucs: mais au det
7^*^" fus des dair femées fordonnent les arches de voulture, dont l'arc ne doit eftre
colonnes, moindrequela moyne d'vn Cerde, auec vne feptierne partie de fon demy dia¬

mètre: lequel entre tousles expertzcfttenupourleplus fort Se plus durableba-
ftimentquelonfçauroitfaire:Cartouslesaurrcs(felonleuriugeraent)fontimbe-
cillesafupportcrfardcaux,Sipromptzatumbcr en ruine.

Or difons nous que le demy cercle eft
vn arc quin'abefoing de corde ny autres
aides: mais tous les autres demizronds,
fils ne sot fecouruz de corde,ou appuyz
auec lefquelz ilzfe puiffcnt accoller,eulx
mefrnes viennent a fentr'ouurir, Se tum
ber incontinent par pièces.

i i 3 4 y 6 7 IeneveudoubliercnccpafiageadircY-
nebelle chofe Se digne de trefgrande louenge,quci'ay notée aux ouurages des an-
ciques,tant al'endroitde ces ouuertures, que des arches de voulce faictes cfi cer-
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LEON BAPTISTE ALBERT. i9

tains temples par aucuns excdIensArchirectes:C'cft que quand vous auriez oftc
toutesles Colonnes du deffoubz, encores demourroient les arcsdesouuerrurcs,
Si les voultes des toictz,enleureftant,fans ruiner abas.telementfontles conduic-
tesdiceulxarczfurquoypofentlcsvoultes,menéesdepuislepIandel'aireiufques
au fommet par induftneux artifice, cogneua peu degens,quifaictquelamaffe
demeure en fon enner , fe fouftenant feulement furies arcz , aufquelz la terre fert
de corde tresfenne,au moyé dequoy tienne peult empefcher que ces arcz neper-
flftentetcrnelemcncinuincibles.

dfiDe plufieurs ejj>eces d'ejcalliers ou montées, enfemble dunombre impair
des degre% ,ZT de leur quantité : Plus des petites aires , retrai-

Besoupaehers interpofe^ , finablement desyjfues tant pour
eaux quefumées , conduitte de ruyjfeaux 3puys, e(goujhr_t

fojfes>& réceptacles d'immundices , mefrnes de

leurfituation conuenable.

Chapitre quatorzième.

ILy àtant a faire a bien colloquer des degrez , que vous n'en fautiez bien ve
nir a bout fansy auoir preallablement penfc par meure Se fagedeliberationde
confed : Car en vne montée fault qu'il y ait nois ouuertures ; la première def- Tn" «««o-

quelles eft la porte par ou Ion puiffc aller Se venir aux degrez : la féconde Contft""mS
les feneftres qui donnent lumière tele qu'on ait moyendeveoirtouteslesmar-""-
ches ou les piedz fe doiuent affeoir: & la tierce eft le percement des planchers
a trauers lelquelz on paffc d'eftage en eftagc , depuis le bas îufques au hault.
Voyla pourquoy aucuns ignorans difent que lefdictes montées empelchcnt X£prtbmp:

grandement a faire de beaux deffeingz de plattes formes pour lesouurages. "'£"«'
Aquoy ie leur refpon , que filz n'en veulent eftre empefchcz , eulx mefrnes
prennent garde a ne les empefcher , ains afsignent a l'aire vn certain cfpa-
cefranc&libre,par ou Ion puiffe aller iufques au faille delà maifon.
Ievous fupply ne vous plaignez iamais qu'vn grandpourprisfoitoccupéd'vne
montée : Car fi vous Taisiez comme il fault , elle fera du promt incroyable,Si bien
peu d'incommodité a toutesles parties de l'édifice . D'auantagcles arches Se lieux
vuydesquifelaiirerontfoubzlcsdegrez,neferuirontpasdepeticevtihcéauxvfa-
ges communs Se domeftiques.
Or auons nous deux efpeces d'icelles montées en baftimens : Car ie ne parle
point de celles dont les foldatz fe muniffentpour fen fcruiravnaffaultdeville,
ou autre place de refiftence.
L'vne de celles la eft par oulonmonte fànsdegrez en toumoyanr,alafâçon d'v¬
ne coquille de hfnafle : Si l'autre par oulonvademarcheen marche, tant com¬
me la haulteur fe peidt eftendre. Dclapremierenozbonsantiquesauoienrac-
couftumé d'vfer en leurs maifons : Se la faifoient la plus aifec qu'il leur eftoit pofsi-
ble. A la vérité (parce que îepuis auoirveu de leurs edifices)ilzeftimoientaffez
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PREMIER LIVRE DE MESSIRE-
commode celle qui eftoit
faicte en force que la ligne
aplomb de fâhaulteur, a-
uoit feulement la fixieme

sfallier impartie du parterreteomme
'Ve' ilfevcoitenIafigurc:mais

en cequi concerne les de-*

grcz,fpccialemét des tem¬

ples, ilzles vouloient toufiours en nombre impair, difans que cela eftoit caufede
olfmiatio* faire mettre aux adorateurs le pied droit le premier fur leurs aires : chofe qu'ilz
fiftrjiiiHu- penfoienr agréable a leurs Dieux . Etfiay d'auancage obferuc, queles bons Ar-
?I((.,. chitectes deleurtemps ne releuoient iamais leurfdictz templesplushaultdcfept

ou de neufmarches,en quoy i'eftinie qu'ilz vouloient imiter le nombre des Pla-
nettes,ou celluy des cieulx. Mais après icellesfept ou neuf marches ,ilzfaifoient
vne aire ou paellier, auquel fe pouoient repofer les montans filz eftoientlaffez
de monter, Si afinque fi d'auanture aduenoit qu'aucun des defeendans fe laif
faft cheoir furies degrez, il trauuaft vne place pour farrefter.Certainement i'ap-
f)reuuc bien cela, Ôimeplaiftaûczqueleidictzefcalliersfoyentjentrerompuzac
eurs aires : Mais ie defire que les montées fe facentdaires,voire aufsiamples Si lpa

cieufes,tantque la dignité du lieu le peult permettre.
ut Uhaulr Quant aux marches , lefdicts antiques ne les vouloient plus baffes quVn Sex-

UUrCdts Eanc ( cc^ a ^uc ^emY Plcd,qui vault fix poulces ) ny plus haultes qu'vn Do-
mmhei. drant,lequcl faict trois quarts depied, ou neuf poulces . Et au regard des aires
DtUU- ou paellierSjiamais ne les fàifoientmoins larges qued'vn pied Si demy,ny plus lar
w au p*tl- ges q de deux enfemble. Or tant moins y aura d'efcaluers cn toutvncdificc,moins
San. occuperont ilz deplacc,Si plus feront commodes Si louables.
pesjfiui Aufurplusilfaultquelcsyffuestant des eauxque delà fumée, fbient conuena-
buTJric blcmcnt fufhfantes : Se bafties cn forte que tienne fyarrcfte,rcgorge, ou fouil¬

le: mefrnes n'offenfenc, 8inccaufent aucun péril enlamaifon, par efpecialles
cheminées , lcfqucllcs doiuent eftre mifes ariicrc de toute charpenterie,depeur
qu'elles ne fembrazentparquelqueflammcche ou cfchauffementtropcxcefsif.

ots ruyf Les ruyffeaux fe conduiront aulsi par tele induftriCjqu'ilz lauent Si emmeinétles
{^B^Mimmundices des priuez:maistoutcsfoislànsfairedommage au baftiment,parmi¬

ner oU trop amoittirlepicd d'vnemuraillc:Carfitelcschofes aduiennent, enco¬
res que du commencement le mal ne foitapperceuablc, ilf enfuie aprespar traict
dctcnips,aueclaperleucrancecontinuclc,quecdavientaplusquelon n'euft efti
mé.En ces conduittes d'eau i'ay notéqucles Architectes expertz faifoient par ca-
naulx&gargoulcs prendre tel cours alapluyejqu'ellcnemouilloitpointlesfume
nas,ains la faifoient couler par les gourieres au myheu de quelque baffe court,puis
tumbercn quelque cifteme,pourl'vfage des gens deIamaifon:ou(fi cela neleur
plaifoit) l'enuoyoient lauer les priucz,afin que la veue ny l'odeur des homes n'en
feufienc aucunement offenfees.Etmefemblcqu'ilz ont fur toutechofe pris garde
afairequeladictepluye ne peuft croupir aux piedz de l'édifice: tant pour plu¬
fieurs bonnes confédérations, qu'afin que le parterre n'en deuint trop humide.
Et pour le dire bricf,ilz fe font tefemétgouuerneza l'endroitde toutes ouuertures,
que toufîourslesontmifes en hcuxtrefconuenables,dôtilpouoitvcnirbeaucoup

deproffit .
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deproffitatoutelamaffon.Aceftecaufeieveuddire,5icôfeille(entantqu'amoy ce/Vim
eft) que principalement les puys femettcntenlapartiequipourraeftreplusfre-'"''
quencéede tous les domeftiques,pourueutoutesfois qu'ilz n'empefchenr,Si que
la dignité de l'édifice puiftèeftrebien gardée . Encores meplaift il de dire que les

Naturahftes afferment, que filefdictz puys font en lieu defcouuert,l'eaucn eft
pluspurc Si plusfaine.Ce neantmoins ie dy pourfinale condufion qu'en quelque
endroit du pourpris qu'on les fouille, Se parei!lementlesefgouftz,ou bien la ou
l'eau Se l'humeurpourraient rendre la place trophumide,il fault faire les ouuertu-
resfi amples,qu'ify puifle pénétrerbeaucoup d'air,a ceque les vapeurs humides fe
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«SECOND LIVRE DE MESSE
RE LEON BAPTISTE ALBERT, TRAI-

étant de la matière conuenable a fane les
Edificcsl

JfcEw premier heuie dy quauquvnne dûitcommencervnbafiimentaUvoUée,
ains longtemps auparauantpréméditer enfoy mefme quelçy comment il

doit efirefélon la qualité de fa perfonne . Apres qu'il nefefaultfeule¬

ment arrefleraux pourtraifhr_ desplanesformes quif en trajfent
fus le papier, mats faire drejfervnmodelle £atx de bois, pa¬

pier , ou autre chofe propre , au moyen de quoyfepuif-
fent veoir au naturel lesfigures & proportions

de toutes les parties : lequel modellefera
communique agens expert^, pour

auoirleuropinion la dejjust

afin que îouurage accom-

ply, ï entrepreneurs
tumbe en repen-

tailles.

Chapitre premier.

Ns 'jri V L homme(fdonmoniugement)nedoitfànsbori
% confeildcfpendrc fon argent a baftir, Si ce tant pour

i % plufieurs raifons pertinentes , que principalement
[ V pource qu'il cn pourrait acquenr réputation d'eftre

legier, en quoy il ferait vne trefgrande playe a fon
\ honneur . Mais comme vne ceuure bien conduitte

Rapporte fouuerainc loucnge a tous les perfonnages
1% qui l'ont deuifée, Se mis la mainalabefongne,ain-

	 /* fi quand il fy trcuuequdquechofcaredirejproue-
nint du peu de confideranon dcrArchitccte,oude l'ignorance des ouuners,cda
produit dommage Se mocqueric trop cuifante.
Certainement les blâmes ou Ioucngcs qui fe donnent tous les iours aux ou-»

urages, par cfpeaal aux publiques, font fi facdcsarcceuoir,que Ion ne lâuroit
dire combien: Ce non obftant encores y àiliene fay quoy, qui induit pluftoft
les perfonnes a mefdirequand qudque cas va mal, qu'a bien eftimcrlelabcur, &
feultil cn toutcpcrfcction.
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C'eft aufsi vne chofe admirableque tous hommes tantignorans que bien enteu-
duzfenrcntmcontinentparmihnctdenature,filyàricndebonoudemauuaisen
cous artifices quileur fontprefentez.MaisIa veue en ceft endroit à beaucoup plus rnfmf
d'efficacequetousles autres fennmcns:6i delà vient quefi vne befongne eft mife^^"*'
cneuideace, Se lony treuucla moindre fàultc du monde, en quelque chofe de
trop court > ou traplong, cela efmeut fubitement les affections des perfonnesa
defirercorrection.Sieftcequenousn'eutendonspastousdequeIefourcevnteI
effect prbcede.Toutesfoisfi onenvientdcmanderropinionachacun enparticu¬
lier, iln'yauracelluy qui ne diequ'afonaduis r�uurcfepourroic^mender, mais
de dire en quoy ou commentée n'eftpas legibier de tous,ains feulement de ceulx
qui fy entendent.
Oreftceledeuoird'vnhommefage,dcpremedicerfidextrementles chofes en fa
penfée,qu'enacheuantfonentreprife,oubicn quand clic eft du toueperfecte^d
ne die, I'euffebien voulu cecyoacela autrement, Se aimeroie beaucoup mienlx
qu'ilfcuftainfi,ou ainfi: Car, ala vérité, nous ne portonspas-petitepunitionde
noftrefollic,quandla befongnefàicte ne fùccede bien ne bcau,8ivenôs par traict
detemps acognoiftre'les faultes, aquoync prenions garde lors quenouscom-
mençaûnes inconfideremenc,ou pourmieulx dire,al'eftourdy: Se de la vient
qu'a toutiamais nous en defplaift, Se auons regret d'auoir commis tel erreur, cn
lbrte quene pouons durer fi lachofcn'eft démolie: Sifinousla faifbnsabatre, la
dclpenfe doublera peine perdue , Se la légèreté de noftre iugementj font vitupe*-
rez de tout le monde.
SuétoneTrâquille afferme que Iule Cefàrfeittouterazcraflcurde terre vnemai-Pffu/i Cc-

fon aNemorenfe,autrementAricia,a dix mille de Rome, par luy commencée Se^
pourfuyuie depuis les fondemens iufques au faifte: chofe qui auoit courte beau¬

coup d'argent , pource (fans plus) qu'elle ne làtisfaifoic pas en tout &par touta
fon plaifir: Si de cela eft il encores prefentement blâme, d'autant qu'il n'auoit
affez bien pourpenfé que c'eft qu'd y falloit ounon:& peult bien eftre qu'd feit
getterpar terre ce qui eftoit tresbien, maisparluyprisacontrecucur, eftanc ef-
meu de fa legiercte.
Voylapourquoy toufiours me plairal'ancienne couftume de ceulx quifouloient
raifonnablcment édifier, lefqudzncfarreftoicntauxpourtraictz de plane pein-
cture, ainsfaifoientfairedesmodellcsdcbois, ouautre matière appropriée, au , L'vt'^r

> ., , rr r > desmodellei
moyen dequoy ilz pouoient vcoir comment tout louuragc dcuoitfucceder en cr munU-

chacune de fes partics,enfemble les proportions Si mefurcs:puisfenconfcilloiencre'i,{,/"""w
aux expertz, Se examinaient plufieurs foistoutesles particularitez occurrentes,
auantquemettre la mainalabefongne,qui requiert plus de foing Se de defpcnfe,
qu'il n'eft aduis abeaucoup de perfonnes.
Défaire former ces modellesprouiendraccbicn que vous pourrez perfectement
confidercrl'alsietK de laregion, le pourpris del'aire,Ienôbre & ordre desparties,
la faceouprefence des paroysja fermeté des planchers,Si delà couuerture, voire
(pour le dire court)la raifon detoutes les chofes dontnousauôs parlé au liure pre
cedent.Puis fi vous voyez que bon foit,vous y pourrezadioufter,diminuer,châ-
eer,rcnouuellcr,ou refaire le toutcnautremode,iufquesacequcfoye2 contente,
He que cela fappreuuc par les gens qui fentendenten ïémblables matières.
D'auantage, Si quin'eft pas chofe dont il faille faire peu decas, vouscognoi

dit)
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SECOND LIVRE DE MESSIRE
ftrez par la bien aulong Si par lemcnu toute ladefpenfedevoftrelogis, envoyât
lcslargcurs,haulteurs,efpoiil"eurs,nombres, eftendues, formes, efpeces, Si quali-
tezde tous les membres,feIonlamaiefté que vous leur vouldrez donner.'& fi fâu>-

rcz quel falaire deuront auoir les ouuriers qui prcndrôt charge de la manifacture:
mcfmes combien pourront coufter toutes Colonnes,Chapiteaux, Bafes, Archi-
traues,Fnzes,Cormces,Incrufttaures, Pauem es, Images,Si autres teles paracula-
nteZjquiappartiennenttantaucorpsdel'ouuragCjqu'a fa parurcou décoration,
le ne veuil îcy paffer en filence vnpoinct qui me femblc grandement a propos:
c'eft,qu'vn bon Architecte defirantreprefenter au naturel comment vnbaftimeti
dotteltrc,nefèraiamaisvnmodellefardé,ou embelly dcsbrouillencsdepeincturî
rc:ains fera l'ignorant, qui par ambition malicieulctafcherad'atnrerUsveuxdes
regardans , Se dcfuoicr leurs fantafies de la deue confideranon de toutesjespat-
ticulantez, voirefesforccradeferendreadrnirablepartdesdeccuaneesu A cefte

i, waJ*/fccaufei'aunetoiemieulx(quantamoy)vnmodellclimple,nu,outarwfeidemcnç
£^j^«'esbauché, qu'vn qui ferait cuneulcmcntperfcct, poly, Simignotçiufques au
ftfirdt. bout, pourueu qu'ony cogneuft legcntilentcndement de l'inuenteui;spIuftoft

quelabonnemain del'ouuner.
iJjWr* Ai ôry a il tcle différence entre vn Architecte Si vn peintre,que l'vn fcftudie de m ô-
Si &"du ftrerfur vnecable,parlignes,vmbres, Si angles raccourciZjleschofeseommecU
ptmtre. fes Ibnt en apparence : mais l'Architecte ne faifant compte de cela , les faict

vcoir depuis le fondement iufqucs au comble , cn la forme Si marugre qu'elles
doiuent eftre.
D'auantage il faict entendre les largeurs Se haultcurs tantdes frocs quçdescoftez,
aumoyendecertaineshgnesveritablcs,Ôinonparanglestirczcn apparente per-
fpcctiuc,comme cdluy quivcultrcprefenter ces chofes toutainfiqu'dlcsdoiucnc
cftre,par vraiz compartiflémens fondez furla raifon.
Ilfaultdoncquesauanttouteceuure.,fairefairccesmoddlesbicn Si adroit, puis
les calculer cn vous mefme, non feulement vne fois , mais dmerfes , Si encores les

communiquer a gens qui lâchent que cela vault, afin qu'ilne Icfacencnen tout
l'ouuragc que vous ne lachics auantla main co mment il fera, meïmes que n tncui
diez perfectement a quelz vfages d fe doit appliquer.

Pan&fM 5ur toutes ehofes ilcftnecc£sitc,qucles toictz ou couucrtures foient de laplus gtâ
' de aifancc que faire fepourra: Car (fiicnefaulxamonefme) celle pantiedcdifidû
fut lapremicrequidonnaaux humains lemoyen de viure en repos Se trâquillité;
quifaictqueienepenfequ'onme nyequelcs parois, enlemble toutes les autres
appendancesquimontentauecellcs,ontcfteinucntéespourlcfoLiftenûniencdes
fuldictz toictz : Se n'eft pas ( certes) îufquesaux fondemens, efgouftz, conduits
d'eau tant dcpluyequed'aillcurs, voycsfouterraines,Sitcles particularités, qui

L'àuîbeur fcn peuffent aucunement paffer . Parquoyie(quifuispar longue expenence iC-

romain fes PratJC en ces maneres) cognoy bien que ceft voircmentvne choie trefdifficij
fratu m jlc de conduire tclcment vn �uure , que toutes les commoditez des parties y
p *mi. folcntgagées, correfpondantes a la beaulté Se dignité requifes , c'efta dire qu'el¬

les ayent tout ce qu'on y peult fouhaitter de bon , auec vne vanere plaçante
pourladccoraaon de chacun membre, tcle que le droit de proportion , Se la
deucfymmetncntnfoientnullemétoffcnfées:mais(Dieuximmortdz)c'eftbicn
vne plus grande chofe que debiencouuni toutesles appédances d'vn baftiment,

par
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par efpBcial d'vn toiâpropte,idoine,fufn(ânri<&Gpnijenable.C«tesi'ozé bien af¬

fermerque cela nefc peult deuemétfairefinon par genspourueuzdebonneconfi
derauô,^; quiontleccrueau biémeur,mcfmes garny d'art, & de grâdeinduilric.
Quand vous aures doncqucs trouué quetoutc l'apparencedel'ouuragecôtenre- £$££
*a tara lcyfaar.aiicsdesexperta.que la vouxq,& il nefe pourra plusprefenterchofè
de quoy puifsiezaucunemétdoubter,mpfmes enqnoy vous fàcbiezaduifèrqu'o
peufbdonner meilleur coofeil,oe foycz orop hafhfa commcncerla befongne par
couumtued'edifiet.&pnncipalemcnradcmolirvieulesmuraillesjouamettredcs
fondemens de l'Yniucrfèl ceuure, gransoultremefure,comme font aucunshafti-
ueaax,pnuez deieos communiains (fi mevoulez croire) artëdez quelque temps,
iufquesiaoequejarecenteappijobatiôdpvoftrcfanrafiefe foit refroidie &rafsife.
Getaiianr,lors que viendre»*» reuoirlc tout, tel retardement aura caufe quene
fuyurezvollagementletraindevoiHeinuêtion, mais pourreziuger delà chofèco

me el]ecfl,auec beaucoup plus granderajfon&maïuntédeconfeilqu'autremét:
car ch toutes chofBsquifevçnltfntentreprcndre,letempsapportetoufiours affez

dccas,lefquelzfontniyeulxpefervnaftaire,qui(parauanture)eftoientefcbappez
auxplusinduftrisujt/arisy auoir prisgatdeennullcmanieredomonde.

gf, Qjhdnefault rien entreprendre oultre no^forces,ne répugnera

lanature-.mefmes que nous deuons confiderer nonfeulement
ce quonpeulçfaire,ains ce qmefikcite:Q°en

quel lieu conuientbafiïr.

j . 3 u Chapitre Second,

"r-
VOulantexarninervofrremodellejilcfl befoingquevouspropofiezcesrai- r,

fonsavousmeifme,Premieremènrdenerienenrrcprendrequifoirpardef-i,i'^f.-
fuslapuiffâncedesnommes: & aufsi de ne fairechofeen quoyilfaiflecom-'k'w.

battrelanature,a raifon qu'elle à ranrdeforce,qu'encorcsqu'onla contraigne au-
cunesfois parl'dbie&iondequelque greffemaffe.ou autres grans effortz, fi eft ce

qtoufioursalafinellefàitveniraboutdetout, voireruiner &abatrccequifop- notant.
pofcafipuifTanCo: Car au moyen de la continuelle perfeuerancedôtellevfèpour-£"J^£_
vaincre l'opiniflfkifè des hommes,ellc par fa fertilité,& auec l'aide du têps,tes pro - mwu,.

fteme &c met ancant.Mais combien auons nous leu & veu de manifaétures exqui
fes auoir efté de petite durée,non pointpour aurre caufe finon qu'elles fe combat»
toient encontrela nature!
QuidoncquesnefemocqueradecelluyquivoulutpafTerlamertoutadheualpar Krfrtkmfi:

defl'us vn pôt de nauires! ou qui n'aura pluftoft en hainela fôrcennerie dVn tel in- ' c' & ''
folent par trop fupcrbe Se outrageufement outrecuydé*
Nous voyonsle port deClaude l'Empereur presd'Hofbe, & celluyd'Adrianainf»-"
Terraeine,quicftraent(certês)fàbriqucs autrement eternelles,qua(îrotalcmérde- j,"^"^
flnûttes parle fablon,]equclàeftouppélavoyeareau,&finablementcomblépref«tr«,»»r£.
quetoutleurpourpris,aumoyendccequelamerlcsmoleftedeheurcemensnor
nbles par vne lutte qui n ane fînne ceffe,ains de iour en iour gaigne quelque cho-
fefureux.
QuepcnfezvoMsdoncquedoiueaduenirfivousdererminezdereprirtierdutout
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SECOND LIVRE DE MESSIRB
Iaforcedcquelzques vndesimpetueufes,ourcfîfter auxgroflès malles de Ro¬
chelle fauelz felclattcnt par vieilleflc,Si tumbent en rumeî
Gertes il fault fe donner biengarde d'entreprendre aucune de ccsfollies, Si tenir
main a ce quenoftrc intention conuienneauee la fufdictc nature.
Apres il eft bcfoingden'cmbraffcrplusqu'onne peult eftraindre,depeurqueJon
ne foit contrainct de lailfer tout,demourant la belongnc imperfecte.

*'îj^*"'MaisqueIhommedebonefpritne blâmerait TarquinRoydesRomains,dece
m?. qu'il confumaplus d'argentaux fondemensdu principal Templedc la ville,qu'il

n'é falloirpour toutl'edinceïCarfadire le vrai)iamaisn'cuft efté acheué filesdieux
nefefeuflentmonftrezfauorablesaraceïôiffementdo l'Empireenaugmentant le
rcuenu de fon domaine pour fournir a Vftc fi grandemagnificence commencée.
A cefte caufe il fault noter que non feulement vous ne deuez auoir cfgarda.cdla
que vous pouezfairc,ains acequieft condenable.

c"rtlttf'DemaparticneprifepointRnodopédcThrace,fenimccoîMmuneatous,&Ia
/maiji. plus renomméede fon temps, en ccqu'elltîfefcitfairevnefepulture dedefpenfc

incroyable : Car encores queparfon gaingellecuftamaffé desricheffes aflczpour
viure enRoync,fieftce qu'il ncluyappartenoit d'auoirvn monumentroyaL

xfjcrttriAu contraire ie ne blamcpointArtcmifia Royncde Carie, decequ'cllefeit faire»
fiafemm fontrefehcrSiaimémary,vnmonumcntIeplus braue dumonde: maisencores

fiUdfc"nê veu^ ie^cn^'rc 1uc 'am°dcfticeft fur tout apriferj-

^w^ïHoracercprenoitMeccnasdccequ'enbaftiffantUfcmonftroitpcudifcrct&fâns
ie MeaH4e.mÇQnw

Maisie réputé digne de Iouengc cclluy dont Corneille Tadtc faict mention,
lequel dreflà vn moien ccrcueuila l'Empereur Othon, quitoutesfoiseftoitpour
demourcraperpetuité.
Encores doncquemode/Hefôitrcquifcenfabriques particulières,& magnificen¬
ce en publiques : Si eft ce queles publiques font aucuncsfois plus-eftimecs quand
dles tiennent delamediocnté particulière, qu'elles ne feraient de la fumptuoficé*
publique.

Dmtheatn Le ThcacredcPompéecft entre nous admirable Si honorctanta caufe defbnex
itPomfét. cellcntouurage,qucpourlamaieftégardéeen]uy:&cerrcsauÊi; qftildignede ce

Pôpéela,Si de Rome victoricufr.Mais ilnly àgueres degés quiappreuuétla folle
ilamtd» fantafiede Néron en matière d'edifier,nylafureur quilemouuoit affaire des u-

Ntron. urcspartropcuricufes,infolentes,Sitotalementcxcefsiues.
^^Wjf(TQuj.n'aimeroitrniculxquecclluy lequel feitperccrlamontaigneaPoufïbl partît
mm *»e a demillicrs d'hommes louez expreffement, euft pluftoft changé fon entrepnfc, Se

fmtLueuile. emploie fâ deipenfeen qudqueouurage plusvnte?

r.tuftn Scmblablement qui ne detefte la monftrueufe infolcnce d'Hc!iogabaIe,lequd a-
i'HeUi*- uoit cn fantafie défaire lauervne grande Colonne toute d'vne feule pièce, Se tail¬

lée cnfbrtc que Ion euft peumonterpar Iededansd'epuislcbasiufquesauhaulc,
oudeuoiteftre colloquée l'Idole du dieuHehogabaIe,dôtiIcftoitminiftrcîmaisa
raifon quelonnefccuttrouucFvne fi grande pierre commeilladefiroit( encores
qu'on cherchaftiufquesenThcbaide)ildefiftadefonfolappctit.

*$menT II fault doneques bien prendre garde a ne rien commencer , nonobftant qu'il
f0*rles loitprafitabIe,debellcmarquc,&ncsfacdcafaire,voireSiquelonaicbjcnlapuif
F*'?"1- fance,auec l'opportunité du temps de Ieparachcuer,fiIoncognpiftqucpar la né¬

gligence
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gligenccdei>fuccefleurs,oucnnLiydeshabitans,cdlapuifre eftre defert,cVtumbcr
en honteufe ruine. _

De ma part ie blâme pour plufieurs caufes le Canal nauigable par quinqueremens Jfar "

(autrement galleres a cinq rengz d'auirons)lequdNeronfeit faire depuis Auerne »» ««/»

iufques a Hoftic : Se entreautres,decequ'ileuiteftébefoingpourrétretcnir,que ^_
l'Empire feuft dcmouréperpetuclement enfonentier,Si mefrnes que les princes^Uw"
fucceffeurs euffent efté autant curieux de tele chofe comme luy. M '"/?"" -
Puis donc queles chofes fontainfi,ceneferafinonbienfaictjd'obferuerdiligem-
mentcequenousauons cydeffusdeclaté:afeuoirqu'ilfauItpenferacequenous
voulonsfairCjenquellieudef^onsraffeoirjSiquinousfommesquircntreprenôs,
puis félon noftre faculté pourfuiurela fabrique.Etquiferaainfi, fera eftimé hom¬
me difcret,Si de iugementbien louable.

3£ Apres quepartùutes les particularité^ du modelle vous attre% compris t entièrefa¬
çon dufutur édifice,encores efiilbefoingd'en communiqueraueclesgens expert^ ÀAef-*

mes auantque de bdfiirfaultveoirfivouspaurre-^bienfujfire ala dej^enfe;^1fiefi
conuenablc qu aye^ de longtemps auparauantf mfâ prouifonde tou¬

tes les matières necejfaires ala manifaéhtre.

Chapitre troifiemei

QVand vous aurez prudemment confyderé toutes les chofes quei'ay fpeci-
fiées, encores les vousfauldra il ruminer l'vneapres l'autre, pourcognoiftre
*^_^fi chacune eft dcuemétordonée Si difttibuéeauheu qui appartint. Mais

pource faireeft meftiervousrcfouldreenforte qu'eftimiez tûber en grâd honte fi
vousne pouuiez ( entant qu'a vous eft) peruenir iufques ace poinct de faire dire,
qu'on ne (aurait trouueren autre endroit vnbaftimentde pareille defpenfe,qu'il
face meilleur veoir, ny lequel foit aprifer d'auantagd Et n'eft affez en ce cas de n'e-
ftrepoiiublamé,ains fault qu'il enprouiennetouthonneurSilouenge, voire iuf¬
ques a ce que les autresfe rengent deflus voftrc inuention.A cefte caufe il eft expé¬

dient que nous foyons feueres Si diligens explorateurs des chofes, mefmesquc
nous ayons telobiect deuantlesyeulx, qu encores qu'iln'y ait ennoftreouurage
nenquinefbij^câu Si bien approuué,fi eft ce qu'encores fault il que toutes les par
ries conuiennent entrelles en grâce Si fingulanté, de forte que filony adiouftoit,
diminuoitjOU cbangeoit,tant foitpeu,cella femblaft difformejSi gaftant la befon
gne .Mais ( commeie vous admoneftede rechef) faictesquela prudence des ex-
pertz foit gouuemante de Voftre affaire, Sicroye2aufsileconfcil de ceulx qui la vie
drontveoir,pourueu qu'ilz ayent quelque bomugcment.par ce moien, Si auec la
doctrine ou inftructiô de telz perfonnages,p!uftoft que defuyure voftre feule fan
tafie,vous gaignerez la reputatiô de faire vosaeuurestresbônes, ou pour le moins
approchantes du bon.
Or fiTedifice que vous ferez,eft eftîméparles gés entcduz,celafera magnifique &
louablcmais ilfaultqueie vous aduifequ'ilzl'approuucront affez bien,f'ilz ne pro
duifent aucun cas de meilleur : Se de ceÛa rccueudlercz vous le fruict de ce plaifir,
que nul de ceulx quiy fonc entenduz,n'y fàurait trouuer a redire.
Sncoresn'eftilpointmauuaisd'ouyrlesopinionsdeplufieurshommesiCarilad-
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admet par fois que ceulx qui ne fonr pas de l'art,difcnt certaines parcicularirez,le£-
quelles encre les fauansfetrcuuentreceuables,Sinon(ccrtes)aregetter.
Quanddoncparlemoyendecemodelle, Si chacune de fesparties,vousaurez fî
bien cogneucoucceIaquevousdcurezfaire,querien n'aura efté omis,mcimes que
voftre délibération le fera totalement refolue d'ainfi baftir,& que vous fàurez ou
prendre argentp our fournirala dcfpenfc,al'heurevous commencerez a faire pro
uifion des matières qui vous feront neceffaires, afin que tienne dcffailleen baftif-
fant,dont le puilfe retarder le maneuure:Car commedfoit amfî que vous ayez be-
foingde maintes choies pourlemener iufques au bouc, &queliaucuned'icdles
vous defaultjcda peult empefcher ou corrompre la ftructure,en ce ferez vous of¬

fice d'hômebienpouruoyant,fivouseftesfournyauatlamain detout ce quipeult
feruir,ou nuyrc fi vous n'en auiez point.

p» Temple Les RoysDauid Si Salomon voulans édifier le tcmplede Ierufàlem, apresauoir
de /te"file- Semblé force or, argent, arain, bois, pierres, Se autres relzvrcnfiles, afinque

ncnncleurfaillift qui peuftalonger la promparude Si facilité de l'ouurage,empru
tcrent(acc que dit Eufcbe) plufieurs milliers d'ouuriers Se Architectes des autres
Roys leursvoifins: chofc,ccrtC5,quci'apprcuue grandement : Car quand vne cn-
trepnfe fe peult bien toi}: mener a fin,elle cn eft beaucoup plus pnfée, Sifi augmen
te la louengc de fon exécuteur.

D'^lexi» Alexandre de Macedone eftdignement célèbre par plufieurs e/criuains, fpccialc-
*A ' mentpar Quinte Curcc,de ce qu'il ne meit plus defeptiours aedifierpreslcflcur

ucTanais,vnevillequin'cftoirpas des plus petites.
peHahu- Si eft aufsi Nabuchodonofor,a ce qucrecitelofephe Ihiftoriographe,pour auoir
' *"''"' enquinzeioursfaictcnticremétaccompIirlcTépledcBelusfonpcre.'SicnpareiI

de ce qu'il feiten autant de îournecs ceindre fa Babyloned'vne triple muraille.
DeTtte Tiren'agucresmoindrereputation de ce qu'ilfeitenpcu de temps vnmur conte-

Kmptrtur. nanccnuiron quarante ftades.

^jn«ir4-Semiramistenoitfibien la main ala dofturc de celle Babylonc.quediacuniourfe
"w* parfaifoitvnftadc de rrcfcfpoiftc&treshauItcmuraille:& fi en feic édifier vne au¬

tre haultc Se large a mcrucillcs,contenant l'eftcndue de deux cens ftades, pour ré¬

primer les affaultz des ennemyz,fàns confumerplus de fept iours a l'ccuure . Mais
de telcs chofesparleras nous quelqueautre foys,quandd viédra mieulxapropos.

&f*De queles matières Ionfe doitfournir auant commencer vn édifice,

qttefyouuriers doiuent efire esleu\r,&en quel tempsfault cou-

Perle merrainparl'opinion des antiques.

Chapitrcquatricme.

L Es chofes dontilfaultfaire prouifîôjfont, Chaulx,SabIe,Pierres,Bois,Fer,A-
rain,Plomb,Verre,Si autres femblables.Maisicvouldroyefurtout, que mes
ouuners nefetrouuaffcntignorans, téméraires, nyaurrement inconfyderez,

ainsqucquandieleurmonftreroyemonentrepnfe bien Se deuement exprimée
parle modcllcjilzenrendiffenra la defpcchcr, fans bailler de la longue, Se cou-
tcsfoisquel'uurefeuftbicnfaicte ainfi qu'il appartient. Pourauoir doneco-
gnoifîànce d'iceux ouuners,lon fenpeult enqnrfdz ont befongne aux prochains
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edifices,&ladeffusprendrefesconicctures:parlefquelIesquandoneftbieninfor-
mé, chacun peultdelibcrerdecequ'ilpretendfaire. Carfiauxfufdictes maifons
voi(inesfe'voiétdesfaulteslourdesSigrofsieres,vousdeuezfuppoferqu'iIn'y en
aura moins cn la voftre.
Néron aiant déterminé de faire faire dedas Rome vn Coloffe de la haulteur d* e fîx De Nm"-

vingtzpiedzenl'honcurduSoled,parlequeldfurmonteroicla magnificence de
toTes predece(feurs,ne voulutonc(côme dict Pline)faire marché auecZcnodo- l £.14^.7.

re,( qui eftoicpour lors imagier de finguhereeftime) quepreallablement il n'euft
veuelbrefuffifammëtefprouuécequ'ilpouoitfaireenrartificed'vnfimemeillc
ouuragc, par vn autre Coloffe qu'dauoittailléen Gauleaupays d'Auuergneen ^Jfïff '
l'honcur de Mercuredequel eftoit de pefànteur trefexcefsiue.Mais rentrons en no d'^cuutr-

ftrepropos. S"*
le dy que pour la préparation des matières neceûaires a vn ed ifice, il eft bon que ie

racompte eequ'enont dict les trefdoctcs antiques, (pecialementTheophrafte, A- ./fwW»
riftote,Caton,Varron,Phne,SiVitruue:confideréquecefontchofes quifeeon-^'''^'"'"''
gnoiffent pluftoft par Iongue'obferuation,'que par aucunes fubtdicez d'encende-
ment. Acefte caufe il les fault prendre de ceulx qui les ont notées par curiolïté
merueilleufe: Se voyla quime fera fuyure les deffudietzautheurs,voire colliger ce l^l e

qu'ilz en onteferic en diuers paffages.Ceuonobftant encores y adioufteray ie(fe-
lon ma couftume ) quandl'occafionfeprefencera, les fingularicez par moy tirées
des ouuragcsantiqucs,enfemblcdesaduertifTemensdemaintzouuriers expertz,
qui ont traicté de ce négoce.
Monaduis eft que ce ne fera flnonbien faict, fien fuyuant la nature des chofes, ie
commenceparcellesqueleshommesauant toutes autres vfurperentpourfe lo-
ger.Cefont(fiie nem'abuze)lesarbres qu'ilzcouperentxombien qu'encre lesau-
theurs il en eft quine veulent accorder a ce poinct.
Aucuns veulent dire que lefdictzhommeshabiterent premièrement en des Ca-
uerneSjfiquelebeftial&lcsmaiftresfe reriroientfoubz mefme couuercurei&i de
la vient que Ion croit ce qui eft contenu en Pline , alâuoir qu'vn certain D oxius f'*eXJ'lm<:

fedifia tout le premier vn baftimentdc terre deftrempée, àrimitadon de nature. defih.y.L.

DiodoreSidhenefcrit,queIadeeffeVefta,filIc de Saturne, trouua premièrement ""
les retraictes a couuert.MaisEufcbePaniphile(diligcntinquificeur de l'antiquité) i/^ÎJ^
afferme fuyuSat les teûnoignagcs des premiers pères, qu'aucuns defeendans dc«*-

Protogenes, inuenterent auant cefte la les Cabanncs des ho mmes , Se les fermè¬
rent de cloyes cnrrclaffées de cannes 8irofeaux.Maisrerournonsa la matière.
Les antiques , Ôifur tous Theophrafte, commande que Ion coupe les arbres,
fpecialementl'Anet,le Sapin, Si le Pin , incontinent après qu'ilz auront cômencé Del'^^r,
agermerj&ccpourautantqu'entelefaffonvousIespouezfacdementdefpouiUer^'''^
Ac leurs efcorces,araifonde l'humeur fuperabondante.Toutcsfois ilz difencqcer
tains arbres fe treuuentpluscommodesfionles abat après védanges.-Siencenô
bre font l'Erable,rOrme,leFraifhe,lcTilleuI,Si le Rouure.Mais fi Ion y couche au diPÈr*b'r

prmtépsjqu'dzdeudennétfubgetzauxArtuyfons,Tanellieres,&teIevermme:oun^'J^
quand onles prend en yuer, iamais ne fc gaftent, ny regectent. D'auantagei- c> $?«««

ceulx antiques ont noté quele boisabatu enyuer, durantle cours du vent de Bi-
fe, faict vnfeuclair fans gueres de fumée, encores qu'ilfoic verd, Se pleind'hu-
midicé. Chofe qui nous admonefte qu'en ce temps la l'humeur eft fubftantieu-
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fe,non crue,mais paflàblement digérée.
Vicruuevcultque Icmcrrainfe taïUcdcpuisle commencement d'Autonne iuf-

ofmiondt qucsacequelevcntdcZephyrcquiregncauprintemps,vienneafouffîer.Maislc
r,tru*e. poète Hefiodcdict,

Quand lefoleilpendantfurnoflre tefiet

dmq/Ht- Efifardantau d^ ba^anneles tatn$&
Jît^r' Lors la moiffonfeprépare & aprejk.

Matsfituvois en montaignes& plains
Feuilles tumberdes Arbres afoifon,
Coupe ton bou,ilen efilajaijon.

opinion** Cenonobftant Caton déduit ainfi tout ce mefnagc. Situ veulx(dictil) faire ton
titoi. merrain de Rouure,abatz le durantle Solftice , confideré qu'il n'eftpas cn fa pnfe
solfiuttf u durantl'yucr . Mais toute autre matière porrant femence,fe doit tadlerquand elle
UfU k«rt cftmeure:Si ccllcqLÙn'enàpoint,toutes Si quatesfois qu'il te plaira.L'autre qui en
nu* ^i'«»àdeverde8idc meure tout enfemble,fedoitcouperaooncquela dicte femencc

vient a tumbcr.SiauregarddeI'orme,c'cft quand il fedefpouilledefesfcuilles.
Aucuns veulent dire qu'il faulc bien prendre garde en quele lunefe mect la côgné*e

opinion it flux arbres: Sientrc aunes Varron aflermc que la force des Lunaifons eft C\ grande,
r.*. lpCculem£ccs chofes qui fontaattfcucher deferrcmés,queceuIxquifefonttôdrc

endecours, deuiennentincontinent chauues. Se accfteoccafionî'EmpercurTi-
rayt^sueto bereobferuoit qudzquesiours pour faire couper fes cheueulx.
""' Les Aftrologucsaufsimainnenncntquetouteperfonncquifaictrongncr fes on-
suferjiiiitn glcs ou fon poil ce pendant quclalune eft opprimée (c'efta dire mal pourucuede
^M^'°lumiere)ncpafferaIeiour fuiuant fans auoir allault de quelquemelanchohc.Etdi-
^""' fent oultrc,quefi vous voulez tranfporter dcheu cn aune les meubles feruasavo-
^Cntrefu- ftrevfagc,oulcsraccouftrer deferremensou delà main, cellafedoitfaïrc eftant la
pe>Jinion. iuncau figrjc (\cs Balances , ou de l'Efcrcuice. Mais ficc fontchofes permanences

qui nedoiucnt eftre bougées de leurs places,il fault comméccralcsy mettre quâd
cllcfe trouucraau fîgne du Lyon,oudu Torcau:8i ainfi des autres.

osinionds Qiioy qu'il en foir,touslcshommcscxpcrtzadmoncftcntde couper Icmerrain ce

,°7^^,~pendant que la lune eft cndecours,araifon,difentdz, qu'alors eft dcffechélegros
rd de hou. flegme des arbres, fubgcr a tourner viftement cn pournture . Si fi on les taille du¬

rant que lalunceften tel eftat, il ne fecorromp jamais , de la vient^que Ion doit
moyffonner lors que la lune eft pleine , les grains que Ion veult vendre , a raifon
que pour l'heure ilz font bien pleins Se bien refaietz .Mais cculxla que lô veult gar-
dcr,doiuent eftre coupez quand elle eft en decours.
A uisi c'eft vne chofe claire que les feuilles des arbres préparées au teps du decours
nepourriffent Se ne fegaftent point.

"''""'* Columelleeft d'opinion que lcsiours bien commodes a couperlcsarbres,font de
puis le vingtième iufques au trentième de la lune enucilliflantc. Toutcsfois leplai-

°v7ète. ' lîr de Vcgece eft qu'on les prenne depuis le quinzième iufques au vingtdcuxie-
medeladicicluneSi de la croit il eftre prouenuela cérémonie de célébrer feule¬

ment en ces iours les chofes pour conferuer a éternité, pourautant queles arbres

qui font coupez pendant ce tcmps,fontdeduréeperpetude.
ofmiandt ilycnà qui difenc qu'on doit obferucrletemps qu'il n'y àplusd'apparéce de lune;

mais Pline nent quecen'cftfinon bienfaict dabatre bois quant l'cftoillc dn Chien
felicue
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Piwe,
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fe lieue , principalement quand la lune eft en conionctiod atiec le Soleil, chofe
qui fe dict par les Latins interlunium , Se entre nous François deffault de lune.
Et fi dict d'auantage,qu*ondoit attendre en la nuyt de ceiour,tanc que lalune foit
cichée foubz terre. Etdececyafsignentles Aftrologuesvneraifon, quieft,que^'-/5,"''-/f
par laforcedececorpsceleftclcs humeurs de toutes chofes fontefmucs : ôiqu'e-
ftantcellcdes arbres retirée deuers les extremitez des racines, Iatige en demeure
defpourueue,au moyen dequoytoutmerrainpns alors en eft beaucoup plusner,
Simieulxpurgé.
Ceulx q ui fentendent en ces marieres.eftiment que fi le boisn'eft du premier coup °fm,milt
i - /ri 1 r r i r » r chjrpentitrt

abatu, ains entame ieulement tout autour delà tige nuques a la leue, Se onle iu ,Xbm-

laiffe ainfi en pied tant que fon humeur fe deflèche, qu'il en eft beaucoup plusWflfirî;
rcccuable,mefmemcnc que l'Anet (lequel delà nature ne refifte gueres contre
la contagion de ihumeur)venâta eftre efeorché en decours,deflorsn'cft plus fub-
gect a fe corrompre par le pourriffement des eaux.
le treuue que d'aucuns tefmoignent le Rouure Si le ChefîiCeftrcdematiere tant J3iJfrT"'e*

pefante , qu'ilz ne peuuerît longuement flotter, quand on les incife des le com- ^ftt chef

mencement du printemps : mais fi on les abat après la perte de la feuille, ilz de- "' .
uicnnent de tele qualité qu'ilz nepeuuent enfoncer dequatrevingtzdixiours,quiBl!'('^^'c
eft vne grand chofe. ton.

D'autres veulentque le corps de l'arbre eftatcnpiedjfoitentaméiulques au c�ur,
Si ainfi laiffé tant que le mauuais fuc eftant en fuy,feconfumeendiftillant,8i par
ce moyen la charpenterie en fera bonne.
Lonadioufteaces opinions, qu'ilnefaultabatreaucunarbre,IequeIfedoiuedo-
ler ou fier, auautqu'îlayt produit fon fruict, Si que fa femence foit venue a per-
fècte maturité : mais après cela, principalement Ci c'eft vn fruictier , qu'on le doit
tout, ou apeu pres,dclpouiUcr de fonefcorce,araifon que foubz la partie touchà-
te au nu de l'arbre,le bois fe moyfit Se contamine de legier.

£& Commentfepeultgarderie merrain abatu , de queles chofes on lefrottez
enfemble des rtmedes qui luy font conuenables,puis defapropre af-

fiètte en bafiimensfélon le naturel defes ejjteces.

Chapitre cinquième .

QVand la matière cftàbatue,ilfaultlamettreenheuoulagrandeardeurdu
Soleil Se les bouffées des ventz impétueux ne puiffent que peu ou point
*^_.nuyre: Se par exprès celle des arbres qui prouiennent d'eux mefrnes;

Carceulxladoiuenteftre tous-cachez enl'vmbrej A-cefte caufe les anciens Ar-»

chitectesfaccouftumoientala frotter de fien, fînguliercmcntdeBeuf : Chofe f^'T8/'
que Theophraftê dict qu'dzfaifoientafipqu'eftansles pores ouconduictzeftou-
pez, &leflegmecongdé dans les tiges, laforceimmoderée des vapeurs fepeuft
difhller gouttea goutte, de forte que les parties non feches venant ainfi a fef-
fuyer, fèrendifïènt egallement folides aufsi bié que celles qui l'eftoient défia, D'au- f£*t J
très eftimét que fi on les tourne lebas enhault,eOcs fenfechent beauco up mieulx. bon.

Pour garder donc la charpenterie de moyfiffure , Se affez d'autres inconue-
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SECOND LIVR-E DE MESSIB.E
**"**' "*niens qui luy peuuent aduenir,iceulxantiquesfaifoient diuers remèdes,entreïefc
W^W* quelz Theophraftê cnfcignequ'onentcnclemertain,caril dict que cela lerendfo
ofmùn de hdc Se eipois a merucillcs. Caton veult qu'il foit fîotcé de marc ou lie d'huyle , ace

c"1"- quelavennine&moyfiffurenefypuiûencattacheT.
Or eft ce vne chofe toutenocoire,quclesbois quife corrompent cn eaux doulce»
Si en la mcr,fccontregardent par frottement depoix fondue.
A ucuns aufsi nous font entendre que les bois abbreuucz d'iccllc hc d'huyle ,bruf-
lcnt fans ennuy de fumée.

ojmîm de plincrecite qu'au Labyrinthe d'Egypte furent mi fes certaines boifes d'efpine Egy
pticnne, lcfqudles auoient efte premicremcntcuyrtcscnhuyle.

^Cutreofi- Theophraftê dictqucla matière bien abruuee de glu, nelauroitdelongtemps

"ïfïsu cftrc arfc-
ex ra,£l le ne pafferay pointicy ce quife trouue cn Aulugelle , tiré des Annales de Quin-

u'^utu^el ce Claude, alauoir qu'ayant Archdaus heutenant d'vne armée de Mithnda-
tes , faict faire vne tour de bois fur le Pyrée port de la ville d'Athènes , pour
fe deffendre de Sylla qui raflàilloit , iamais la matière n'en feeut eftre bruflée,
a raifon quele fufdictArchelausl'auoic trop bienfaictfùifondre d'Alun.
Il va femblablcmcnc des bois qui felpoilsilfent en diuerfes manières , Se feront

DuC,trOn~c I . J te
nter, rorez contres les orages : car quant au merrain du Citronnier , premièrement

onlecouurc Si furpouldrc trcsbicntout de terre: puis l'enduict ondecirc, &Ic
met an ainfi deflûs quelque grand tas de blé par ïefpace de fepe iours,en en-
trclaflant autres fepe, afâuoir iufques a quatorze iours , l'vn iour deflus le tas,

Si l'autre hors de la : Si en ce faifant il n'en d euient feulement plus robufte, ains

ferend d'auantagecommodcpourentournerdcfinguIiersoUurages,8ifiperd
beaucoup defipefimtcur naturcle: mefrnes quand îleftbienfeche, après auoir
efte qudîques iours enl'eau de la mer,ontientqu'd acquiert vnedurtémerUeillcu
fement forte Se incorruptible.

du ch*pi Qu^d eft du Chiiftaignicr,c eft chofe manifefte qu'il fe purge au moyen de l'eau
*""'' dclamaone.
Du Figuier p]mc &,& que Ion gette pour certain temps le bois de Figuier Egyptien dans
&>/""» quelque cftang, puis qu'on l'enterre, Se laiffe Ion fecher : Se ce frifant d falle-

ge de forte qu'il peult après flotter fur l'eau : Si fans cela il y enfonfe a moins
de rien.

secret «Nous voyons ordinairement que noz charpentiers Se menuyficts mettent par
tournait. ' . t * , , i r n- r

trente iours en eau bourbeutc, la madère qu ilz veulent faut pollirau tour, a

raifon q^uçjle eftant par après bienfeehéc , l'en treuue beaucoup plus conuena-
bleentousvfagcs.

Qfmtan des pjuflpUJ£ afferment qu'il aduient a toute matière , que fi on l'enfouyt en heu

^mU bon humide , elle eftaut encores en fa verdeur, cela Luy rend vne durableté perpe-
tucle : niais foie que vous l'enfouyflcz , ou gardez ojngte en k foreft , on n'y
doit toucher de trois moys tous entiers , au moins en ce conuîennent tous les

fiuans de l'Art , lefquclz difent qu'auant auoir peu acquérir fermeté tele qu'il
eft requis pour mettre cnoruure, laraifonvcultqiron luy donne le temps defè

Ql>tninnie conlofider . Mais quand elle eft en ce poinct préparée, Caton commande
qu'on U urc dehors , Si quelle foit mife a fecher au Soled , eftant la lune en

fon
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fbn decoUrs : Siccnotammcnt après midy, mefrnes quatre ioursapresqueladi-
cte lune aura commencé a deferoiftre . Toutesfois iîdurant ce temps le vent
d'Aufter tiroit , il n'eft pas d'auis, ains deffend exprès qnon ne lamettea l'air.
Mais fi le terni» fe monftre propre a la tirer , fault prendre garde a ce que ( fil
cftpofsible) eflcnetouchela rozéc, & fur tout fd en eftoit tumbe deflus, ou
de la gelée blanche 3 ou qu'elle feuft par trop feche dedans Si dehors , qu'on
ne la charpente en aucune manière, ne fie enlong, ou de trauers, car le toutfe
pourroit gafter.

£& Qftel% arbresfont les flus commodes en manifaflurt d'édifices.

Puis leurs natures, vfages , ey vtilite^ auec leur deue

çollocation aux efiagts.

Chapitre fixieme.

IL me femblc que Theophraftê ait voulu dire , que tout merrain neft iamais ofmimJt

bien fec auant trois ans paffez , principalement pour cn faire des aix, a fen "* é**

feruir en portes & feneftrages . Mais noz antiques eftdment trefeommodes Vt'£* l"
{iour la Charpenterie des maifons , ces arbres que ie vous vois dire , afâuoir «n*.

e Heure, le Chcfhc , le Rouure , l'Efcueuil , le Pouplier , le Til', le Saule , le
Frcfhc , l'Aune , le Pin , le Cyprès , l'Oliuier fàuuage , Se le domeftique , le
Chaftaignicr , le Larice , le Buys , le Cèdre , l'Ebenc , Si la Vigne . Ce non
obftant Vn chacun de ceulx la tient diuerfité de nature , Se pourtantfe doiuent
applicquer a diuers vfages . Car les aucuns font meilleurs au vent Se ala pluye
que les autres :de telz eny à quife gardent en]l'vmbrc: plufieurs fefiouyfîènt
d'eftre a L'air *. certains durciffetit dans les eaux, Se fe rendent plus durables en¬

terrez qu'autrement . A cefte càufe les vns font bons a faire des images / aux
menuyferies , Se autres ouurages qui cnrichiffcnt le dedans d'vne maifbn : les

autres font propices a mettre en foliues , poultres , ou fommiers , Se le refte a

fbuftenir les pauez qui demeurent adefeouucrt, mefrnes a mettre en couuer-
tures,. parce qu'ilz font fermes de leur propriété . Principalementl'Aune, quij^w^
furmonte tous autres ehpillotages de riuieres ou maraiz pour aflèoir fondemens ^«fa*-
deffus,araffonqu'iI réfuteen perfection contre les humiditez:rnais ilne duregue-
res a l'airny au Soleil.
AucontraircrEfcucuileftimpatientd'humeur. p* ?m{U-

L'ormefendurcitaL'air, ou places a defcouuert, mais ailleurs iffèttgette. Se ne'Jj'',
peult demourer cn vn cftat.
Sile Sapin &lePinfbntcouuertzdeten>c,ilzdurentaperpetuité. pmpù* &
Le Rouure pource qu'il effefpois ,nerueux, folide , Si garny depores cftroictz, D/*£"^
ne reçoit aucunement l'humidité , parquoy il fe treuue fingulierement propre
en édifications fouterraines , par cfpedal a fupporter grans faix.: Si fil y eft
vne fois employé , croyez qu'il faict l'office de rresfortes colonnes . Ce, non . .

obftant, Se encores que nature luy ait donné tele durté qu'on ne le peult per- uLifa **i
ccr de VilbrequinSj Tarières, ou femblables outilz, fi n'eft 'premièrement "<"'»«*»
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SECOND LIVRE DE MESSIRE
mouillé, lesexpertz afferment qu'il eftinconftancfus la terre, fcfend&cam-
bre,voireeft allez toft corrompu fi l'eau dcmarinelctouchc.

Du Houx, Cdan'aduiétpasâuxHouxnyauxOhaicrsdomeftiqucs Sifauuages(Icfquelzen
^" oU~ tontes autres chofes conUiennenc auec ce Rouure) qu'dz fe laiflent corrompre

al'eaUjainsluy reliftent fi nayucmcmqu'clleneleur peult faire aucun dommage.
dh chefne. Lc chefnc delong tempsne vicilht,a raifon qu'il eft moelleux enfoy , quafî com¬

me l'il eftoit toufiours verd.
DuFaucrLon compte leFau SileNôyerentrcccuIxquinefe corrompent al'caU^meûnes

» mjtr. font miscnrje les prindpaulx pour faire pillotiz enterre.
Arbres fùur Le Subierqui portelelicgc>lcPinlàuuagc,IeMeurier,l'Erable,Sil'Orme,nefont
/-"* iut°- point munies pour feruir de colonnes ôipillicrs.
Du'cLpas^ planchers , ou trauonayfons, Theophraftê cftime bien commode le Cha-
£"'«' ftaignier, pource qu'auant fe rompre, if aduerrit les gens eftans deffoubz, par
"^"JT"" k bruic ^c ion éclatement :&c de^ v*nc qu'vnc fois a Antandre(Ifle yoifine de Sa

mos enlamerlcanenne ) tous ceulx qui eftoient en la maifon des Baingzpubli-
ques,entendansIecracquementquefaifoiclacharpenrcriclurquoypofoitlacou
uerturCjl'enfuyrcn^Silefauuerçnt du pcnldeIamort,qui leur euftapportéla fui
ne laquelle enfuyuit incontinent après.

Ptl-^ntt. Le meilleur de tous eft l'Anet : Car non obftant qu'il foit le premier en gran¬
deur Se amplitude, encoreseftee qu'en fe fatisfaifant de là rigueur naturele, il
ncflechitpas volontiers foubz les fardeaux qui lc preffenc, ains demeure droit
Siinuaincu. Adiouftczencorcsafespcrfections,qU*ileftfaciIc:axharpenter, &
non trop chargeant les parois par vne pefanteur ennuyante, acefte caufe on luy
donne plufieurs grandes louenges : S£ affermenf: fes naturalift«s,qu'd faict beau-
coupdefinguliepesvtilitez:toutcsfoisîlz henyent pas -qu'il n'ait cevicedcreceuoir
facdemcntlefcU,Sid'en eftre fouucntesfoisefpris.

du cjfres. A ceft Anct ne doit rien le Cyprès en matière de foliucs Se cfteurons , ains eft
vn arbre qui facqmerc le premier Si principal honneur parmy les noftres : auf-
fi (certes) les antiques le comptoient'eHtre les plus cxcellcns, nelefaifansm-
teneur au Cèdre, ny a l'Ebenc : Se cftiment le Cyprès Indien quafî comme les

arbres qui produifentles bonnes fenteurs, Sinon fans caufe: Louent quiVoul-
dront fAmmonée, Chie , Se- Cyrenaique , lequel Theophraftê afferme eftre
ecernd. Mais ie demande, quel arbre luy faunez vous comparer cn odeur,
beaulté, force, grandeur, droitturc , Si durée permanente ? A la Vérité il ne
fent ny vieilleffe , ny moyliffure : Se fi iamais ne fe fend de foy mefme , ai'oc-

opaitnd* cafion dequoy Platon eftoit d'aduisque les loix publiques, Se ftatutz des cé¬

rémonies facrées feuffent eferiptes entables deCyprcs,pourccqu'dIcseftimoiE
trop plusdurables que celles de Cuyureou de Laton.

EunretA* Ce paflàgc icy rri'admoncfte de reciter les chofes dignes de mémoire que i'ay
VF"'- \CUCs Se veucs concernant lc Cyprès : Ceft, que les bons Suthcurs tcfmoignent
i'»iv/*^qucles huiflcriesdcceboismifesau temple de Diane en Ephefc, durèrent bien
phf''n " quatre cens ans , Si fe contregarderent en leur beaulté, de forte qu'on euft dict

qu'elleseftoient toutes neuues.
Dnpye eu Quand eft amoy,r'ay veu a Rome cn l'eglife fainct *P ierre, quequandlcPapcEu

" genequart cn feicraccouftrerles portes, celles decefte maderc quin'auoienteftc
couucrtcs d'argent, Se parainfi fcftoicntfauuées des fàccageurs,lcfqudzl'auoient

pillé,
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pillé, pouoient bien auoir duré faines Se entieresplus de cinq cens cinquante ans. Mm*<& </*

Et qu'd foit vray,fi nous calculons bien les annales des Papes, nous trouuerons *****'

qu'il y à bien autant depuis Adrien troifieme , qui premièrement les feitfaire , iuf
quesaudict Eugène lequart.
Lon eftime dôcques bien l'Anetpour faire d<?s trauonayfons,mais le Cyprès d'a-

uantagc,ence par auanture,qu'ileft déplus longue durée: toutesfois il eftpfuspe-
fânt . Hz appreuuétaufsi lc Pin, Si le Sapin,affeurans ledict Pin eftre de narure fem
blablc a l'Ancien ce qu'il refifte aux fardeaux qu'on luy charge deffus.Toutesfois
entreulx eft cefte difference,que ledict Anet felaiffe beaucoup moins endom rna-
gcrala vermine,araifonquelafubftance eft trop plus amere que celle dudict Pin:
quife treuue affez doulcc,Si partant corrompable.
Demoncoftéi'ozc bien maîcenir quele LariccouMdzcn'eftapoftpofër a aucun D.4 LaTfCt

de ces arbres:Sipourconfirmermaraifon,iedy auoir cogneutantpar les ouura- ""mem
ges du vied marché de Vcnife,qued'adleurs, les pdlotizfaictz de fà matière, eftre ^'
propres a fouftenir fermement groffes maffes, Se durer bien long temps a la pei¬

ne. Auecce les expenz afferment qu'il prefte de foy toutesles vulitez que font
les autres arbres, Se ce pour eftrenerueux, bien conferuant fes forces, tresferme
contre les iniures du tempSjSi non fubget au vicedepourricure. La vieille opinion
eftoit que Iemerrain de fonboisdemouroit inuinciblc contrel'effortdufcu:Sia
cefte caufe ordônoientnozanriqucs qu'onremparaftde Ces aixlcs coftez des mai¬
fons ou Ion craindroitquc la flamme deuft prendre.Mais quant amoy,iel'ay veu
brufler,coutesfois enmaniere qu'il lembloitdefdaignerlapuiflanceardantc, Scia

vouloit(cuyday-ie)repoulferhorsdefoy .Neantmoinsfiàdcedcffaultquereau
de la marine lefaict incontinent rongeraux vers.
Au regard du Rouure Se de l'Oliuier,on les iuge inutiles en trauonayfons , pour- Des As-ur*

autant qu'dz font graucs , flefehiffent foubs le faix, Si quafife cambrent d'eulx °" oUuitr'

melmes.
Tous arbres aufsi qui fe rompent pluftoft qu'il ne fe fendent, ne font notables i«w m*-

cnplanchers ny en couuertures , comme l'Oliuier, le Figuier, le Til, le Saule, x"Mm

& leurs femblables.
le treuue vne chofe admirable ce qu'on dict du Palmier,afauoir qu'il repoulfe cô- du Palmier

tremontfonfardeau,Sife cambre enlafaçond'vn arc.
Pour les trauonayfons Si couuercuresquidoiuentdcmourerau vent SiaIapluyc,iJ/»Gow-
le bois deGeneuner eft prefercatous : aufsi dict Plincparlant deluy, que le Ce- *"""
dre Se luy font de mefme nature , excepté feulement que la matière dudict Ge-
ncurier eftplus fohdc.
Quant al'Oliuicr on afteurc qu'il peult durer éternellement cn ouurages. fj"1*
Le B uys aufsi citnombré entre les principaulx Se plus recommendables. Du *J£
Le Chaftaignier ( pource qu'd fe cambre Se regette ) n'eft compté entre ceulx qui *« du

doiuent eftre mis a dcfcouuert. puer?
Lonpnfe l'Oliuier feuuagepourlaperfcctioncy deffus attribuée au Cyprès, qui Dtl'oinm
eft l'exemption de pourriture: Sienccnombre fontles arbres pourueuz de iub-^""'»'-
ftance vnctueufe, ou gommée , Si principalement amere , d'autant qu'dz ne fau-
roient eftre accucmlhz de vermine,pourncreccuoir les humiditezfuruenantes.A
ceulx la eftcontraire toute matière ayant fubftance doulce, Si quifacilement fallu
mc,toutesfoisilen fault excepter les Oliuierstantdomeftiquc comme fauuage.
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SECOND LIVRE DE MESSIRE
apmion de yinruue afferme que IcHcftrc Se le Fau fontdcnatureimbeàllc contre les pluyes
2'^tUHe- & rauincs: mcfmesdictqu'ilznepcruiennentagueresgrandevieillefre.
P'. Pline aufsi ticntque le Chcfncpourntlegicrement, combien que nous ayons cy

fiïJrtt. dciïus dcm lc contraire.
pLrjArre' pourle mefiiage qui fe met dedans ceuure, comme huiffetics , couches, tables,
m.nVftrit. \jancSt feabclles, Se tel autre menu , l'Anet eft finguher au pofsible, par efpecial

cclluyqui croift aux alpes d'Italie, araifon que ledict arbre eft mcruciUeufcmcnt
fecdefanaturc,prcnant fur tout Si retenant bien colle.
Pareillement le Sapin Si le Cyprès font trefeommodesen ces chofes.

Duiau. Quant au Fau (qui autrement eft rompablc de foymefinc) on dict qu'il éft bon
pour coffres Si pour couches,voire qu'onlc peulr fier en aixbien fortiubulz,com

Duiviux. meaulsifajctlc Houxtreiproprement.
Dm Noyer. A faire ccfdictz aix eft inutile le Noyer, pource qu'il fe romptaffez roft.
De l'oint L'Orme Se le Fraifnc en cas pareil . Car encores que ces arbres fbyentpIoyans,/ï
cr d» Fraifcd ce qu'ilz fe fendent Se cfclattcnt de legier . Cenon obftantlcplus obeyffant de
"' tous en matière d'ouurages,eft le deffufdict Fraifhc.
Dnttoytr. le m'esbahy que le Noyer nefc crcuue autrement célébré par les antiques, con¬

fideré que (comme Ion peult veoir) d eft grandement propice cn plufieurs vfa¬
ges, Si pnncipalcment a en faire de la menuyferie.

DiMfuritr. Le Meurier aufsi eft cnpnstantacaufcdcfâ longue duréc,qu*a raifon qu'il noircit
deiour eniour par viCilleflCj Si fe rend toufiours plus beau aregarder.

Des M*- Theophraftê dict que les riches hommes de fon temps auoient acouftuméde
jTi^r'kire les huiffenes Se cloftures de leurs portes , d'Alizier , de Houx , ou de

Buys.
pel'Orme, L'Orme pource qu'il gardcfcrmementfa vigueur, femployc volunrierscniam-

bages de porres garniz de piuotz par les deux boutz, mais onrenucrfe fonboislc
deffus dcftbubzjtclemcntque fa racine eft contremont.

opwoo de Caton ordonne que Ion face les leuiers , tindz , garrotz , Se autres baftons a por-
D^uuritr. tcr ou moilU0ir fardeaux, dcHoux,dcLaurier,ou d'Orme: maispourrairechc-
zi-cjjiwuji/niIlcSjileflimefurtoutlcComouilhcr.
p^fcit. Les antiques fefouloicntferuir pour degrcz,marchcs, ou cfchdlons de montées,
lte\dehau. d'Orme,quieft Fraifhc fauuage, Se femblablement d'Erablç.
Del'er bit. r^c pin ^ jc sapjn ^ & l'Orme, fe creufoicnt pour en faire des aqueductes , ou ca-

aauidMBu naulx d'eauunaisqui ne les couuredc terre, ilzfcgaftenta moins denen,
ieUa. Pour bien parer lc dedans des maifons , la femelle du Lance, laquelle à cou¬

leur de miel , y eft meruedlcufemcnt conuenablc , a raifon que Ion à trouuc pat
l'expérience des Tableaux de peinture, qu'elle eft immonde, Si non fubgctte
a fe fendre ou creuaffer . D'auantagc pource que fon fil ne va delong, maisde

d^mlla tIuuers > lcs antiques en vfoient a faire des images ou reprefcntations de leurs
debau. Dieux . Si faifoient ilz femblablement d'Alizier , Buys , Ccdrc , Cyprès , des

plus groffes racines d'Oliuicr , Se du Pefchcr Egyptien , que Ion dict eftre fem-
Pourf,rt klableal-Ahzicr.
oHHrtgesfir Quind il falloir faire quelque bel ouurage fur lc Tour , Uz prenoient du Fau,
"'* *"* Mcuncr,du Tercbinthe, d'ouvicntlaTcrbenchinc:8i principalement du

Buys,quieftlcplus cfpoisdc tous, mefrnes qui 1c peult lcmieulxtourneriaulsi v-
De l-nient. f°Icnt ilz en cela d Ebcnc,qLu eft leplus délié de tant qu'il en y à.

S'il eftoit
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S'il eftoit
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LEON BAPTrSTE ALBERT. ^8

S'ileftoirqueftiô de tailler des figures toutes de rclief,ou de baflè taille, ou bien de D" '»-
fairddesTablcauXjibnetenoientpeudocomptedesPoupbcrsblanc&noir, du^."'^
Saulc,duCharme,du Sorbier ou Gormicr,duSuTeau,& du Faguier,pourautant^"M.
quecesarbresaraifondeleurfecherefle&vnyc égalité, nefont&ulement com- ^j^,
modes a receuoir & garderies couleurs gommées a deftrempeauec les lineamens s**..,
despeîcfecs,ainsfaciTcsamerueillesfoubzlesourili,pourexprimertoutcsformcst^(r''" f"
d'imageriequelondefîre. Sieftcequ'ëtreio'ceulxlale Tilferreuueleplusdoulx. n.r,l
IlyàaufsidesouunersquiappreuucntgrandemétleIuiubier,lequclanouseftvn
G uynier.pour faire des figures de toutes fbrres.Mais a ces bois eft le Rouure con- f" rH"*~

1 r l / > 1 r 1 1 r r blrJAWrt'
traire,cOnfideréquilnelepcultbienaccompagnernyafaproprcefpecc,nyauecOT<iit c.j-
aucuncautrc,melmcs ne vculcnullementprendrc colle,viecque Ion didcffrccô-'""''
hiunatous arbres pIeurans&nouailleux,parcfpcciala tout merram fi eipoisqu'ô^ llfm
le peultratiflèrcomme de larerrcfechc-Encores ceulx qmfont de diucrlequalité, ^«wr.er
commcleLyerre,lcLauner,&:leTil, cnaudzenlcurtempcraturc,nepeuuétguer';'
res tenir collez contre ceulx qui naiffent en lieux humides,a l'occafion de leur froi
deur naturele.L'Orme,le Fraifne,lc Mcurier,& le Cenfier.pour eftre feez, ne con- »« cmfn.
uiennentpas bien aueclePlane, & l'Aulne, pourautantqu'ilzfontmoirtesenleur^.^4].'^
lùbftance.Ces chofes ainfi confîderéespar nozantiques,tant fen falloir quuzal-i».
uaflcntparcollclcsmatiercsnonaccordantes,qucleurspreccptesdeffcndoicntnc
lesmettre les vnes près desaurres : & de la vient que Vitruucadmoneftc qu'onne ZLi!£a
ioignelesaixd'Efcualacculx quifont de Chcfnc. .«W.

ftt Encores des Ar'ores en hrief.

Chapitre fepticme.

Fin doneques de faire vne brieuc répétition de toutes les particularirez deffus
1 fpecifiées,ie di que tous autheurs i entr'accordent en ceque la matière des ar

bres infertiles eft plus robufte que celle desfruittiers , & le bols des fauuages non
cultiuezdeferremëtoudemaind'homme,plusdur quecelluydesdomcfriques:
4 touJe moins Theophraftê maintient que les champeftres ne tumbent en aucûs °£,"T ''
inconueniensde maladies :maisicculxdome(liqucs, principalement les portansj),.'
ftuift, font fubgetz a diuerfes infortunes,par efpecial les haftez pi' que les tardifz,
&lesdoulxplusquelesafpres,pourcftredenaturemoinsfortc.Encorcs entre lcf
diftz afpres fonteftimez plus mafsifz, ceulx qui produyfentleuri fruittages plus
brufques ou verdz,& plus clair femez.A la vérité les non porrans d'ordinaire tou¬
tesles années,& qu'on réputé quafî fteriles,fe ureuucnt plus nouarlleux queles an-
xiuclz.D'auimragepîrmy ce nôbre les plus courez font toufiours plus rebellesaux
ftrremcsiaufsicroyfrentlcsftenlcsenplusgrâdehaultcurquelesferriles.Lôadiou
ftcacea,quclcsplantczenplainecampaigne,nulIementcouuertzdcforeftzou
montaignes,ainsqui a routes heures font battuz de ventz,pluycs,& oragcs,<leuié
ncntplus fermes,plusefpois,plus trappes,&plus vigoureux, que ceulx quicroif-
fent en vallées ou enlieuxdcffenduz des iniurcs du Ciel.
Les naiffans cn places humides&vmbrageufcs/etreuucnrplusmolletzqueles
nourrizcnendroitzcxpolezauSoleJmcfmeslestournezdederslaBizejfaccom
modem mieulxanoz affaires quclesiusrcsquifctoumentdclaBizeaumydi.
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SECOND LIVRE DE MESSIRE
Nozcxpertznefont gueresdc compte deceulxqui prennent pied cntenc con¬
traire a leur nature,non plusque l'dz eftoiét auortez.& difent que les batuz duS o-
led de Mydi,fe rendent beaucoup plus robuftes quetoutes autres fortes moins cf
chauffccs:mais leurs feuesles!fonteftordre,voiretrouuerplusrabotcuxquâdileft
-queftion delcs mettre enouuragc.
Ceulx quifont fecz de naturtSi tardifz_a croiftre, fe trcuucnt toufiours plus puif

attires fansqueles humides qui fructifient , chofe quifaifoit dirca Varrô queles vns font
arimfmel malles,Ôi les autres femelles.
h. Toutboisblancc^moinsmafsif&plusrjaidablcquelcsaffortizdequelquccou

leur que ce foit. Aufsi toute matière pelantearplusd'cfpoiffeur Si de durtequ'vne
Icgicre.Mais tant moins elIepoyfe,plus eft elle fragile:Si plusla voit onmadrécde'
veines,plus eftellcrcftraincteenfoy.
Les arbres aufquelznatureàdonne long temps aviure ,ontpareillement- obtenu
de fa puiffance,quequandonlesàcoupez Si rcduictzcnmcnain,ilznefecorrom
pentpasfi toftcommcles autres.
Tant moins i chacun bois defeucou moelle,tantplus eft il vigoureux Si puiflant:
mais encoreslespartiesplus prochaines du cueur,font plus duresque tout le refi-
duraulsi les plus voifines de rEfcorccontvnencnioiité plus tenantc-A cefte caU-
fà les naturaliftes difent que l'Efeorce aux arbres ticntlcheu que faict la peau cn to*
lesanimaulx:cclluydefachair,tapartieioignantearEfcorce: Silaplacedesoffe-
mcns,ce qui cnuironne la moelle : fi qu'entre autres Ariftotc eferit, queles neuz y
font comptez pournerfz.Mais tous contiennent cncella, quelapire iubftâcc qui
Coït cnvnboys,eftccquelcs Latins appellent Alburnum, Se nous Aubicr,quiiert
de greffe: tantpour plufieurs occafîons, quepourcequ'ilfenengcndrcdela ver¬
mine.

lÏHe^j/,.Notez cn ceftcndroitquclcsparties de la matière lefqucllesrcgardoient leMydi
cependant quel'arbre eftoit enpied, feront toufiours plusfeches Se plus minces
que toutes les autres,nonobftantquclcurs porcs foient plus prcffezjiifiaurôt de
ce cofté la moelle plus approchante del'Efcorce:&cequi eftoit le plus près de ter¬
re Si des racines,fc trouuera plus pefant que nuldes autres endroitz, le fignepour
Iccognoiftre eft,qu'il flottera mal aifement fur l'eau.
Lc mylieu de la tige en tous arbrcs,eft toufiours plus madté.Mais fil y àdes taches
tant plus vont elles tirant vers la racine,plus y voitondeveineseftrangement figu
rées, Se Ce treuue que les patties du dedans font beaucoup plus commodes Se dura
blés quelesextérieures oufuperficidcs.
Jay leu cn plufieurs bons autheursdes chofes grandement elmerueillables tou¬
chant aucunes efpeces de cesplantes, Se entreautres quelavigne furpaffe l'éternité

De t'Kw-dcsfiecles:Si pour approuuerIcurdire,mettentcnfaictqu'onpouoit encores au
chofe -(r- céps de Cefar veoir cn la ville de PopuIonie,la ftatue de Iupiter, laquelle auoit du-

miieufe. réplufieursmdlicrsd'annécsjfans eftre aucunement corrumpue: Chofequifaict
croire qu'dn'yàboisfurtcrrcdontla nature foit tantperpetuclc.
Strabo dict qu'en Arriane Région des Indes ily à des vignes fi groffes, qu'a grand
peine pourroicntdcuxhommcsembrallcrvnefouchc.

Dectdrt. D'autresontcfcritqu'aVtiqueycutvntoictdcCcdre,lcqucI dura mil deux cens

foixante Si dixhuit années.
EnElpagneautcmplcdcDiane,iIyauoitdespouItres8ifoIiuesdeGcncurier,lef

Du Gtnt-
uner.

quelz
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LEON BAPTISTE ALBERT. i9
quelz(acequelonafferme)auoientduré deux cens ansauâtla ruine de Troie,iuf-
quesau temps d'Hannibal de Carthagc.

Le Ced^eaufsi eft grandement admirabIe,CQ eft vraycequel^^
qu'ilnefauroitfouftrirvndoucnfoy. cèdre.

Auxmontaignesquifont enuironle lac Benaco,croiftvn certain genre d'Anct,^^
dont û lonfaict fairedes Vafes,ilz ne tiennent point le vin , fipremièrement on ne/m stnae».

lcs&otted'huyle.Etcefufhfe quant aux arbres.

$& Despierres engênerai, quandon les doittirerhors des carrières, &puk
les appliquer en ceuure\lefquellesfetreuuentplusfaciles,durables a

lapeineimeihures,& déplusgrande refifience.

Chapitrehuirieme. '

ILfauItaufsifaireprouifiondepierrespourencdificr lesmurs . Et de celles la en
eftddeuxmaniereSjd'ontl'vnefertafaircdelachaulxpourlycrlamauonnerie,
& l'autre conuient ala taille. Toutesfoisieparleray en premier lieudecefte der- -

niere,mais ie laifferay beaucoup dcpticularitez tant a caufe de bricuetc,que pour
aurant qu'elles font trop communes: Se nem'amuferayen ceftendroita reciter les

raifonsPhyficalesquirraictent de lafubftancedefdictes pierres, enfemble de leur
création, afâuoir files mixtions générales de l'eau Si delà terre onteftécaufe der*^*/»
les former préalablement cnlymon.puisdeles endurcir en maffe-ou fi cella eft ad m4a,tre ^
uenu par la vertu du froid congelant , comme Ion veult dire qu'il fe faict cn la for- HMr ,j»«

mationdes precicufes:ou par la cuifânte chaleur des rayons du foleiI,quiles eipoif""""
fit,ôi puis faict endurcir ainfi qu'd les femôftrét:ou fi pluftoft la nature ainfuz leur
femécecnterre,ainû que de toutes autreschofes.Aufsi ne m'amuferayieadedui-
re files pierres ontacquis leurs couleurs par vne ccrtaincconfufiond'atomes(qui
fontpetiz corps rerreftrcs indiuifibles)aueclaliqucurdereau:ouficellaeftvenu """'
delaforccnaturdcmétdonnéealeurfubftancerou d'vne imprefsionconceuedes
rayons edeftes.A la vérité encores que toutes fes dilputes pourroiët faire quelque
chofe pourl'enrichiflêment Si décoration de ce mien Œuure , fi eft ce queie m'en "oJ'f" **

pafleray pour ven ira lande b.ebaftir,Si le traicterquan comme entre les ouuners
approuucz par vfage Se practiquc,plus ouucrtement Se en briefquencdemadent
ceubc qui veulent philofbpherpar le menu , pourmonftrer qu'ilz font de grand
fauoir.
Caton nous dict.Tirez voz pierres delà Carrière en temps d'eftéjaiflèz les en lieu [£"
defcouuertjSi ne lesmettez de deux ans en befongne. Ildict en Efté par exprcs,a-
fin que lespierrcs fepuiffcntaccouftumera'ux vétZjgelées^ruynes,Si autres iniu-
resaaCiehCarfivous tirez vne pierredehorsdu ventredela terre,Si l'expofezin-
contincntala rigueur desvcntz, Si foudainesgelées,cdlequi fera cncorespleine,
ou a peuque ie nedygrolfe de fon propre humeur Se fubftancenayue/efendra Se

efelatteracndiuerfcsparties.Aprcsildictnotamméc,qu'onleslaiffeadcfcouuert,
acequcchacune des pierres puiffe monftrercombicnclleeft forte Se refiftente aie
Conttedes-chofesaduerfairesquidôncntinfinizallarmeSjtclementqueccfoitv-
ncefprcuuequelefdictespicrres pourronr fi non combatre,pour le moins refifter
aUcorrupaondevieiueffeqiiicftapportée par le temps.
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SECOND LIVRE DE MESSIRE
Mutint i* D'auatagc icclluy Caton veult qucne les mettez de deux ans cn ouurage,afin que
c*"*' puifsiezcognoiflrelcsimpuiffances dclcurnatures,Siqui cuffentpeufairefaulte

envofhcbaftimentjfiqu'onlcspuiffefeparcrd'auccles plus fermes.
Il eft certain que toutes efpeces de pierres on en peult rrouuer de diuerfes. Si qu'il
foit vray,Icsvnesfendurciûental'air,lesautres ramoytties par bruynes fe eorrom
pent,SinhabIcmentfcreduyfententcnc,maisaumoycndeccftcefpreuueonco
gnoiftleurportée au doy Se a I'ceuïljComme 16 dict,feIonIadiucrfiteSi nature des
lieux,cn forte que parles baftimens des antiques, vousdifeernez miculx la vertu
dcchacunepicrre,quenclâuriezfaireparlcscnfeigncmensdcsphiIofophes.Tou
tesfois pourparler enbriefde tous les genres d'iediespierrcSjCe nefera unon bien
faidtd'en déterminer commeil fenfuyt.

pomreopn Toute pierre blanche eft plus traictablefoubzroutil que lanoiraftre,Ia tranfparen
fnlenatu- tcplusquecellcatrauers de qui on nepeuItveoinSi tantplus chacune rcfemblea
£,. vnemaffedeSel,plusefteUcmalaifécatailler.

Lapierre feméc degrauclleluyfànte,cft alprede loymefinc:Si fil y à pmydespail-
lcttesfurdorées,onla peult cmrncrrcuefche.Mais fily fourt (par manière de dire)
despenz poinetz noirs comme tac,affeurcz vous qu'onn'en fauroit cheuir.
Cellequi eft femée de larmes pointues/c treuue toufiours plus ferme quefi elles

eftoicntenrondeur,commccfcailles:Siplus feront lefdittes larmes amaffées, tant
plus aura la pierre de vigueur.
Aufsi tant plus fèrala couleuren chacune claire Se belle, plus fera la maftë poux
durer.
Tantmoins aura die de veincs,tant plus lapourra Ion trauuerentière:& tant plus
approchera la veine de la couleur du corps,plus fera elle facile alaparer.Mais plus
vouslavcrrezdcIicatCjpIuslapourrez vous diredangereufe de rompre. Aufsipi"
ira clletoumoyât,plus fera elle malaiféc-.mcfmestâtplus fentrdafferôt les traietz,
plus feront ilz iafchcux pour cn venirabout.
Orentrctoutesles veynesdefdittespierrcs,ceftclacftlapIusfedabIcquiàfurfon
mylieu commevnehgnederofette,ou approchant d'Ocremoyfi.
Celle laaufsi rient de cefte nature,qui eft en plufieurs pars tachéede couleur d'her¬
be dcftrempécjia tirante (ur le blanc.Mais la plus mauuaife de toutes eftcelle quia
femblance de Glace, par efpecial cerulée,ou quafipercé commcle cid,oubicndc
couleur delà Mer.
Le grand nombre de vcynes envnepierrc,fignific qu'elle eftde diuerfes matières,
Sinon tout vne cs\ tous endroitz.Si plus font leurs naffcsdroittcs,tantmoinsyà
j] défiance.

Tantplus le graindcqudqucpicrrcfcmonftrcaygu Sinet,quad on enbrifê qucl-
quepicce,plus dénote cclaqu'dle eftmafsiuc:Si cellequi alacottemoinsafpre,cfl
plus fubgette a bubetter.Mais tantplus ces bubettesfont blâchesj plus font elles rc
liftantes a la taill e des ferremens.
Aucontraire ritpIusferatoutepicrrcnoiraftrc,de grain menu&ferré,pr\fcrrou-
uera dlereuefchca I'encontrc des outilz.
Toute pienc vilainc,plus fcraellcfpongicufe,SipIuslatrouucrez vous durcD'a-
uâtage celle qui fecheraplus tard après auoir efté enrozée d'eau pardeflus, fe pour
raiugerlapluscruc.
Toute pierre pefante eft plus mafiiue Se poliffable que la legicre, laquelle ainsi de
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LEON BAPTISTE ALBERT. ,o
foy eft plus fàcde a rompre que celle qui eftde grand pois.
Celle qui retentit quâd vous frappez defTus,cft de matièreplus cfpoiffe que la four
de-.Si fil en cftqui fente le foulphrc après qu'onl'à bien viuement rrattée,ccfte la fe

peult dire plus aigre qu'vnc autre qui ne fendrait rien.Mais notez en ceftendroit q
tant plus toutepierre eft refiftente aux ferremésjplusfepeultclletrouuer ferme Si
conftantealcncontrcdesiniuresduCiel.
Lapierrequifefcraconferuécenplusgiâsquartierscnuirôlafupcrficic delà Car-
riere,fepourratcnirpourla plus ferme.
Aufsi toute cfpcce,qude qu'elle foit,quadonleterre,eft plus molIe,qu'alorsqucl
lcademoLiréparaucûsioursal'air,mefmesadôcqu'elleeftinfufeouenrafeed'hu
midité,on la treuue plus naictable foubz les ouriIz,que fi die eftoit du tout feche.

Et faultentendre que tant plus vnepierre eft tirée deplacehumide cn la Carrière,
plus fe treuue elle elpoiflè ou ma(soie en ouurage.
Aucuns cftiment que les pierres fontplusfacdlesataillcr ce pédant que le vent Au
fteroudemyditire,quenonpasdurantla Bize,Iaquelleeftâtcn règne les faictpi'
aifées afendre,quc la propriété de ceft Aufter.
Mais pour preuoir queles pourront eftre noz pierres au long aller,fiquclqu'vn cn
Veult fairel'cfpreuueauant les metrre en befongne,ces enfeignes lc feront (âge, afâ

uoir que celle qui par eftre mouillée d'eau deuiendra beaucoup plus pefante,qu'au
parauant,ne tiendra point contrel'humidité:Si l'autre qui feldattera eftant iettéc
dedans vnfcu,nepourra durer au Soled,nyauchauld.
le ne fuis point d'aduisquanteftamoy, de paffer cnfilence aucunes chofes dignes
de mcmoirc,que noz predeceffeurs ont eferit de certainespierres,parquoy i'en trai
cteray au chapitre prochain.

ef$n Cas mémorables en matière depierres,que les anciensont traicïe-%.

Chapitre neufuieme.

CEn'eftpoint(cemefemble)horsdepropos,dcdonncraentédrecombiéIcs
pierres ont en cIlcsdediucifitéSidadrairation,acequechacunesd'cllespuif
fent eftre mieulx Se plus proprement accommodées a diuers vfages.

Enuironle lac de Bolfene, Si au territoire de Stratonique,ilya(ce dit on) vne efpe-iïiriif^
cedepierrCiaquifefeunefauroitnuirejnyaucuneimpetuofitédesorageSjainscft^^'^
éternelle Si incorruptible^raifon de quoy elle garde par infinité de teps les linea- sn^n^t
mensdesfiguresquifouttaillées defamalïe.
CorneilleTacitenousracompte,que quand Neranfâifoitreftaburdcnouueau la

parue deRome brullée pourIon plaifir,d vfoit de pierreGabinicnue Se Albme,au
moins en ce qui concernoit les planchers Si les voultes,a raifon que cefte pierre eft
impenctrableala force du feu.
Au domaine des Geneuois,aVenizc,en la duchéde Spolete,en laMarched'An-
cone,SienlaGaulleBeIgiquefetrcuuevneefpecedepierreblâché,quelon peult
facilement coupera la fie,Si tailler enpltificursmodes,Si Ci elle n'eftoit impuiffan
te ouimbealeaenature,toutcs autres luy feraient inférieurespour mettre en u
ure:mais elle fe gafte aux bruynes,pluies Se gelées: meûnes n'eft pasdurablc contre
le vent quiprouient de la Mer.
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SECOND LIVRE DE MESSIRE
oesperres La rcgi0n d'Hiftric,maintenant Efclauonic,produit vnefortc depicrre bien peu
nu. "" differentcduMarbrc, laqucllccftantattainctc delàvapeur des flammes, incon-

tinentfefcnd,Si voile par efclatz.Chofe quelon afferme aduenir a toutes pierres
' fortes, Si principalement de Rocher blanc,Si noir.

peU car» £nla Campagne de Naples fen treuue vne delà couleur decédrenoire,en laquel-
f*j\"ltel 1e on dirait qu'il y ades charbons mellcz,tani legiere de pefanteur qu'a grand pei¬

ne Iecroiroir omtoutcsfois elle eft fi facile a ouurcr que merueillcs,bien tenante iuf
que a tout,Si confiante, Si quirefifte longuement au feu,Si n'eft pas de peritedef
fenfecontre la fureur des tempcftes.Mais elle eft fi trcffcchc de nature,qu'elle boit
en peu de temps l'humidité de fon mortier,voirc quafi lcbrullc, de manière qu'el
le laiffe la Chaulx Si le Sable daufsipeu d'efficace,comme fi c'eftoit de lapouldne-
re morte:a l'occafiondc quoy la maflonnenc ne peult long temps demourer en e-
ftat.pour eftre fa lyaifon deffaicte, ains fault que d'elle mefme viennea bas Se tré¬

buche cn ruine.
A cefte pierre la eft de contraire nature la ronde, principalement prifedans les

Riuicres, car pour eftre toufiours humide, iamais nefc peult allycrauccautre
moilon.

tloi/ato- Mais qu'eft ce adiré qu'on acogneu par expérience,que le Marbre crolft au ventre
n. clelaterre?
& [4j,!frnll£c{ï trouvé depuis peu detempsa Rome foubz terre qu'vnamas de petizmor-
Tiburttne ccaux dcpicrreTiburtineipôgieufc,fcftalafintout réduit en vncorps,au moyen

^"" delà nornture ou cottuemcnt(pour direainfi)du temps Si du terroer.
D*Ue dt Vous verriez au lac Reatin , Se mefmementau précipice par ou l'eau tumbant de
xtJttautre hault a bas, fe vaietter dansleflcuueduNar, quele bort d'enhault duriuage
TulJ" 'croiftSi faugmente deiourcniour:chofequifaictconiectureraplufieurs,que

vcnantla vallécafe clorrepar ceft accroylfement,lclacfeft borne ainfi comme
on le voit.

Dnudysde Auprès de la principaulté de Lucanie,maintenant dicte la Bruilë,nongucres
LttrHjfe. lomgdufleuuedict Silar, deuers la partie d'Orient, en vnlieu d'ouildifhllein-

cefiamment de l'eau d'aucunes haultes Roches, vous verriez croiftre tous les
iours comme des glaçons de pierre, pendans contre bas, fi grans que cha¬
cun d'eulx pourroit charger plufieurs chariotz. Cefte pierre fraiche Si enco-

v rcs moytte de fon fuc maternel, eft mcrucilleufement tendre: mais quand on
la laiffe fecher, elle deuient dure au pofsible, voire fe rend commode a tous

cunofie'de vfages . Chofe aufsi que i'ay veu aduenir en certains viculx aqueductes , a-*>

l-autheur. fouoir que les coftez de leurs Canaulx Ce venoient a reueftir Se prendre crou-J

fte comme d'vngommement Se poifTcmcnt depierres fentr affemblantes.
DcUsnv,* Lon peult aufsi veoir encores en ceft aage deux chofes mémorables cnlaRo-
gneu-de magne :l'vne, qu'au tcrntoirc de Comédie y à vne treshaulte riue d'vn Tor¬

rent, laquelle engendre quafi a chacun pas plufieurs grandes pierres de forme
ronde, conccucs au parauant aux parfondz entrailles de la terre. Et au domai¬
ne de Faençc enuiron les riuages du fleuue dict Lamon , fe treuuent des pier¬
res longues Si Iargçs,quiiouraellemétproduyfentforce Sel, lequdoneftime par
traici de temps fereconuertiren pierre.

pnfay, dt En noftre pays de Florence, aux cnuirons delaRiuierc appelléeChiane,ilyàvne
fUrenee. poffeLsion, enlaqudle defept en fept ans,les Cailloux durs amerueilles,dôt elleeft

abondamment
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abondamment femée/ercduyfent en mottes de terre.
Pline diû qu'en la contrée des Cyziceniensj Scenuiron la ville de Caffaridrie autre "»>') '
mentPotidéc,enMacedoine,lesmottesdetcr«ydeuiennenr Cailloux. il'«J'.
A Pouflbl au royaume de Naples.le fable fy endurcit & fe transforme enpierre "' '"fi'
quand il eft abbruué de l'eau de la marine. '"' A "'
Tout le long aufsiduriuagequifeftenddepuisOropémfquesaAulide,cequi eft ^"""S:
battu de telceau,deuicntcnrocheainfi que Ion didt. temt.

DiodoreSialienefcritqu'cnArabieles mottes qu'on tire delà terre,onttresbon-MWifj.
ne fenteunmais fi on les iette en vn feu,elles fe diftillent& fondent ainfi que le me-H" *^"
tal,toutesfois la liqueur cndeuientpierre,dequoydicrccftautiieur la nature eftre'"'
tele,que files gduttesdepluyetumbentdefrus,& il aduicntquelemornerdeleur
liayfonfeconfume,ladiâe eau entrant la dedansfaictquc les quartiers fe reduy-
fentenmaûc.
A ucuns maintiennent que des carrières d'Affos ville de Troade en Phrygic la mi
ncur,fetire vne efpecedepicrrenomméeSircophagite, dontla veine eft kaàn-niUfUm
ble,mais faale a fe rcioindre par maftic: & difent que fi on en faift destumbeaux "f ¥'«,5'-

pour y enclore les corps des trcfpaflezjilzfonrdedansquaranrc iours rotalement ^,uJT
confumez, refèruéles dents, &(qui eft beaucoup plus admirable)leursveftemensï.^ir.
&chauffures fe conuertiffent en fubllance de pierre.
A cefte la eft contraire celle que Ion appelle Chernites, en quoy Ion diftque le D,U fimi
corps de Darius fu t mis après fa morticar cefte laies conferuelonguemenr tous en clmm.
uers.Mais de cecy C'eft affez diâ.

gfiDequel^endroitx& en quelefaifonllfaultprendre la terrepouren faire
des briques & quarreaux.Commentcelafe doitformerou mousler. Com

\jienilen efid'ej^eces'apres de l\tilite des triangulaires,^ de l'art
plafiique,autrementmcrufiature ou mefiierdepoterie.

Chapitre dixième.

C'Eft vne chofe toute fêure que les antiques vfoient volontiers de placques de
rerre au lieu de pierres : mais ie croy que celavenoit delanecefsité qui con¬
traignit les premiers hommesafaire leurs édifices de cefte matière .laquelle

par fuccefsion de remps ayanr efté cogneue de maneuure facile , commode al'v -
fâge, de bonne grâce , & durable à perperuité : leurs fucceffèurs continuèrent a

enfaire non feulement les maifons particulières, mais ( qui plus éft ) celles des
Roys & autres grans feigneurs. Mefrnes apresque par auenture ou induftne fut
efprouuéqucle feueftoitproprea endurcir&forrifiericelles placques, lonper-f?,°^_
feuera de former tous ouuragesde terre ainfi cuytte. Au regard de moy,pour ^ /"#
auoir obferué beaucoup de chofes aux baftimens antiques, i'oze bien affermer cJaJattJmt

qu'onne fauroit trouuer matière plus conuenable en routes forres des baftimens L""l' **
que ces placques de rerre, non crue, lefquelles nous appelions communément,^ °"
briques ou ruylcs, pourueu qu'elles foient cuyttes ainfi qu'il apparnent.Maisie
parlerayvneautrefoisdeleurlouége.Etpourvcnir au propos de larerredequoy
onles doit fairedesmaiftres difent que la perfeiftement bonne eftl'ArgiUe blàchif-
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misfortes fanIlc ^ laquelle tientla nature de glaire.Laimeillcurc après eft la rouge, Se puis celle

/LTCwquclondictSablonmafle, qui eftvn terre areneufe. Celle qui eft toutcpleine de

bnques. rjrauier,ôicnfembledcpetitcspierrettes,fcdoitlaiffcr,Sin'eilremifeen euure,a
^"Xrt'ie^ raifon que les briques ou quarreaux qu'on cn feroit , fe rcgettcroient cn cuy fant,
"r. ou bien fendraient cn laiorec du feu.Et quand ores ainfi ne ferait, eftant la befon

gne paracheuéc,ilz f'affaiiéroient d'eulx melmes Ci on les mettoit foubz quelque
greffe charge de maffonnenc.

Bontonftil Ilnefàultpas donequesmoufier ces briques ou quarreauxinconrinentapresque
rfe ''""*"" la terre eft aréc de ion naturel, ains doit eftre pnfe en lafàifond'Automne, Si laif-

fée en deftrempe tout au long de l'yuer:puis Ion en peult former fon ouurage au
ie solfiée printemps : Car qui le ferait durant les gelées, il eft certain qu'il fen efclattcroit?
Vuinlie'so- & quiattendrait au Solfticc , la grande force de la chaleur lc ferait fendre.Pareil-
ied ne penk lementparccqu'il fccheroit fans plus en la fupcrficie, Si dcmourroir tout moyt-
monter gim te dedans . Toutcsfois quand la necefsiré prefferoit en forte que vous fe-
PoamZftrtr nez connainct a mouflet voz briques ou quarreaux cnyuer, fi toft quecela fera
hriqnes n fbrmé,couurezIedupIus fecfablonquepourrezrccouurer:Sific*cftenefté,mct-
^edepewtez deffus de la paillcmouillée.cefailàntiamais rien ne fen regetteranyfe fendra
biJl:'' enaucune manière.
Des briyuei Aucuns veulentauoir leurs briques ou quarreauxcouuertz de Plomb vitrifié:par

quoy fi cas eft qu'il en faille faire, prenez garde ane les moufler de terre fablon-
neufe, ou partrop maigre Si feche, confideré qu'elles buroient toute la plom¬
berie : mais fiùctes les de terre blanche , argilieufe t pafteufe , Si tenves de bonne
mefiire : Car fi dles auoient trop de groficur, lc feu ne les fauroit cuyre bien ny

nsmidea adroir, dont verriez aduenir que l'ouuragc ne ferait exempt de fe fendre. Ce
lj$o$ur non obflant quand il le fâuldroit tenir efpois , on peult remédier a f inconuc-

"' nient en le perceant tout au trauers d'vnebrochedc fer en plufieurs places, & ain¬

fi pourrait cela cuyre a proffit, d'autant quela vapeur de l'humidité fcfuanouy-
roit parles pertuyz.

^tn A/o-Lespotiers de terre blanchiffent decroye deftrempée leurs potz quand ilz font
bienfecz, quifaictquclaplombcriecoulc par deflus égalementdans lcfourncau.
Chofe quine ferait linon bienbonnc al'endroit des ouurages de maffonnerie.

ciirbjîté dt I'ayveu en aucuns édifices antiques certainepartie de fable eftre méfiée parmy les

Mi ' briques &quarreauxîprincipalemcutdurougc:mefmcstrouuéqu'ily auoitau-
cunesfois de la terre fanguinc auec du Marbre fubtilcment pilé : Se aufsi ay-ie co-
gneu par expérience, que d'vn mefme tcrroirfc peult tirer delà befongne beau¬
coup mcdlcurc I'vne que l'autre, par efpecial quand quelque mafle eft broyée
comme pafte, non feulement vne fois, mais deux ou trois, iufques a ce qu'elle
foit maniablcainfi que Cire, & qu'onl'ayt bien purgée de tous les petiz Cailloux
quipourroicnteftreenellc.
Ceft ouurage de terre fedurcit a meruedles en cuyfânt , Se fe faict aufsi fort que
Cailloux : maislcdcffus encfttoufîours plus fermeque le dedans, aufsibien que
du pain , foit que cclla vienne de la cuyftbn , ou de la propriété de l'air quand
îlfc feche . Parquoy le meilleur eft de faire noz briques ou quarreaux tenves,

iincwfiil aAn qu'il y aitplus de croufte que demye . Etfionlespolitbien cuneufement,
del'amUm- Ion verra que leur maffonnerie demourra incorruptible contre lafureurdes tem-

peftes: comme femblablement feront toutes pierres lefqucllesnc craindront la
vermoulure,
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vermoulure, fi elles font bien &adroit huées ou brunies.
On di£t qu'icelles briques & quarreaux fe doiuent couurir de quelque chofe
aufsi toft qu'on les tire dufour, auant les laiflerramoyrtir: & fi défia leur moy-j
reur eftoit paflec, y donner ordre auant que lc tout foit perfertement fec:Car
-|uand la poterie à efté ramoyme, & puis qu'elle fechedu tout, lacompofition
.cuient fi forte que le fer fen lime & réduit enmytaille.Toutesfois nousfàifons

encores mieulx que cela , c'eft en ratifiant les briques ou quarreaux au fortir de la
fournaiferSi ainfi fe ferment leurs pores,fiqu'ilz en font plus fortz & plus folides.
Il en eftoit de trois efpeces commu nés au temps d'iceulx antiques , l'vne portant
pied & demy de longfur vnde large^'autrc cinq palmes en tousfèns,& latroyûe-
mequi n'en auoit que quatre, comme vous voyez en figure.

Cinq pal¬

mes en tous

fens.
Quatre pal
mes de tous

cofie^.

3 4 5

Encores trouue Ion des briques cn leurs édifices, (principalement aux arcz de
voulte,8iautres liayfons)quiont deux piedz de toute quarrure .Mais dfaultnoter
qu'ilz n'vfoient pas de celles la tant cn baftimens particuliers que publiqs , ains
lefcruoient des plus grandes pour les communs , Si des plus petites pour les

priuez . Oultre cela i'ay obferué tant aux monumens d'iceulx antiques, com¬
me cn la voye dicte Appia de Rome , Se en autres plufieurs endroitz , qu'd
en eftoit de plus gtans , Si de moindres , que Ion employoit ordinairement en
plufieurs Si diuers vfages, de forte que ie penfe qu'dz ne farreftoient fansplus DeUlMeni

ace qui eftoit profitable, mais leur plaifoit de veoir incontinent en uure ce *,i'otc"ittt>

qui eftoit tumbé en leur fantafie, pourueu qu'd femblaft auoir grâce, Si eftre debafiir.

conuenablc a leur affaire . Afin donc queie laiffe toutes les particularitez qui
fe pourraient déduire en ce paflâge, affeurez vous que i'ay veuaucunesfoisdes
tuylcttesqui n'auoient pas plus defix doigts de long , vnd'efpois, Se trois de
large : mais de celles la ilz en pauoient principalement leurs aires en forme d'efpi,
comme la figure lemonltre.
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SECOND LIVRE DE MESSIRE
-nToutcsfoisi'eftimeplusles triangu

laircsquc toutes leurs autres manie
res:parquoyi'cndiraylapractique.
Hz rormoiétleurs tuiles du pied de
rautequarrure,furvn doy Se demy
d'efpois: Se cepedat qu'elles eftoiét
encores moyttcSjtiroiét de coinga
aurrcdcux lignes diagonales, auec
vnferremétqui cntroitiuiquesala
moyuéde l'efpoiffeur:Sip ce moyé
faifoiét quatre magies tous egaulx,
ainfiqpouezveoircy figuré: Si de
ceulxlaprouenoiét les cômoditez
enfuyuantcs,aiauoir qu'dn'y falloir
pas tat de terre, fe rengcoiét mieulx
dâs le fourneau,fenuroiet pl'a I'ay-
fe, Se les tenoit on mieulx enmam,

quand il Icsfalloit appliquercn ceuure, confideré qu'on en auoit quatre tout ala
foys , qui fe pouoient feparer auec vn petit coup de laclleron de la truelle : Si
de ceulx la fen alloit le Paueur garniffant tous les coftez de la muraille, faifant fai¬

re face aux parriesqui auoiëtlcurpie d de mefure,& cnmettoit les angles ou poin-
ctesen dedans.'Choiequifaifoit la dcfpcncemoindre,lemancuurc plus agréable,
Silaliayfonbeaucoup plus ferme. Car on ne voioit rien qui ne feuft entier tout
au long du cireuyt de lâdictcmuradle, & qui plus eft, fentrcmbraffoientlesan-
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glesdeccsquarrcauxtriagulaircs,aumoyendcquoyrouurageeneftoitplusfort,
& de trop plus longue durée.
CcuIxqLufentendentcnrartdePoteric, neveulent pas qu'on mette les briques
ou quarreaux dans le four incontinent qu'on les tire du moufle , ains atten¬
dent que le tout foit bien fec , Se difent qu'il ne lc fâuroit eftre auant deux ans

entiers Se accompliz:mefmes font en opinion que cela fe porte beaucoup mieulx
a l'vmbre qu'au Soleil . Quoy qu'd en foit, ie lairray leurs aduizpour cefte heu-
re,Sidiray feulement en pallànt que pour faire tous ces ouurages, onàcogneu
Far expérience que les medleures terres qui fe puiffent trouuer , font celles de
[fie de Samos en la mer Icarienne affez près d'Ephefe : l'autre en Arczzo ville ^""%'-

d'Italie a cofté de Perouzc: Se la tierce a Modene, qui eft en LombaidicEn^" <*«m

Efpaigneilyàcdledc Sagontc, SicelledePergameen Afie. Mais encores que^ '*""
ic m'efforce d'eftre brief le plus qu'il eft pofsiblc , fi ne veuil-ie oubber a dire
que tout ce qui à efté dict cy deffus des briques Si quarreaux , fc peult obfer-
uer en matières de tuylesa couurir, faiftieres,goulctza conduyreles eaux, Se

finablement en tous ouurages de poterie. Parquoy voyant que nous auons alfez
parlé des pierrcs,noustraicta'ons maintenant delà Chaulx.

%$iDela nature de la Chaulx & du Plajhe , enfemble de leursvfages
"V ejbeces, puis en quoy leurs matières conuiennent, & en quoy

elles différent,^ tout d'vne voye deplufieurs chofes

quinefont indignes d'efire entendues.

Chapitre vnzicme.

AtonleCenfeurn'eftimcpointla Chaulx qui eft cuytte de diuerfes pierres, op'ni<mit

SireprauuepourtousouuragesceUequifefaictdcCailloux. Auisieftencec-""'
fte matière inutile toute pierre priuée de fon humidité naturele, feche, Se

pourrie,oule feu en cuyfânt ne treuuerienqueconfumer,cômc font celles deTuf
& autres autour de Rome au territoire des Fidenates ou Sabins, Se auprès d'Aï- D^tJS Jtr

bcjIcfqueUesfevoyentrauflaftresoupaflcs de mauuaifecouleur.Canl fault que
la Chaulx foit plus legière delà tierce partie de fonpois que Iapierren'eftoitauant
eftre mife cn la fournaifc,au moins qui veult que les expertz l'appreuuent. Aulii la

pierre de trop delus,8i trop moytte de fa nature,ue vault rien a faire delà Chaulx-
pour autant qu'elIefevitrifie,oureduyten verre dedansle four.
Pline dict que la pierre verde refifte memeilicufement au feu: Si fans point de
doubte i'ay veu par expérience que le Porphyre non feulement nefcpeultcuyre: «*/««/ rf»

ains qui pluseft,enengarde toutes les pierres quile touchent Si fontenuiron luy*^-7"-
enlafoumaifc.
Pareillement les ouuricrs ne font compte de toutes pierres trop terrcufes,a raifon
qu'elles ne rendentiamais la Chaulx nette.Mais les Architectes antiques ont touf
iours efhmé cellequi fe faifoit de pierre dure, fort elpoiflc, Si principalement de
blanche i Si difoient quelle n'eftoit fans plus commode en tous vfages,ains gtan-
dement propre aher des arches de voulte .

En fécond heu dz louoyent celle qui fe faifoit de pierre fpongieufe, mais non?'^'"-»
autrement trop legiere , ou pourne , efhmans que celle la valloit beaucoup

f.ij

c

LEON BAPTISTE ALBERT. 33

glesdeccsquarrcauxtriagulaircs,aumoyendcquoyrouurageeneftoitplusfort,
& de trop plus longue durée.
CcuIxqLufentendentcnrartdePoteric, neveulent pas qu'on mette les briques
ou quarreaux dans le four incontinent qu'on les tire du moufle , ains atten¬
dent que le tout foit bien fec , Se difent qu'il ne lc fâuroit eftre auant deux ans

entiers Se accompliz:mefmes font en opinion que cela fe porte beaucoup mieulx
a l'vmbre qu'au Soleil . Quoy qu'd en foit, ie lairray leurs aduizpour cefte heu-
re,Sidiray feulement en pallànt que pour faire tous ces ouurages, onàcogneu
Far expérience que les medleures terres qui fe puiffent trouuer , font celles de
[fie de Samos en la mer Icarienne affez près d'Ephefe : l'autre en Arczzo ville ^""%'-

d'Italie a cofté de Perouzc: Se la tierce a Modene, qui eft en LombaidicEn^" <*«m

Efpaigneilyàcdledc Sagontc, SicelledePergameen Afie. Mais encores que^ '*""
ic m'efforce d'eftre brief le plus qu'il eft pofsiblc , fi ne veuil-ie oubber a dire
que tout ce qui à efté dict cy deffus des briques Si quarreaux , fc peult obfer-
uer en matières de tuylesa couurir, faiftieres,goulctza conduyreles eaux, Se

finablement en tous ouurages de poterie. Parquoy voyant que nous auons alfez
parlé des pierrcs,noustraicta'ons maintenant delà Chaulx.

%$iDela nature de la Chaulx & du Plajhe , enfemble de leursvfages
"V ejbeces, puis en quoy leurs matières conuiennent, & en quoy

elles différent,^ tout d'vne voye deplufieurs chofes

quinefont indignes d'efire entendues.

Chapitre vnzicme.

AtonleCenfeurn'eftimcpointla Chaulx qui eft cuytte de diuerfes pierres, op'ni<mit

SireprauuepourtousouuragesceUequifefaictdcCailloux. Auisieftencec-""'
fte matière inutile toute pierre priuée de fon humidité naturele, feche, Se

pourrie,oule feu en cuyfânt ne treuuerienqueconfumer,cômc font celles deTuf
& autres autour de Rome au territoire des Fidenates ou Sabins, Se auprès d'Aï- D^tJS Jtr

bcjIcfqueUesfevoyentrauflaftresoupaflcs de mauuaifecouleur.Canl fault que
la Chaulx foit plus legière delà tierce partie de fonpois que Iapierren'eftoitauant
eftre mife cn la fournaifc,au moins qui veult que les expertz l'appreuuent. Aulii la

pierre de trop delus,8i trop moytte de fa nature,ue vault rien a faire delà Chaulx-
pour autant qu'elIefevitrifie,oureduyten verre dedansle four.
Pline dict que la pierre verde refifte memeilicufement au feu: Si fans point de
doubte i'ay veu par expérience que le Porphyre non feulement nefcpeultcuyre: «*/««/ rf»

ains qui pluseft,enengarde toutes les pierres quile touchent Si fontenuiron luy*^-7"-
enlafoumaifc.
Pareillement les ouuricrs ne font compte de toutes pierres trop terrcufes,a raifon
qu'elles ne rendentiamais la Chaulx nette.Mais les Architectes antiques ont touf
iours efhmé cellequi fe faifoit de pierre dure, fort elpoiflc, Si principalement de
blanche i Si difoient quelle n'eftoit fans plus commode en tous vfages,ains gtan-
dement propre aher des arches de voulte .

En fécond heu dz louoyent celle qui fe faifoit de pierre fpongieufe, mais non?'^'"-»
autrement trop legiere , ou pourne , efhmans que celle la valloit beaucoup

f.ij

c

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



SECOND LIVRE DE MESSIRE
mieulx que toutes autres pour en faire des incruftatures ou cnduifemcns,mefmcs
qu'elle eftoit plus aiféc,Sirendoitles ouurages pluspoly.

v.tu'Lur q,ou[esi-OIS i'ay yeu en la Gaule que les Architectes n'vfoicntd'autrc Chaulx que

{'ysJnïtt de celle qui le failoit de Cailloux de Torïens , amaffez pour cefte fin, mais pare¬
il m ipccial de rondz, brunaftres , Silesplusdurs qu'ilzpouoicnt rccouurer, Sifî eft

vne chofe toute ieure que tant enlyaifon de Pierre que de Brique elle donne mer-
ucillcufc fermeréj Se fi dure longtemps*

DiUfiene jc treuue dedans Pline que celle qui fe faict de pierre de moulin eft, graffe de

c"'°j;I'1fde nature, Si pour cefte caufe fingulicrcmcnr bonne en tousouuragcs . Ce non ob-
Vautbear. ftant i'ay apnns d'vnhômc bien expert que fi ladicte pierre cftpapillorée de gout¬

tes de Sel, elle ne fuccede pointa noftre affaire, pour cftretrop rude, Si trop fc-
che:majs dccelle qui n'a point de Sel meflé , qui eft efpoiffe , Si rend vne pouldre
menue quand onla gratteauccla Rafflc,on en pculr faire fon proffit.

opiaun de Quoy qu'il en foit.ie dy q uc toute pierre qui fe tire hors d'vn terroer, eft meillcu-
l^thtur. '' l ,, . r' ' -1 i' î X i nl^> i

rc que celle qui ic treuue emmy les champs : Se tant plus cit la Carncrc vmbra-
geufe Si humide, tant mieulx vault: encores lï la pierre eft blachc, la Chaulx en fe¬

ra plus traictab]e,quefie]Ieeftoitrauffaftre.
ft'i^sXhïï l-espcuples de Vannes en Gaule, qui habitent fur les bordz de la marine, font de
Jim. la Chaulx de coquilles d'Huyftres par deffaultede pierre.
1/""fatle Quant eft a moy,ie fuis d'opinionqueleplaflre cftvnc efpcccdc Chaulx: Si la

railon quime meut a le d ire,eft qu'il le faict de pierre cuytte aufsibicn commeelle.
^opn* Combien qu'on dict qu'au Royaume de Cyprc Si a Thebesonlc fouillccnlafu-
derhtbes. perficie de la terrc,tout cuyr parla puiffancedu SoIcil.Toutesfoisdy à cefte diffc-

rence,afauoir que route pierre de plaftre eft rendre,8ifepeultromprc facilement,
pHfliiïrt referué vne efpecc qui le treuue en Syrie : car cefte la eft dure a merucillcs . Et
esjnt. rj'auanragc toute pierre de plaftre ne veult point plus de vingtheures acuyre,

ou celle delà Chaulx ne l'cft perfettement bien cn moins de deuxiours Se demy.
I'ay trouué qu'en Italie il yàquatreefpcccs de plaftre, dontlcs deux fbnttranipa-

e~Jre ife rentes: Siles autres non . Entrecdlcsdestranfparentesrvneeftfemblableagros
jlû. motteauxd'Alun,ou pkiftofta l'Albaftre,& cefte la eft nommée Efcaiilicrc,poui-

ce qu'elle eft toute amaiïéc par efcailles qui fcnrrctienncnt . L'autre aulsi l'cft
pareillement, mais elle rcdrcplusaSelnoirquenonpasacouleurd'Alun.Dcs
nonrranfparentesjlcursefpeccsfcmblcntpluftoftacroyc efpoiffe Se bien ferrée,
qu'elles ne font aautre choie . Cencantmoins l'vne d'elles eft vnpetit plus blan-
chaftre, Si comme pafleimaisl'autreaparmylâtcrniffurc qudquc couleurrouge
mcllée.Ces deux derniers font plus cfpoiffes Se mafsiues que les premières: Si en¬

cores entre ces dernières larougeaftrecft beaucoup plus tenante cn maffonneriej
Auregard des premières tranlparentes, de cellequi eftlapluspurefefontlesou-t
u rages plus blancz Si plus reluyfans,parquoy on l'employé volonticrsa mouler
dcsimages,ou enfairc des Cornices pardedans ceuure.

DitpUjire ARiminienlamarched'Ancone,vousyrrouuerezdupIaftrefitrefdur,quelon
cwlhï'de dirait de prime fàccquec'eft Marbre ou Albaftre : Si de ceftuy la ay-ic autrei-
i'autbeur. fois fàict faire des tables coupées a la fie , lefqudlcs eftoient fînguherement com¬

modes cn ouurages d'incruftaturc.
Mais afin de n'oubher chofe qui feruCjiedyquctout plaftre quâd il eft cuit, fedoit
b.utrcauccdesmaillctzdcboys,iufquesaccqu'ilfoitcômeenfarinc:pui5lcfauIc

garder
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garder en liculeplusfec qu'ileft pofiiblc : & quand ileft qucftionde le mettre en

bclbngne,dlefaultgafchcr d'eau, Se foudamleplacquer, autrement tout feroit
perdu.

La Chaulx eft de naturetoutecôtraire-Carilnelafault battre ny piler, mais furfonA'dfi<«/^
dre d'eau ce pendant qu'elle eft encores en mortes, mefrnes lalaiîfer longuement*4 céW*

abreuuer en la liqueur auant que dclamerre en �uurc,parcfpecialcn matière din
cruftation: Si ce pour ou afin que fiquelqucmorten'eftoitcuyttcainfi qu'd appar¬
tient, elle fe puiffe entieremenrperfaire en cefte deltrempe-continuelc.
A la vente quila prendrait toutefraichc Sinon délayée a fuffifance, Ion verrait
puis après que cerrams petiz grains de Cailloufonrmcflezparmyelle,non encores
dutoutcuytz,lefquelzeftanrmiscn ceuure le pournffent de iour en iour, Si font
cnleuerdegroffesbubeSjdottoutlcpokffementde la maffonnerie deuient gafte
Se corrompu.
Mais vous deuez noter qu'il n'eft pas bon d'abruucrvoftre chaulx routa vne fois,
ains coup après autre,8iadiucrfesbourées,iufqucsa tant (fiiedoi ainfi direjqu'ellc
foie viuemëtenyuréc.puis cela f,nct,vousladcuezretireren lieu humidc,Si a l'vm
bre fans rien meller d'aurres chofes parmy :&e ne la couunr feulement que d'vn pe

tit de fable, lalaiflantdemourercn ce pomet fi long temps qu'elle deuienne corne
pafteleuée.Carlonarrouué par expenence que la dicte Chaulx au moyen dece-
flefermentanon augmente grandement fa vertu.
Sans point dedoubtei'enay veu en des vieilles foffes abandonnées de tout le mo
de,quipouoitbien y auoir demouré Cinq cens ans,comme faifoient coniecturcr
plufieurs indicesmanifeftes:mais elleeftoit encores fi moytte,fî bien délayée, Se il
meureque leMid,ny la moelle des beftesnelefontd'auantage:5i puis bien affeu-
rerqu'ôn'euft né fceutroLiuer de pluscommode en quelque ouurage qu'onl'euft
voulu boutter.
Londict quela Chaulx ainfi tractéereçoitdeuxfois autant de Sable que cellequi
eft fraîchement eftaincte.Voyla en quoy fefontlesdiffcréces d'auec le Plaftre def
fus mentiomié. Mais ces deux matières conuiennentcn toutes autres chofes.
Il fault doncqu'aufiitoft que vous aurez tiré voftre plaftre delà fouraaifejVousdôcan/w/A
nez ordre qu'il foit misent'vmbre,8icn lieu fec:puis que vous le mettez en ceuure 'M,h"K-

au pluftoftqfairefepourra:Carfi vous le tenez a dcfcouuerr,foit en fourneau pro
pre,ouautrepart,auvent,au Soleil, a la lune, Si principalement cnEfté,dfedeflè-
cheincontinent,puisfè réduit enpouldre,Si deuiétinutde.Qui eft pour cefteheu
re affez dict de ces matiercs.Si eft ce qu'encores vous veudie admonefter qnemet
tcziamaisvozpierresenlafournaifelânslesauoirpremiereinentrompucsenpie-
cesmon moindres quemottcsdeterre.ee faifant,elles en cuyrontmieulx,Si fi vo*
tarderez de ce quelon a veu aduenir lbuuétesfois,afâuoir qu'au dedâsdes pierres,
parefpccialaux cornues, il y à d'aucunesconcauitczvuydes,ou eftantclos vnair
fubtil,dfaict de grans dommages quand forccluyeftdefortir:Careftautlc feu al¬

lumé en lafournaife,fàvertu chaflètoutlefroiddclapierrejSilefaict entrer en ce

creuxcpuis eftant lecorps plus viuement efchauffé,ceftair fccôuertitcnvapeur,Si
fenerofsitouenflepeuapcu,telementqu'alafinilfaictcreuerlapnlonou il eftoit
fermé^fortauecvneviolencemerueilleufcjquirendvnlongrandementefpou-
ucnnble,voirefiforrqu'ilromptSidesbriferautclaftructuredelafournailé.
Aucuns certes ont veu au mylieu de ces pierres certaines belles toutes pleines de ?JJJj/*
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SECOND LIVRE DE MESSIRE
vie,d'eftrangcs formes &manieres:mais entre aucres,des vers ayans le dos vdu,&
garniz d'vn grâd nombre de piedz,quifontbeaucoup de mal dans les fourneaux.

sonne inten Aceftecauleicnemc tiendray defubioindrecnccft endroit aucunes chofes me-
XL- morablcs qui concernent cefte matière,Si qui ont efté veucs durât ce prefent aage:

Carien'efcry pas feulemee aux ouuricrs,mais aufsi bien a tous ftudieux qui fe delc
ctêt des cas dignes de memoircôi pourrit me femblc n'eftre q bô d'etremeflerau-
cunesfois des coptes de plaifïr,pourueu qu'dz ncfoient point hors noftre matière.
Lonapportaau PapcMardnCinquieme,vnferpentlcquelauoitparaucuns Car-

uatufi!7' riers ci^ cro UU^ cn vnc Carrière de la Romagne , viuant dedans vne grande pier¬
re il bien eftoupéede touscoftez,qu'dn'cnpouoit fortirvent ny aliène.
Lonyàaufsiautresfois trouuédes Grenoudlcs, Si des Efereuices,mais elles e-
ftoicnt mortes.

T-r/wo^-Q^utcftamoyjiefuistefmoingquelonatrouuéen mon temps des brachesd'ar
^r dtfau- bre endofes dedans du Marbre blanc.

1 -r" Au Mont Vcllin,quifeparcles Brutiens d'aucclcs Marfîcns , lequel eft plushault
D*mont que toutesles autresmocaignes du Royaume deNaplcs,Si qui eft rez en fon cou-
relim. peau, po ur eftre garny depierre blanche viue du cofté qui regarde les fufdictz Bru

tiens,vous verriezachacunpas des pierrettes rompues,pIeines de formes de coo-
quiUcs marines, non plus grandes que pourcouurirlapaulmedclamain.

Mais quoy ï qu'eft ce qu'au territoire de Veronnc fe

recueuillcnt ordinairement des Cadloux tumbez du
. Ciel, portans la marq del'herbe appcllée Quintefeml-

r;;^7-JIe,dont vous voyez cy lafigure exprimée eileulx deli-
* gnes fi tresbcllcs, Se fi proprement refedues par vn art

finguher de narure,qu'a grand peyney à d homme vi¬
uantJequelfceuft imiterTa fubQJitédel'ouurage :8c ce

qui eft le plus admirablcjc'cft que vous n'en trouuerez
jamais vn qui ne foit tourné la figure contre bas , pour

Natun faire penfer que naturenelesà formezafin dcrendreles hommes esbahiz, mais

^rTrJo?» qu'ellcvcultpourellemefmelesdeliccsdefongrandartificc.
mrei. Or ieretourneamonpropos,non pourdirecommcntfedoitaccouftrer lagueu-

le du Fourneau, voufterfon deffus, Se préparer fon anedu feu, commentilfault
î'fptourex c\uc '* fkmmerefpirc,Si foit quafi contenueen certaines limites, afin que toure fà
fresl'ifa- forcepuiffe eftre conuertyc acuyrelesouuragcs: Se fine diray point auec, com-
'uchiùlx mentdfault croiftrcle feu parinterualles, mefrnes l'entretenir ou continuer fôin-

gncufemcnriufquesaccquekflammeviennebattretout auplus hault du Four-
neau,fansqu'ellefume enaucunemaniere,tdcmentque les pierres d'icdluy hault
deuicnnét blanches commcCroyc:3i d'auantage ne compteray icy le tempsque
la pierre eft cuytteafondcuoir:ainsfeulemcnrdiray que quand la Foumaife i'eft
enflécou fendue plaviolcncedu feu, (e vient a remettre enfon premier eftat,&fe
reffene d'elle mefmc.toutesfoisen paflàntcemot m'efehappcra,quec'eft vnecho
femcrueilleufe de confyderer la nature de ceft Elément .Car fi vous oftezlcfeu du

ta n*turt Fourneau quad la Chaulx eft biencuyttc , l'atrefe refroidira peu apeu,6i le hault
duftu. ferendradcpIusenpIusardant.PuisdoncquepourlycrnolrrcmalIbnnenc,nous

n auons feulement befoing de Chaulx, mais de Sable, tout d'vne voyele dcuoir
veult quenoustraictionsconfequemmcnEdeiànaturc.
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$fk.De trois tjjieces de Sable,enfemble de leurs différences,& de diuerfes

matièrespourédifierenplufieurs lieux.

Chapitre douzième.

ILyatroisfoitesdeSabIc,alîuoirdcSablonniere,deRiuiere,SideMarine:dot
le meilleureft celluy de SabIonniere,mais ilfen treuue de diuerfesefpeces,côme
noir, gris, rouge,charbonnier Si glaireux . Orfiqudqu'vn me demandoit que¬

le matière eft Sable,peulteftre que îeluyrefpondroyequeceftl'efinyeure desgra
despierres enpeotes Se menues parties,nonobftantqueropiniondeVitruuefoir,0'''n"""/'
lc dict Sable (principalement celluy de Tufcane,qu'onappelleCarboude)eftrev-'r"r,M""
ne efpecede terre brulléc parle feu enclos dénature dedans les monraignes, Se cô

uerrie enforte quelle en eft plus folide quelautre terre non cuytte, Si plus molle
que leTuf.Mais enrretoutesicelles efpeces de Sable, le dict Carboude eft le plus
eftimé. Toutcsfois i'ay pris garde a ce que les ouuriers antiques fe feruoient a Ro- ^X«r. '
me du rouge pour les édificespubliques,mais no pas en ceulx qui onteftédes der¬

niers faictz.
Le gris entre celluy des Sablonnieres eft le moindre,8i renanrle dernier lieu,

Leglaireuxeft toutpropreamettreenlyaffonsdefondemens.Ceneantmoinsa-
prcslefufdictCarbouclejOntientaunombredesprincipaulxiccUuyglaireuXjqui
eft fubril Si delyé,parefpecialquâdfon grain eftpoinctu, mefrnes purge de toute
mixtion de terre,comme celluy dont d eft abondance au pays des Vilumbriens.
Apres Ion appreuue celluy quieft tiré des riuiercs courantes,quand on enà ofté la
première croufte delà terre: Si encores entre celluy defdictesriuieres, celluy vault
mieulx lequel eft pris Se fouillé aux Torrens.D'auantagc entre ceulx des Torrens , Dltfàte de

le croupiflant au pieddes montaignes foubz l'unpetuofitédu cours de l'eau ruban
te,fe treuue toufiours plus commode.
Le pire de toutes lesfortes eft celuy de Marinc.ToutesfoisenFreceukqu'onytreu^^/^
ue,lenoirluyfant comme verre,n'eft pas totalement adelpnfer. dt&unnt.

Les habitans de la Marche d'Ancone,5i de la principaultc de S alcrne au Royau¬
me de Naples, ne font moins de cas du fable tiré delà Mer,que nous decelluy des

Sablonnieres.Sieftce qu'en ces Régions la ilz n'appreuuentpas toute la greuede
la mer îndifferemmenrtmais d'aucuns lieux eipeciauboLa raifon eft,qu'dzontco-
gneu par expérience qu'aux riuages expofez foubz le vent d'Aufter , le fable y eft
fe pirequelou fauroit trouuer.Mais ceulx qui recoyuent le vent de Libye,ou d'A-
fnque,lcproduyfent non du tout mauuais.Qupy qu'il en foit,cntre tous fables de
Marine,le pi" commode eft celluy qui repofeau pied des Roches,& qui aie grain
affez groffet.
Certainement toutes ces fortes de Sable ont quelque chofe entr'ellesquiles faict
différer les vnes des autres : Car premièrement le Marin fe fedie a grand difficulté, ^j£ '
araifon qu'd eft toufiours moytte Se fondant,pour la fallure qui le faict couler fans

ceffe: Chofequiluy faict enuizfouftenirles Fardeaux-parquoyilnefyfault fier

quebienapoinct. .n*f.Medt
Celluy deRiuiereeftplushumideqIetoudleauxSabIonnicres,Si a celtecauiepl ^!(rt.
traidablcSicommodeenincruftatures.CeneantmoinsleSabledeSablonniere,^^^^
araffondelâgreffc,ferreuuetoufioursplustenant:toutesfois^
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SECOKD LIVRE DE MESSIRE
Scvoylapourquoyon icmploycenlyaifonsde voultes,nonpasenincruftaturcs
de muradlcs.
Qupyqu'dcnfoit, tout Sable fera bon en fon genre, lequel eftant frotté Sipreffé

/A«^W entre les mains,cricquera en aucune manicre:Si qui fil eft mis furvnc Robe blan-
chc,neIafouillerapoint,voirenylaifferaordurequand on l'en aura fecoué.

signet de AucontrairelcSaDlcneferadc mife, lequel fetrouueradoulx Se molau many-
ÎV""'**-^ ment des doigtz,Sin'aurarienderude ou afprc,mefmesquicn couleur Se odeur

rcfemblera quafi vne terre iaunaftre : Se d auantage qui eftant broudlc parmy de
l'eau larendra grandement lymonncufe:ou qui fi on le laiffe en quelqueplacc a def
couuert, accueuillira incontinent de lamoufle.Et aufsi ne fera point bon celluy le
quel ayant efté apprefté delonguemain,aura demourc cepédarital'air, au Soleil,
ala Lune,8i aux Druynes,pourautantqu'dferadeucnuterrcftrc,oupourry: dont
fenfuyura qu'ilne fera nullement fermenypourproduiredes fauuageaux Si Fi¬
guiers fauuages a cepreparez,ny pourherles ioinetz de quelque maflbnnerie.
Nous auons dict Se déclaré quelle matière de Merrain, Pierre , Chaulx, Si Sable

Dijcrtttau, a efté approuuéeparlesantiqucs.Toutcsfoisievous veuil bien faire entendrequ'd
tkur. n'eft poisiblede trouuerpar toutces chofes en perfection tcle,qucnous la fâunôs

bien iouhaitterrparquoyfefaultaccômodcra ce que produifentles pays Siprouin
. ces:autrcment ïamais ne ferons rien qui plaife.

^j/Orffï.Ciceronteffnoignc bien que laregiond'Afieàtoufîours efté floriflanteen édifices
Si ouurages de taille,araifondcs marbres dont elle eft abondamment pourueue.

lemarlrt Maisnousn'enpouuonspastrouuer cn toutes contrées: fie fi en eft detdcs qu'il
nefe treuue ne f'y treuue feulement pas des pierres-.ou fi cas eft qu'd y en ayr,eiles nefont com-
fVVâr modesa tous vfages.
dnfuneu En toute la cofte d'ItaliequiregardeleSoIcddeMydi,onytrouuebien du Sable

de SabIonnierc:mais au deçà du mont Apennin, Ion ne fauroit en recouurer.
' Plinedict queles Babyloniens cn heu de moracrfeferuentdcBetum,ouCyment

m entfour hqu ide, Si les Carthaginicns vfentdehourdage,autrement terredeftrempee.
marner. Enquclzques endroitz dumondclonbaftit de Cloyes Se d'Argille, pource qu'il

y à totalement faultc de pierres.
Des sudins Hérodote eferit queles Budins ou Bizarres,peuples de Scythie, maintenant Tar-
wB'^Wf-tarie,nebaftiffentleursmaifonspubljqsnyparnculicrcid'autrcchofe que de bois,

mefrnes enfontlesmursdeleurs villes,8i iufques auxidoles de leurs dieux.
Des ne*- M cla dict queles Neuriens peuples aufsi de la Scythie d'Europe, n'ont point de
nens, bois,8ipour ce les offemens fuccedent la cn lieu deluy.
dm pais £e En ^êyptc ^on entretient le feu de la fiente des iumens Si Chcuaulx.Et de la vient
£?ptt. que plufieurs nations font côtrainctes parneccfsité d'auoir leurs logis les vnes d'v¬

ne mode, Se les autres d'vne autre, Se faccommoder de ce qu'elles peuuent auoir.
Etlcgrtt jE II eft biendes lieux cn la fulaictc Egypte oulonfaictles maifons des Roispropres,

gyfte. de Ioncz,Rofeaux,ou Cannes de Maraiz.
Prt EnIndequelzqucsvmbaftiffentdecoftcsdeBaIencs,Siautrcsgraspoiûons,qu'iIz
itude. appliquentpourmerrain.
D'^tfteU ^10^oreSiciIienefcritqu'aDedalécenSardcsregiondeLyciecnAfieIamincur
mineur, les hommes habitent dans aucunes Cauernes qu'dz fouillent culxmcfincs enter¬

re^ pourtanrfontdi&z Troglodytes.
TjcZL. ^u Carns Cité d'Arabie,fefôt les madbns Se muraillesde grofles maffes de Sel pre
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parées pour ceft effect. Mais pour lc prefent fuffife de ces chofes : Se foit noté que
commenousauons dict,il n'y àpasen tous lieux abondâccdebois,pieries, fable,
Si autres telcsmatiercs,ains en diuers endroietz de differétes,ainfiqu'dà pieu a via Nature di-

ture ordonner la diftribution Se moyen des chofes : Si pourtant fe fault ieruiràcs^^'L
biensquifeprefententjvfantde toute difcretion cn ceft endroit, premièrement apujir.

cequenouslesayonspropiccs,commodes,clleuz,Sipreparcz,autantbiéqLiefai
refe pourra:Si après que venât a edificrjno9 vfîons des plus beaux Se meilleurs ma Conc,/jf

teriaulx,cn les départant chacun félon (à qualité aux endroitz ou ilz feront les plus twktar.
commodes.

ï£ Afâuoir mmfx ïobferuation du tempsfertde quelque chofe,quandIon

veultcommencera baflir: lequely eflplusconuenable: en¬

femble quelesprièresfe doiuentfaire, auecles

fgnes de bien ou de maldont onfepeult
aiderace commencement.

Chapitre trezieme.

PVisqno^ matières font prcparées,afàuoirMcrrain,Pierres,ChauIx,&Sablc,ilpro^7?.ïJf
eftexpedientquenoustraictionsde la raifon Si moienquife doiuentgarder''"' '

enlaconduirted'vnedifice.Cardnefaultmomsd'mduftrieafefournird'autat
SinonplusdeFcr, Arain,Plomb,Verre,Si autres négoces de mifc,qu'ilcn eft re¬

quis pourlcs achetter, Se garder en lieu feur, afin qu'il n'en y ait aucun deffault
pendant le mancuure.Poura quoy donner ordre , ie diray quand il appartiendra,
comment dzfê doiuent choifir Se emploiertantqu'il fuffife pour adieucr la befon
gne,Ôi faire toutes ces garnitures* Si quand ce viendra fur ce poinct, ie commen-
cerayauxfondemenSjCommefi en effect icvouloyeentreprédre tout deneufvn
ouuiage,Si l'édifier de ma main.Toutesfois auât qu'entrer en cepropos, il me fem
ble eftre neccflàirc que i'aduertifle encores toutes gens qu'd eft bô de prendre gar-rû]ïf erfo;f

de a ce que les faifons tant pour les particuliers quepubliqucs,fbient fibienpreme/Ww/ii-
ditées,que noz Wuures ne nous caufent des troubles &e ennuyzcnles voulant coivm^rt'
tinuer,ou dommage fi nous les laiflbnsimperfcctes.
Certainement ce ne fera finon bienfaict aufsi deprendre garde aux temps delà na
ture-.car onfe peultapperceuoirque les chofes édifiées cnyuer,principafcment en Pfjtafih
Iieuxfroidz,fegelent,&nefbntpointdcprorto
Efté,parefpecial cn places expofées au grand chauld,fedient auant que de fe pren «" d*#i.
drcA ceftecaufeFrotinl'Architecteaamoneftequeletempsproprea baftir du- 0-aie
redepuisIesCalendesd'Auril(c'eftadiredepuisle premieriour) iufques a celles ft«w *

de Noucmbrc,non compris toutesfois en ce la plus grandeforcedcrEfté.Quantr/w'*'*7'-
a moy ie fuis bien d'aduis qu'vn baftiment doit eftrehafté ou retardé iclon la diuer 0?mhn &

Cité des heux,& la température du Ciehflifiteles choies conuiennent biéauec rou^W.-
tes les autres quei'aycy deffus recitées, dn'yauraquedemerquernoftre Aire de
traictzgeometriques,fuiuantlefquelzfeferaIcclosdelamuraille,5ifecomparti-
rontles angles par bonne proportion de mefurc.
Aucuns admoneftentque Ion doitfoubz bons principes commencer a baftir : Se s^ofiam

qu'il giften grand confequenec en quel moment de temps aucune chofeait com- J^""

^Cr
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SECOND LIVRE DE MESSIRE
mcncc a eftre au nombre des chofes prefentes.

Deinee Ta Lon dict que LuceTarunce trouualciourdela natiuité de Rome parles annota-
'mtuueu tionsqu'ilfcit du fucces de fes Forcuncs.Et ala vérité les treffagesannques ontefti
De iules Fir mé ce moment deprincipes auoirvnefi grade cflicacc,que Iules Firmique Marer-
m-fueaap ne tefmoigne qUc certains Mathcmatiaens ont trouué lanaiflâncc du monde,par
ci.n. les cuenemens des fortunes, & de cela trefeurieufement cfcrit.En ce nombre font
D,Ef. , Efculapc Se Annube,melmes Pctofirc Se Nccepfclcurs fucecffeurs,affermans to'
crAnnHi/quatreqladictenaiflanccdumondcfcfeitaupoinctqucrEfcreuiceleuoitcnl'ho
Depetfire nzonjla Lune cftatalamoyrié,qui eft lequinzieme degré de ce figne:le Solcd au-

Lyon.Saturne cn Capncornedupitcrau Sagittaire: Mars au Scorpiô-.Vcnus en la
^''^^ Balance: Si Mercure cn la Vierge.
d dei-e A la venté fi nous voulons calculer bien a droit les tcmps,nous trouucrons qu'ilz
««*!//*' onttrc%ranal force cn maintes occurrences.Etqu'ainlifoit,aquel propos dict on

que lc Pouliot ou Pouhcul(herbe affez communc)iafec, fleurit au plus court iour
d'yucrjcs vcfsics enflées fe creuentjes feuilles des Saules Se pépins des pommes fe

tournent de cofté cn autre,& queles Foyes des Sourizacquierentiour par iour au
tant de fibres ou pctizfiletz, que lalunedemeuredes iours a venir enfon plein?
Ilnc fault point doubter que encores qie n'attribue tât auxjpfeffeurs de cefte fciece
qobfcrucc ainfi de près les téps Se Icsfâifos,qu'ilzpuiflent par leursartznccefsiter
l'eucnemcntde certaines fortunes des chofes: fi eft ce queie nelcseftime totale¬
ment a deipriferfilzviénentquclzques fois adifputerquefuyuantle cours du Ciel
ces préfixions du temps peuuent beaucoup enl'vne Se cn l'autre particMais quoy
qu'il en foic,ie dy queles chofes dontilz admoneftent,pourront eftre ou grande*
mentvtilcs Ci cllesfontvrayesroupcu ou point nuyfibles fîclles font faulfes.

I'adioufterayeicy quelque caspour rire,que les antiqucsontapprauuczai'édroit
L'antUur _ de ce commencement des choies -.mais ie ne veud quclon interprète mon dire au-
j^""^£"' trement qu'en bien, Se ainfi que la chofe lerequiert.Etccrtainemcnt ceulx me fem
trop crédule blcnt dignes quclon cnrie,qui ordpnnoicnt principalement ledefeing Si la mar¬

que de l'aire eftre faictefoubz bon Augure,aufsibien que toutes autres chofes.
Certainement lefdictz antiques eftoient mcmeilleufement adonnezacefte fuper-
ftition,voireiufques a ce qu'ilz vouloient par exprès quele nom de celluy qui pre¬

mier foffrtroipalamonftrc Se eflirc de genfdarmes,nefuftcnaueune manière ma¬

lencontreux.
Scmblablcmentpourluftrcrou purifier vne Colonie ou armée, ilz choyfiflbïent
des perfonnages de bon nom pour mener les beftes dédiées au facrificc : pareille¬
ment que les Ccnfeurs qui eftoient pourbailler les Gabelles Se tnbutz a fcrmc,euf
fent des beaux noms & curcux.

*Z*Î11 Hz voulurent quele Lac Lucnnfufteftimé leprincipal de tous ceulx d'Italie, acau-
jitgiMg. fedelafclicitédefonnom : Se fut leur plaifir de dianger celluy delàville quipre-

, micrement fappelloit Epidam.cn ce mot deDyrrache,culxeftansinduitza ce
Ptttraut ml . il _ i , '
^dîrUft-twre par la mauuauc lignification du premier nom, pour euiter qu'on ne dift
i"J" <ffl"4 que ceulx qui alloientparMcrenccllevillc,nauiguoient aleurdan.

Et pour cefte mefirfe railbn nommèrent ilz Beneuent l'autre Cité qui para¬

uant eftoit ditte Maloette . Sans point de doubtc ic ne me puis tenir de rire
en ceft endroit: Car quand iceulx antiques vouloient faireces chofes, encoresy
adiouftoicnt ilz desbônes paroles entremeflées d'oraifons. Aufsi lesaucuns den-

treulx
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tr'eulxeftimoientqueles paroles des hommcsfontdefigrandeffect,qu'dIcs peu¬

uent eftre entendues parles belles brutes, Se autres créatures muertes . le laiffe icy
touta propos la fantafie de Carô,quieftque les Beufz trauaillcz du labeur fe peu- sufafiitùm

uentdeilaftèrpardirequelzques motz.Pareillementceque d'autres maintiennér, Jf c-""'-

qucleshommes impetrent aucunesfois de leur naturel territoire auec bons ter¬
mes Se pneres , la grâce de nourir des arbres effranges Si inaccouftumez , mef-
mesque ces plantes peuuent eftre perfuadeesa felaiffertranfportcr Si faire firuict
ou Ion les vouldra mettre.A cefte caufe, Si puis quei'ay défia commencé a folla-
ftTerenraconrantlcsfolhesd'aultruy,ienelaifferayadire(pourdonnerduplaifir)
ce qu'aucuns tiennent ventable, afâuoir que quand on plante les Raues&Na-
ueaux, fi le planteur les prie de grofsir pour faire proffit a foy, fa famille, Se

Voyfîns, ilz acquiefeent afâ requefte . Mais ficeschofcsfontainfi,icnc puis en¬

tendre pourquoy le Baûhc prolpere pluftoft quand on le plante auec malédi¬
ctions Si iniures , que fi on le mettoit en terre auec toutes les belles cérémonies
du monde . Maislaiftons maintenant ces refueries, Sivenonsadirequefiende-
laiflânt toute liiperftirion d'opinions friuoles, nous voulons purement Se faincte-
mentcommencervnouuragefclonIedeuoirdenoftrereligion,ilferrauueraque
leversdeVirgileadreffantauxMufes,eftvcritab[e,ouildict:

hiufes, de Iupttervient le commencement,

Tout eft remply de luy deJfoub% lefirmament.
A celle caufe mon aduis eft qu'auant commencer vne fi grande entreprife, Ion imne op>-

doibt(auant toute ceuure) purger la conlcience: puis après deuorcsoblarions &T" ***''**

facrifîces , mettre la main a la befongne , les prières tendantes afin que
Dieu veuille donner fa grâce, Se prefter fecours , faueur Se aide a la

bonne affection du commenceur, fi que le paracheuement
en puiffe fucceder bien heureux & profpcre , de forte

que ce foitaufalut deluy Si des Cens, atreflon-
gues années , auec accroiffement de biens,

tranquillité d'efprit,fruictdefonin-
duftne, honneur de luy Si de

fa famille, iouiffanceper-
petuelepour toute

lâpofterité.Qui
eft aflèzjcom

me U me
femble.

8fr Fin dufécond liure.
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^TROISIEME LIVRE DE MESSIRE
LEON BAPTISTE ALBERT, TRAICTANT

des ouurages,Si commentdz fe doiuentconduire.

ffc£n quoy confifte laraifond'édifier. Quelesfont les parties delàftruïlu-
re ou baftiment, & dequoy elles ont afaire.Que le fondement

n eft pasportion de ïouutage . Puis quelterroer eft leplus
commodepourtoutes manières de maifonner.

Chapitre premief.

qkj»**-* ,-J--^^^ OutelaraffonSipractiquedebaftirconfifte Sifecort-
" ' " ^(j f°mme en ce feul poinct , qu'après auoir affemblc

plufieurs chofes en ordre , Se icclles préparé parin-
) duftiic , foyent pierres cfquarryes , moylon, mer-
2 rain , ou telcs autres particularitez f il fen doit faire
. vne cbmpofition la plus forte, entière, Se vnic que

pofsiblefera. Or fepeultdircentier,cedontlesmenv e&'i"
bres ne font defioinetz ny feparez de leurs parties, 1"""'"'

L mefrnes non ïicuez ailleurs qu'en leurs places con¬
uenables , ains fentretiennent Se fuyuent par bonne Se receuablc difpofîtion
de lignes.
Il fault donc confiderer en vn baftiment queles parties en luy font principales,
& queles doiuent eftrelesIignes,Siordresd'iccIIes. Mais quant aux autres du
fourniflèment d'vne ftructure , elles ne font pas incogneues i pour autant que
le hault, le bas, le droit, lc gauche, lcloing, Se le près , fe rendent allez raa-
nifcftes , comme aufsi font les moyens qui fappliquent entre les fufdictes cx-
tremitez : neantmoins tout le monde n'entend pas ce que chacune d'icelles
particularitez à de propre en foy , ny en quoy elles différent les vnes des au¬

tres : Car ce n'eft pas tout que de mettre pierre fur pierre, n'yd'affemblermoy¬
lon fur moylon, comme les ignorans eftiment : ains a raifon qu'il y à diuerfes
parties, elles ont affaire de chofe$ différentes, Se de conduitte induftrieufe: mef¬
rnes eft vne appartenance requife aux fondemens , vne autre a la ccincturc de
muraille, Si aux Comices, vne autre aux angles Si bordz des ouuertures, vue
autre aux fuperficides crouftes des parois , vne autre aux maneuurcs de bloc-
cage, ourempliffementdc mur, Se ainfi de main en main. Mais c'eft amoy a de- office d*

cidcrcequiapparticnta chacune decesparties.Etpourcn venir amon intention, *"' iHr'

ie commenceray des fondemens , fuyuant ( comme i'ay dict ) ceulx qui veulent
commencer vn ouurage.
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TROISIEME LIVRE DE MESSIRE
Le fondemcnt(fi icne m abuze)n'eft pas portion d!vncdifice,ains la place ou fiegc
furquoy la maffe doi t pofer, Si eftre leuée cn fa droitte haulteur . Et qu'ainfi ioit,fi
lonrencontre aucunesfois vne aireferme, Si par la nature eftoffée de bonnepicr-
re,commedfe faict ordinairement au tcrritoircdesVcicntinsprcsdcRome,dnc
fault pointla faire d'auncsfondcmcns,maisfansplusc5mcnceradreffcrrcdificc.
Lon voit aSienedcfort grandes tours dcpierre,lefqudles font feulement afsizes

fur lc Jîmple rez de chaufféc:a caufe que la fituation de celle ville eft fur vne montai
gnefohde,Si toute fareyedebonTuf.
ïleftdoncqucsbcfoingdefondcment, oud'ouucrmre de la terreen profond, la
ou ledict rez de chaufléen'eft point ferme affez pour fouftenir . Mais d n'y à gue-
rcs de places qui ne foient fubgettes a cela , comme nùus dirons cy après : par-
quoy les indices d'vnbontcrroerpour tel effectueront telz: S'il n'y croift d'herbes
quiaientaccouftumé deprouenir en lieux humides: Si totalement il ne porteau¬

cuns arbres: ou fi cas eft qu'il en ait, que ce foient de ceulx lcfquelz ont accou¬
ftumé de naiftre cn lieu dur Si fort efpois : fi toutes chofes a l'cnuiron y font
bien feches, Se quafi demy bruilées : fi la pierre y eft grande Se groffe, non pas

menue, ou ronde, ains angulaire Si mafsiuc,principalement de Rochenfi au def
foubziln'yàpointdefourcesdcfontaines,ouaucuncsCrauliercs,araifonqucle-
paturel d'vn cours d'eau eft de toufiours miner ça Si la , tant qu'd fe peult eflargir
Se cftendrc,chofcqui faict queles planures par auprès dcfquelles paflè vn flcuue,
ne font Jamais trouuéesfcrmespouraffeoir fondemens, iufques a ce que lonfoit
arriuéenfoudlant plus bas que lefons du canal.
Doncqucs auant que commencer afaire voztrcnchées,icvousconfeillcde bien
prendre gardc,nô pas vne feule fois,mais plufieurs,a tous les angles de voftreaire,
Se pareillement aux lignes des coftez, pour vcoir comment le tout fe portera, Si

en qudz endroits toutesles
particularitez qui en depen
dét, deurôt eftre fituées. A
la vérité pourbîé affeoir ces

coingZjdeftbefoïgd'auoir
vncfquierrc affez grâd non
paspcrit,afin q les condui¬
tes des naietz l'en enfuyuét
plus feurcs & certaines.
Orfaifbiét les antiques ceft*

cfqerredetroisreglesdroit
tes, qu'ilzadiouftoiétl'vne
cotre l'autre enfaçô de triâ-
gle . La première eftoit de
trois coudées, la deuxième
dequatre,Si la tierce de cîq
corne vo* voyez cn figure.
Les ignoras ne fâuét iamais
bien venir a bout d'affeoir

ces angles,filz n'ôt pmicremétfaict r azer Si applanir toutes chofes qui leur empef
chétraire,Scrédulerc2decruufféeentieremétvny:fiqpourvcniraleurintenu5,

ilz font

1 il 6 	

i t y 4
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dz font aucunesfois plus de dommage a celluy qui les met en befongne, qu'ilz ne
feraient a vn cnncmy en pays de conqucftexar ilz enuoycnt tout incontinét leurs

maifons al'atteberpourabatre Si confondre tout ccqui(eprefcnte:faulcefilour-
de, Se tant mauuaife,qu'elle mérite bien lecorrtger , confideré quela mutation de
fortune^'aduerfité du temps,cas d'auanture, Se necefsiré des affaires, peuuent ap-

portercertamesoccurrences,quiadmoneftentoudeffendétquelonnepourfuiue
fentreprinfe entamée:& aufsi eft d mal honnefte,de ne pardonneraucunesfois au

labeur des antiques,Sin'auoirefgard ne pouruoir ala commodité Si proffit des ci
toyens,qu'dz pourraientprendre des manoirs accouftumez de leurs anccftres.
Puis deftcnlapuiflànced'vnjpprietairede faire abatre,ruyner,Si démolir de fons
en comble vn edificecn quelque heu qu'd foit,toutes Si quantes fois qu'il en aura
enuie-Voyla pourquoy ie fuis d'opiniô que Ion garde les viedz édifices enleur en-/. c"i **

tier iufques a tant que les nouueauxne fcauroient eftre baftiz Si leuez fans premiè¬
rement auoir demohz icculx vieilz.

gfrQi/ilfault auant toute merquerlesfondemens de lignes.-endroift
defquel^ la faulte fera la plus grande qu es autres parties du bafti¬

ment , fil% rie font afii% en lieu folide & ferme ; &
par queles apparences Ion cognotft la fermeté

dvn terroer.

Chapitre deuxième*

QVand ce vient a traffer les fondemens, d fault auoir mémoire de tenir les pre
miers commencemens des parois, Si les empietemens qui arriuenta fleur de
*._,terrc(qui font aufsi nommez fondemens) d'vne certaine partiede leur

mefure plus larges que la muraille quideura eftre leuée deffus, a l'imitatiô de ceulx
qui cheminent fur la nege parmy les Alpes de Tufcane : car dz attachent a leurs £"r^"
piedz des patins cn forme de crible , auec des cordelettes treflees expreffement
pour tel vfage,par la largeur defquelz ils enfonfent moins dans la nege.

Mais pour donneraentendrecommentlefdictsanglesfc doiuent merquer,celaa
grand' peine fe pourrait il faire perfectement par feules paroles, a raifon quela
practique fc tire desfecretz de mathématique, au moyen dequoy la raifon voul-
droit qu'd v euft certains pourtraietz de lignes: chofequieft toute contraire a ce lLl""'Kur

.," ' nr f j 9 .. 1 A/ nauonen-
que i ay entrepris cn celt ceuure, conudere que 1 enay traicte aurrepart aux com- trepmdefn

mentaires par moy faietz furies mathématiques . Ce non obftant l'cffayeray en re ^"fi1-
ce qui fe prefente , de parler en forne que tout homme de bon entendement w«fi*"
pourra bien a l'aifc comprendre plufieurs particularitez, qui luy donneront le
moyen d'arnuer par foy mefme a la cognoiiïince du tout . Mais fd fe treuue
chofe qui femble obfcurc , quand fon plaifir fera d'en auoir plus ample inftru-
ction , recourre a mefdictz commentaires , Se laie fuis affeure qu'd aura la fâtif-
faction defirée.
Aurcgarddcmoy,quandie defsigne des fondemens, macouftumeeft d'appli- ^^J^'^'
quer en cefte forte les lignes qui fe nomment racines. trafmt des

le tire depuis le poinct du mylieu de la face principale ou front de l'édifice, ^""''M"w*

vn cordeau tout droit iufquesa l'autre moyué de la muraille oppoûte, Si au my-
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TROISIEME LIVRE DE MESSIRE
lieu ic fiche vn dou : pardeffus lequel (fuyuant les règles de Géométrie) i'en faiz
croyfer vn autre rriucrfant:puisfay rapporter demefure aces deux, les membres
quife doiuent ordonnenau moyen dequoy tout me fuccede affez bien:Carincô-
nnent fe treuuent les parallèles ou cquidiftanr.es , Se le viennent a entrecroyfer par
angles Ci îuftesquelonn y fauroit que redire, tdement queles parties correfpon-
dent au dcuoir les vnes auec les autres, Si fen forme puis après le baftiment au de-

'Tdïl'aT- uoir.Mais la ou Si quand il aduient que par l'cmpefchemcnt d'aucunes parois an-
theur. ciêncs vous ne pouezcôftitucrles poinetz de vozangles ielonle rayon delàveue,

encecasvousdeueztirerdeuxlignescquidiftantes enlavoyc qui fera franche Si
deliure : puis après auoir merqué le poinct de leur entrecoupeure, vousperuien-
drez bien Si beau au defir prétendu, Si ce par l'alongcmcnt du gnomon ouai-
gudle,Si du diamètre, auec aufsi le moyen d'autres lignes de diftacepareille,mer-
quecs ala règle Se al'cfquicrre.
Pareillement ce ne fera pas chofe mal commode de terminer par vne ligne le
rayon de la veue aux lieux fupereminens , a ce que de la parle plomber pendant
il enfuyue certaine conduitte Si direction de ce que vous aurezafaire.

Eftantvozlignesmcrquées,SivozanglcsdesfouiffemensordonnGz,iIferoitbon
^Z,LCjque voftre euft vneforcetclequeion dict que n'agueres auoitvn Elpagnol,
y.» viuott qui voyoitaufsiadair les veines d'eau coulantes parmy les entrailles delà tcrrc,c5
du temps * me fi c]|cs euifent efté a defcouucrt:Carilfuruient tant de chofes incogneucs de¬

dans icdlc terre, qu'il n'y àpas aucunesfois grade affeurâce de la charger d'vn grad
faix d'edifïce,Si n'y faictgueresbô employer beaucoup d'argét.Voylapourquoy
il fault en toutel'uure, Si par efpecialauxfondemens, ne nen paffer quine foit
bien examiné , voire de forte que Ion n'y puiffe defîrer la raifon Se curiofité d'vn
bien aduifé Se prudet Architecte:Carcnautres particulantezqu'aux fufdictz fon
demensjfdy àquelque chofe dcfadly,cela eft moins dommageable,fe raccouftre
auecbeaucoupplusgrandcfacilité, Sile fupportelonplusaifement: mais en leur
endroit on ne peult admettre aucune exeufe.

Dfferenai Les antiques fouloient dire en telz affaires,foudlcz cnla bonneheure R auant, que
destenet. Vous puilsicz encrenufquesautuf.Carlaterrcà enfoy pluficurspeaux, efeorces,

crouftes ou veineSjdiffcrcntesentr'clles,dont les vnesfontfablonneufes,Ies autres
areneufes , autres grauelcufes ou pleines depeutespierretes , Se ainfi des fembla-
bles:foubzlefqucllcs parordres incertains Se diuersfe rreuuevne croufte bien du-
re,efpoiffe,Sirortpuiffante,affezpourfupporterlesed^ces:laquellctoutesfoiseft
encores diuerfe, Si totalement diflemblablc aux autres quifont defon efpcce. Car
enaucunsendroitzcllefercnconttefidurequ'cllceftquafiinexpugnabîcauxfcr-
remés:en d'autres fe voit fi mafsiuc,voire tanr entaffée qu'a peine y fcauroit on en-
trer:aillcurs de coulcurnoire, Se autre part blanchaftre, que Ion eftime laplus foi-
ble Si moins feurc de toutcs.En certains lieux elle eft croyere, en d'autres elle tient
du Tuf,Si ailleursfe treuue méfiée d'argille Se deglaire tout enfemblcMais on ne
feait cognoiftrefinon par vnfeulfigne,laquelle d'entre toutes eft la meilleure, qui
eft quand elle ne fe laine qu'a grâd' peine ouurir aux outilz des ouuriers,fiinefeac-
ftrcmpeeftantmoLulléed'eau.Ceftechofefaictcftimerqu'iln'yané déplus folide,
conftant,ou ferme,que le lict qui eft au deffoubz du fons d'vn canal d'eau coulant
parmy les veines de la terre.

Quoy qu'd en foit, quand ce vient a ce poinct de fouiller fondemens, ic fuis

d'opinion
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LEON BAPTISTE ALBERT. 4o
d'opinionquelon ait le confeil de plufieurs habitans de la contrée, gens experimé
tez,prudens,8i fages,enfemble de diuers maffons appeliez des lieux circumvoy-
fins,& qui par auoir veules édifices des ancicns,mefmes par la practique ordinaire
qu'ilz acquièrent de iour en iour,puiffent dire quel eft le terroer furquoyvousprc-
tendez afleoir voftre edifice,Si ce qu'il peultponerbienraifonnablement.
Toutesfois ily à des voyes pourtenter Se cognoiftre lafermetc d'vnhct de terre, cnnUi
c'eft que G roulez par deffusquelque chofe degroffe pefanteur, ou vous l'y laiffez Jytrcl"te~

cheoirdehaultenbas,Sidne fen esbranlc point, vouspouezdircqu'deftbienaf- ""
feuré. D'auantagefivousmettezdel'caudansvnbafsin, Si vous voyez quel'e-
ftonnement de cefte cheute ne la facefrizer, cela peult confermer le iugement d e

la fohdité en tel endroict.Si eft ce qu'on ne treuue pas toufiours en tous quartiers j?« tmhiu
le tetwerbienfohde,ainsdfeprefentedesconnées corne celle d'Adrie Si de ~\fz.^Mrittn
nife,ouiln'y à deffoubs les fondemens autre chofe quebourbedeftrempée. **frtmfi-

ÇfiQjtjl eft de diuerfes qualité-^ de lieux: & pourtant nefefaultaffeurerde
pasvn dupremiercoup: mais auant toute ceuure doiuent eftrefouyes des

cloaques, trenchees, oufojfes creufes ,pourconduire ou efoulerles
eaux,ou bien des cifternes,ou despuys : ç^fieeftplace ma-

refeageufe, on la doitpiloterde bons pieux ayguife^
& brule^parvn boutjefquel-^ferontfiche-^ en

terre a coups de maillet^ no trop pefans, mais

aforce de coupsfouuetdonne^tant qu'tl%

foyent entre^ iufques a la tefte.

Chapitre troificme.

VOus ferez doneques diuerfes manières de fondemens , félon la diuerfité des DiuerjîU de

endroitz ou vous vouldrez habituer. D'iceulx les aucuns font hault eueuez>^°'ti"n""'
les autres afsiz enfondriere : Se de telz en y à qui tiennent lemoyen entre ces

deux,commc ceulx quifonrfituez furie pendant de quelque Ueu hault.Les autres
fontfecz du tout Si aridcs,commelescoupeaux des monraignes des autres quafî
toufiours moyttes Si fuintans,comme aux enuirons delà mer,ioignantdc5foflès
aeau,eflangsoupaluz,oulescauxcraupiffent,Sidedanslefonsdesvallées.puisIc
tiers eft fi bien colloqué,qu'dneft du tout fec,ny du tout humide:Si de cefte natu¬
re font les lieux deelinans enpentc , a raifon que les eaux ny peuuent pas croupit,
mais ordinairement fefcoulent aual fil eft qu'd en tumbe de hault en bas. Et voyla
pourquoy ie vous dy qu'd nefe fault fyer dupmiercoup a vncplace,encores qlon
aitrrouuequcfonterroerfoitfitrefdurquagrâd'peinepeuuétlesferrcmcnsmor-
dre deffus: car cela pourrait aufsi bie aduenir enaucune plaine chapeftre debde Se

molle,telemétquequifcmettroitaybaftir,pounoitveoirpfucceÊiôdetépsqu'd
auroitfaictvnefoUedefpéfe,côfideréquel'edificefcraitfubgctatumberenruine.
Quat a moy i'ay veu a Meftri au territoire de Venife vne tourqui après quelzqucs F""^**
années de fon acheuemët rôpitparfa pefanteur le fiege furquoy elle eftoit , téve Se

débile (côe l'effect le môftrap cxpcriëce) Si fenfôça du tout iufqsps des créneaux.
A cefte caufe ie maintien que ceulxlafontgrâdemétablamer,le(qudzne confide Wr'lx*J>*

rétbienfinatureà raictletonsdecerreaufsifortcômeileftbefoingpourfouftenir "&*"""
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TROISIEME LIVRE DE MESSIRE
la charge d'vnlogis,maisayans rencontre quelzquesvieulx fondemens des reftes
d'vne ruine antique, ne fefoucient plus auant d'enqueririiledictfonscftbonou
non,ainsrclicuent deflus(fuyuantleur fantafic) des murailles grandes Sihaultcs,
fi que par vne couuoitifcd'elpargner ladefpenfe, dz font caufe de perdre toutlc
bien que Ion y employé.
Lc meilleur confcil doncquifcpeultprendre, eft de faire creulèr des puys auant
qucncnmctticen hazard: Si ce tantpour plufieurs autres commoditez qui en
peuuent enfuyure, queprincipalcmentafindecognoiftredequeleforce eft cha¬

cune croufte de terre pour fupportcrle baftiment futur.
D'auatageaufsipourceqiicl'eau qy fera trouuécjSiccquelon en aura tiré,appor-
teront plufieurs commoditez a beaucoup des chofes qui feront afairc . En oultre
cn ce, que partcl moyen eftantlavoyeouuertc aux exhalations quife peuuent en¬

gendrer foubslcfonSjpourrcfpircr Si fevuyder,celacauferaai'afsiette de l'édifice
vne fermeté feure,qu'iln'en ferapoint esbralé.Voyla pourquoyIon doitpar creu-
femenr de puys,ciftcrnes,efgouftz,ou autre plus grâa profondeur, cognoiftre Si

choifir le naturel des crouftes ou efcailles delà terre, auant que leur ficrla defpenfc
d'vn grand ouurage.
Or fivous baftiffezenlieu hault, ouautre quel qu'il foit, ou il y ait vn cours d'eau
qui puiflemmer,rauir Si emporter aucune chofe,faictcs(par mon confed) la nen-
cheedcvosfondemensIaplu5baffequefairepourrez:8i vous vous en rrouuercz

s,*w*<Ml*bicn:Car il eft certain que les montaignes font continuellement lauées parpluyes

turile*** lesvnes fur les aunes:cffcctquilesdiminuctoufioiirspctitapetit:choicquife peut
prou uer p ce que les cfchaugucttcs baftics deffus , fc voyet de iour en iourmieulx,
lefqucUes du cômencement pour l'interpolîtion delà moniaigneneparoiffoicnt
nullement.

du mmt LcMontMaurelquieftaudeffus dcFlorcnce,fetrouuoitdutempsdenozperes
MtHrelprtt toutcouuertd'Anetz vcrdoians:mais a cefte heureden eft entièrement dcfhué,Si
Fhrence. coutrabouteux,au moyen(fiicnem'abuzc)dulauagcdcspluyes.
prteepteie Columelle commande en fesliurcs,qucfinoftrcaireeften quelquependant,nous
coUmcBt. commencions a faire nozfondemensdeslcpicdouplus bafleracine delà pente.

Et certes ilparlefagcmét-*carouItreceql'dzfontmi5enteIlicu,Siaccômodezau
deuoir,dz demourront permanens Se durablcs:cncorcs en viedrad ce bicn,qu*dz
refifteront comme vnforteftaycauxesboulcmésquife pourraient venirrengera
la fupeneure partie de voftre maifonfila vouliez dilater ou eflargir.il cn aduiëdra
aufsi que vous cognoiftrez mieulx les vices oufaultes qui parauâture quelque fois
pourroient cnfuyuir a tclz fouyffemens , fi la terre venoitafenn'ouunrouenfon-
drer: Si moins cn ferez endommage.

Poiir/jtre F,nheux marefeaseux Si aquatiques dvousfault faire vne foffe grande Se large.
fndemei en r n. J 1 l I J n. I &
iiM* «un/: puis munir les coitez de pauIx,cloyes,aix,alguemanne,aurrementdicteleppe,
e*gtux. hmon, 8i tcles autres chofes, fi bien Si cuncufement,qu'iln'ypuifteplusrcntrer

d'eau. Apres conuient efpuifer celle quipeult eftredemoureedcdanslepour-
pns , Si en gettet dehors toutle grauier ou fâblc, Si nettoyer lc canal limonneux
iufques en fon tons , tant que voftre pied treuue furquoyfranchement fepofcr.
Cela mefme ferez vous en terre fablonncufe,quandlebcfoing le requerra»
Au demeurant tout fons de foflbycurc doit eftre mis a l'vny auec la règle Se le ny-
ucau,a ce qu'il n'y ait pente en aucune partiafinqucleschofcs quideuront eftre

mifes
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mifes dedans, foient afsizes iuftement Se a plomb, Se poyfcnt autantd'vn co¬
fté comme d'autre : Carlepoisàcefte propriété naturelle enfoy, qu'il tire to\iC-Pr^rtt" d"

ioursdeuerslaplus baffe partie,&ladurgeplusque le domouranr. Voylaccque'"'"'
commandent les Architectes anuques eftre faict en heux marefeageux : mais
teles particularitez appartiennent mieulx a la déduction de l'édifice, qu'elles ne
font aux fondemens . Ilz ordonnenr encores que Ion air grand nombre deDeso,eux

pieux brûliez par vn bout, par ou dz doiuent eftre fichez cn terre iufques ala telle, pourpdota.

Si quel aire de ceftouuragefoit deuxfois aufsi grâdequcle diamètre delà murad-
Ic qui doit eftre afsizc deflus : mefmçs veulent que lefdictz pieux ne foient moins
courtz que d'vne huittieme partie de la haulteur de la fufdicte muraille , Si gros a Mefire dei

l'aduenant de cefte!ongeur,cn forte queleurcircunferencerefpôde pour le moins PKUXï*o*r

a vne douzième partie deleurcftcndue:Sifoyent fichez fi près apres,qu'ilzfentre
touchent les vns les autres .Pourbien ficher ces picuxfaultauoirdes Engins , il ne
peultchalloirdequeleinduftrie,pourueu que leurs mailletz nefoyentpoint trop EnX"ut6o'lr

pefâns,mais facent enfonfer par diuers rcdoublemeus decoups,a raifon que quad
ilzfonttroplourdz,leurimpetuofîtécftfigrande,6i tant intolérable, que la matie
re en eft inco ntinent rompuerSi le fréquent redoublement de coups par fa conti-
nuefurmonte en force toute rebelhonde terrexhofequi fepeutprouuer par ceft
exemple, afâuoir, que quand vous voulez ficher vn petit clou tendre enquelque
fubiect dur Si robufté, fi vous prenesvngros marteau, ïamais voftre intention ne cspatâfn.

lucccde.Maisflvouscongnez d'vn petit 8icommode,celIafâictcntrer la pointe
aufsi auât que vous lc dcfirez.Voyla ce qui fe peult dire des tranchées Se ouuertu¬
res delaterre:toutesfois encores y peult onadiouftercemot,quepourelpargner
la defpcnfejOu pour garder que la terre ne f esboulc,on fc peult bien tenir de faire cenfiildt

la rrencheé co ntinuele , en creufant feulement par interualles , comme qui voul- *<"»£/»£"

droitaffeoir des pdliers ou colonnes,Si faire des arches del'vnal'autrCjfurlefquel-
les fe puiflènt leuer les pans delà muraille.En cclla fault obferuertout ce que nous
auons dict iu fques îcy ; prenant garde a ce que tant plus vous vouldrez donnerde
charge aux fondemens , Si empietemens durez de chauflee , tantpluslesdcuez
vous tenirlarges Si mafsifz.qui dl aflez touchant ceftematiere.

g«uj
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uttlfe la natureforme & qualité des pierres,enfemble dufouftenement

de la Cbaulx,& deslyaifons conuenables en maffonnerie.

Chapitre quatrième.

IL fault maintenant que nous commencions a parler de la ftructurc . Mais pour
ce que tout l'art des maffons Sitailleurs depierre,mefme tout l'ordre de baftir de
pend en partie de lanature des picrres,enfcmbledcleur forme, Si qualité, Se en

parue delà chaulx,8i des lyaffonsinduftrieufesdl femblequauâr toute iuuredcô
mémoire en briefce qui appartient aces chofes. Se qui faict anoftrc propos.

D"r'ttr"1 il cft aucunes pierres de nature rediuiues,c'eft a dire qui fe rcnouuellent en la terre,
^.'^fA*. & celles lafontfortes Si moelleufes,conimeIcRocher,leMabre,Si autres fembla

bles,quidc leur naturel font pefântcs Se refonnantes.
d« ejpecet j^ autres font tâns fubftacc,legieres,Si fourdes,commc les efpeces de Tuf, Si cel

les qui tiennent du Sable.
Du fiems D'autre partil en eft qui ont leurs fuperficies plaincs,cgales,de lignes droittes , Se

eTtUs.'7' '" d'angles prefque egaulx,que Ion appelle communément quarrées . Se d'autres qui
font de fu pficies inegalcs:mefmes de plufieurs angles to" diuers,a raifon de quoy
nous les nommerons incertaines.

Dtsgmdts Au demourant Ion treuue de ccspicrreslcs aucunes grandes Se groffes,dc manio
^1l'J^erc queles homes ncles peuuent maniera leurplaifir,fansnaineau,leuier,rouleau,
penuentma- portans,Si autres tclz engins.
matn * -^es autres f°nt petites Se menues,telement qu'on les peult prendre a vne main,Si
Depetites les appliquer oulon veult.
cr ""*" Puis la troyfieme efpeceen
Desmounes , J t
mufti, grandeur Se enpois:Si ceftcla difons nous iufte.

Or eft il conucnable que toute pierre foit enticre,non fângeufe,mais affez ramoy-
tie.Etpourfauoirfi elle eft entière oufelléc,lefon qu'elle rendrafoubz le marteau,
cn donnera bon tefmoignage.
V ous ne fauriez certes mieulx lauervoz pierres (en quelque heu que ce foit) qu'en
vn Torrent: Si encores ne feront elles la ramoytues, commcdfault, deuantle
neuficme iourn'enten celles que i'ay nommées iuftcs:car lcs|plus grandes nelc font
pas Ci toft.
Celles qui font nouudlement tirées des Carrières, font beaucoup plus aifees que
les cnuieilliesarair.Etencores veuil iebiendire que toute pierre quia efté vne fois
auec la Chaulx,n'aymepointl'allianccfeconde.Etvoylaquant aux pierres.

^^^AuregarddelaChaulxjCcllcquicftapportcedelafoumaifecnmottesnoncntie
res,maiscfmyécs,Si fort pouldreufe,eft reprouuée des maffons,qui difent qu'elle
ne vaultnen a mettre en oeuure.
Maisdzeftimentbien celle dontlcsmottes ont efté bien purifiées parlcfcu,8iqui
fontpcrferrementblanchcs,legiercs,Sivnpeurefonnantes:mefmes qui citant cn-
rofees,cracquent fort,6i icttenten l'air vne vapeur impetueufe Si violente.
Il ne fault pas tant de Sable acelle dont nousauons premièrement parléjCommc
a cefte lccondc,a raifon de fon impuiflânccimais laforte en veult d'auantage.

^«ww Caton vouloitquepour chacun pied demaffonnerie en quarré,l'ouuriery meift
vnauget de Chaulx(qu'dappelloitModiolus)& deux de Sable: mais aucuns au¬
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très commandoientautrement : entre Icfquelz Vitruuc Si Phnefaifoiét diftinctio Dt i'lsr*M>

du dict Sable,difâns que fil eftoit de Sablonniere,d en falloitbien vne quartepar-^ '
rie:mais de Riuiere ou de Marine,c'eftoir affez d vne tierce.

Au refte.quand pour lenaturel ou qualité des picrresilcôuiendra que le mortier
foit mol Si prefque liquide,vous ferez faffer voltrc fable: Si fil le faultauoir efpois,
ordonnez qu'on méfie parmi de laglaire grcnée,ou durepous despierres, iufques
a la montace de la moytié dufable: Si quand on y mettrait vne tierce partie de tuy-
lespdées,tousles maffons afferment que ce mortier en ferait beaucoup pluste-
nant.Orcommentquecefoitquevousfaciezmeflerdesmanercsparmy,ievous
a4uife qu'après lamcflangeiirevousfaulrfaire bien broyer deux ou trois foisyiuf-
quesacequetoute la grenaille foitbien incorporée l'vneauec lautre.pourlaquelle
chofefaire, ày à biendesgensfi curieux, qu'ilz pdent tout enfemble longuement
en mortiers,au moyen de quoy dzperuiennent afaire de tresbon cyment.
Celafufhra pour ceft heure al'ëdroit delà Chaulx,fid'auâr.ureie n'y adioufte,qu'el
le eftant fâicte de pierres de pareille efpece que celles qui fe mettent en %uurc , Se

principalement d'vnemefmcCarriere,dlevauIc mieulx, Sileslye beaucoupplus
lorsqu'elleneferait des autres différentes.

£& D e laftrufluredes empietemensjuyuant ce que les anti¬

ques en ont diêî&monftrépar exemple.

Chapitre cinqieme.

POur fairelesempietemens,c'eftadirehaulferles fondemens iufquesaurez de
chaufleejicn'entreuuerienpefcritentrelesdoctrinesdesantiquesjforsceqdc
i'aycy deffus recité,afâuoir que la pierre qui aura par deux ans efté laiiTee a l'air,

Se ce pcdantfe fera corrôpue,foiciettee dedâs lafoffe:Carilz vouloient que côme Co?ir*'fî*-

lesperfonnages de nature debde , & non receuables pour la guerre, parue pouoit
endurerles ennuyz delapoufsiere Se du Soleil, eftoiet renuoyeï chez leurs parés,
non fans grade vergongne:toutainfi feuffent les pierres molles Se de peu de peine,
remifes en leur naturel, a ce qu'elles y demouralîentenleur première oyfiueré, a

l'vmbrctantaccouftumée.Toutesfoisdfehtdedasleshiftoriographcs,qucpour
faire ces empietemens,onfbuloity employer toute mduftrieSidiligence,mefmes
prédre gardea cequeIaftmcturenefeuft de rié moins forte cn c'eft cndroit,qu'en
toutlc demourant delà muraille.
Afîthe Roy d'Egypte, filzde Niccrin,lequdenfon temps feift l'ordonnance que ^''Jf7
ceulx qui feraient redeuables enuers aultruy,badlcraient en gage Se pour affeuran
ce lc corps dcleurpere trefpaffé: voulant édifier vne pyramide de brique, pour cn
faire les fondemcnSjCommanda a ficherdegranspieux de bois en vnMaraiZjSip
deffus coucher des tuyles,a ce que fonouuragefenportaftmieulx,Si en duraftp?
longuement.
Lon à aufsi mis en mémoire que ce tant fihgulier maiftre Ctefîphon , conducteur ne arfifts
de la maffonnerie du Temple dcDiane en Ephefe,auant que commencer fon ceu V'$fDe"a't

ure,choifitvnepIaccvnîe, Si nettcentoutepcrfectiommais encores a ce qu'elle ensphefe.

feuft plus affairée des trcmblemens de Terre,nefc voulant fier afon fimple natu-
rel,feltfemertoutlepourpri5deeharbonspdeziafinquerairenefesboulaftarad-
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ucnir,&qu'ilnciettaft témérairement les fondemens d'vn fi grand cdificeen lieu
peu leur, Si trop a ctaindre:mais cefutapres l'auoirpreallablemcnt piloté comme
il talion, & cmply les entredeux des paulx , de toiions de laine parmy du char-
bonbiencfpcz,leroutfoulléSipreffelepofsible. Apresdaffcit la deffus dcspier-
rcs de lyais efquarnes , dont les feudleures d'aflcmblage fendauoient l'vne de-

n fo ^ans ^*aucrc*
dîmes en ie le treuue qu'en Icrufalcm aux fondemens des edificespubliques,aucunsouuricrs
rufitem. y ontmisdespierres longues devingt coudées , n'enayantmoins de dix en haul-
cnriofre'de tcur . Maisen autres endroitzi'ay veu parles plus excellcns ouurages desplus cx-
Camheur. pen:z antiques,lcurs manières de combler fondemen s,eftre contraires l'vne a l'aa-
pujipuitn trc.Et qu'il foit vray,au fcpulcrc des Antonins,lcs maffons n'y meirentautre chofe
des Msonu. qUe des pièces de pierre treidurejnon plus grandes quepour emplir la main,& na

geoyent toutes en Cyment.
d'etjrgll- A la place des Argentiers, ilz vfoient de bloccage de toutes fortes depierres con-
r«»«^im.caffeCS
Ducomht Ceulx quifeirét le Comice,(c eft a dire maifon ou conuenoit le peuple pour la créa

mm tifîa non des magiftratz)luy feirent les fondemens de morceaux comme mottes de ter
commune j^de toute pierre denulle efhme.

Mais entre touslcfdictz antiques,ceulx m'ont grandementcontenté,qui en la for-
DtUfw- trc(redcRomedicteiadisTarpeia,imiterentlanature,principalcmenten ceuure

Inf'éeJt " rrcfconucnable Si bien feant a tertres ou collines . Car comme celle grande mai-
Itmmdc ftrcfleenfaifantdesmôtaignes,mcflcdcspierrcs dures parmy lamatiercplusmol
rj'f''^ffMe:ainficeulxlamdrentaubasdelamaffonnerie,deuxpiedzdepiCrteefquarrie,la
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meilleure Si lapluscnuerequilzpeurent oncquesrccouurenpuisicrtcrent dellus
autant de repous,quafi aufsi delyé que farine, Se méfié auec de la chaulx deftrem-
pée,continuant ainfi ordre après au tre , iufques a ce qu'ilz eurent mis leur fonde¬
ment a nyueau durez de chauffée.
En autres lieux fenay veu de rresfermes,qui ont duré en leur entier par plufieurs
ficelés, Si fi n'eftoientfinondcgrauois Si cailloux cueuillyz par cy,par la. llyauoit

Dt wuhn- en la ville de Boulongne vne tour merucilleufemcnt ferme,Si trelhaultc,laquelle
5" £r'^ venant a eftre demolye,ontrouua que fonfondement eftoit farcy de Caillou cor¬

nu, Si d'Argille,iufqucsquafia la haultcur de fix coudées, Saoutledcmourantau
deffus de pierre maffonnéeaChaulxSi Sable.Parquoyiedyqu'ilya diuerfes fa¬
çons de remplir iceulxfondemens:mais a grand peine pourrais ie dire laquelle fe¬
mme lamedlcure,tant i'ay trouué qu'elles durentlonguemét enleur force Se puif

canftilde fance . Toutesfois ic fuis d'aduis quelon efpargne la dcfpenle le plus que faire le
t'autheur. pourra,pourueuqueIonnemcttecniceuIxfondcmens des viedz plaftras Si au¬

tres chofes qui foient pourriflâbles dclcgier.
Or il y à encores d'autres efpeces de ces cmpietemens,dont l'vne eft particulière¬
ment propre aux porùques,Si lieux ou fe mettent les ordres de ColonncsiSi l'au¬

tre dont nous vfons en places mantimcs,ou d n'eft pas en noftre choix defhre vn
terroer ferme Si folide,commenous le vouldnonsbientrouucr: Si de cefte la par-
lcronsnous quand le propos efchcrra défaire les portz, Si de ietter le moule de¬
dans lc profond delà mer,pour baftir deflus ce que lon'vouldrarconfideré que ce¬

la n'appartient a 1'vniuerfafite des edifices,dc quoy nous traictôsaceftcheure,ains
a certaine partie d'vne ville,qucnous expédierons auec fes autres droicl:z,lors que

ce viendra
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ce viendra membre a membre a parler de ces ouurages publiques.
Pouraffeoir doneques des Colonncs,il n'eft pas befoing de continuer la trenchéc £fi^
toutd'vnevcnue^maisfculemétcreuferleslieuxlaoudoiuenteftreleursfieges^cfl/r^/'
puisfairedes arches de l'vn a l'autre, dont lacâbrurefoit tournée contrebas,fique
la planure de l'aire leur foie en lieu de corde. Ce faifant,quand Ion viédra paraprès

a mettre plufieurs charges fur vn endroit,ellcs ne pourront faire aualler la terre, a

caufe delarefiftcnce que ces arches feront al'encontrc.

Or combien ces Colonnes foient aptesapcrccrleterroerdeffoubzdles,&cepar
la pefântcurdes charges que lonafsletdeflus,lcnoblcTemplequcVafpafienteitj,'' Tempk

baftir,en rend bon telrnoignage,6i par cfpecial en l'angle qui regarde vers l'occi- votexsuî-'

dent dEfté: Car comme Ion vouloit rendre la ruepubhquepaflagiere,laqudlee-rt',ï-
ftoit de ceft angle empefehée, les ouuriersfe retirèrent vn peu cn dedans, Se y fei-
rent vne voulte,pour laifler le dict angle comme pour faire office de pilaftre fur le

cofte d'iccllerue : mais ce ne fut fans le réforcer d arboutans & contrefors de bône
maffonneric.Cencantmoinspoureequelatropgrandcchargedc l'édifice pefoit
plusque cela n'euft feu porter,la terre i'affaiffapeua peu,fique ce coftelavcint en
ruine.Etvous fuffife a ceft' heure decepropos.

g&Qujlfault laijfer desfouftiraulx engrojfeseylarges murailles depuisle
bas iufques au hault.Plus queles différences dy a entre l'empiéte¬

ment& laparoy.de laquellefe dedairentlesprincipa-
, lesparties.Apres de trois efteces dejhuéru-

re,enfemble delàforme & matière

dupiedeftalcontinui.

Chapitre fixieme,

EStantles fondemens iettez lors plus faedement fe peult parler delà muraille.
Mais ie ne vouldroie oublierenceftendroit vnechofequiappartiéttantapar-
acheuer lefdictz fondemens , qu'a tout le refte des parois : C'eft , qu'en grans

Se fumptueuxedifiecs, ouil doit auoir des murailles lourdes Si mafsiues, îlfault *>« »**»-

laiffer par le mylicudubaftimcntdcpuis les fondemés iufques au haultjdesouucr-A*^ r"^"
tures ou foufpirau!x,quine foient trop loingles vns des autres:afin que fi quelque »«*rrt,ff0^

vapeur aflèmbléc Si contrainte foubz la tcrrejVenoitdefortuneafefmouuoirjcl-^0^"-
lc fe peuft librement euaporer fans faire aucun degaft a l'édifice.
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Or les antiques vfoicnt en aucuns tclz lieux par dedas de petites montées a vizpra
etiquecs dedans l'clpoiffeur delà muraillc,tantpour la raifon fufdicte,quc poura-
uoir la commodité de monter depuis le bas iufques au hault:5iaufsi(parauature)
pourcfpar^ncrladcfpcnfc.Etfur ce poinct ierctoumeama principale matière.
Ilya cefte tliffercncccntrerempictcmentSilarauraillc,quefempictemcnt eftant
fbuftenu parles coftez de Ja trenchéc,fe peult faire feulemét dcbloccagc:mais l'au
tre fe conduit & compofe autrement de diuerfes façons de pierre Se deplufîcurs
aunes parties:comme icdiray cy après.

peifarùts Les parties principales d'vnemuraille, fontpremièrementlabaflè, qui felicuefur
a-vnew Je ^ft fondement: Se cefte la(fil eft licite) appellerons nous picdeftal continué, ou

chauffee.fccondemcntlamûycnnc,quienuironnc8iambraffetoutelaparoy,la-
9 quelle pouraurantIonappelIeceincturc.Pui5ticrcemcntlchaultou bord qui com

ble Si lyc l'extrémité d'icelle:a raifon dequoy onlc nomme Couronne . Encores
enrreces principales partics,lcs angles ou coings fcdoiuentnombrerlesprcmiers,
comme aufsi les contrefors,lescotonnes,Siteleschofcs,cntéesdedanslecorpsdc
la muraille,mifes en lieu de pilierspour fouftenir les trauonayfons ou archurcs de
voultes quife portent dcffus:touteslefquelles chofes fe difentoffemens.
Il y à pareillement les ambralfemens, chanfrains Se areftes des ouuertures , tantde
l'vne part que de l'autre , lefqucllcs fentent la nature tant d'angles que de Colônes.
Apres il y a au fsi le toict d'iccllcs Ouuertures, c eft a dire leurshntcaux,daucaUx,ou
Frontières, foit qu'on les mette en forme d'Archicraue , ou cn archurede voulte*.

Se Ce côp tét entre les offemens : Car ic ne diray q uant a moyyvn arc eftre autre cho
fequ'vnefabIicrecourbée:Sicefte laqu'eft ce unôvne Colônc couchée de trauers?

Nousdirons donc bien Si adroit queles autres .pries que fe meflent ou adioignét
u j. parmy ces principales, font accompliffement d'ouurages.

de Uftmtnt Plus il y a en ladicte paroy vne chofe conuenante a toutes les parties que nous auos
difertnta rcritées,afauoirIebloccagc,ourempIiffernent defon mylieu, Si les deux faces tat
famre. d'vn cofté que d'autredelquelles vous pouez(fi bon vous fembIe)nommer crou-

ftes,Efcailles,ouEfcorces:dontl'vnc eft battuepar dehors des ventz Se du Soled,
Se l'autre faict le doulxvmbragedcl'aifeintcrieurc.Toutcsfoisdy à diuerfité gra¬

de entre ces bloccages Se cfcorccs,felonladifference dcsftructures, dont les efpc-
zi«rii/?ii-cesfont,rordinaireJafaicteend!chiquicr,Sil'incertainc,ouaunementRuftique.
L-ns *mjw 5 urcc paflagenous feruira de quelque chofe,ceque Varrô dict q les Tufculans fai
prefitift, foict les cloftures de leursvdlagcs ou maifons champcftrcs,dc pierres entaflèes, les

Dei sabins. Gaulois deiïriqs ou tuylcs cuyttes,lcs S abins de gazeau tout cru, Si les Efpagnolz
Des Efta- de terre cntrcmefléc deperites pierrettes : de toutes lefqudles particulariteznous
S"^X: traicterons audeuoircy après.

De U maf- Laftmcturc o u maffonnerie ordinaire eft celle q fe faict de pierres quarrées,dciu-
finntrie or- fe ou excefsiuc grand eur,mifes parhetz ou rengées a la reiglc,au plôb ou nyucau,

aufsi n'en eft il point de plus fermeny tant durable a beaucoup près.
Dehfchu LafaictecnEfchiquier,cftcellc qfe heuc de pierres quarrécsouiuftes:oupluftoft
y"pî°i*îr ^c Pcc'tes)non alsizes fur vn cofté cubiquc,mais appliquées cn rhôbes ou lozcges
re.tuv. furvne de leurs areftcs,& dontle front eft dreffé alareglc Si au plombet.
De U mjii- L'mecrta'ne ou ruftiq eft elle qui fefaict de pierres nô tadlécSjtelemétmifesenceu
?l).. ure,qleurscoftcz fcntreioignétdepres tatcômedfepeultfairefuiuâtleurslignes

Si formes nacurcles; Sidcceftemanierelavfosno'apauerlespaflages publiques.
Orpuis
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Or puis queles quahrez de ces trois font dcduittes,nousnous en lèruirons diuerfe
ment fclonla différence des lieux,par efpecial quand ce viendraa faire vne chauf¬

fée de muraiUe:nous ne ferons facroufte que de bonnepierredureJefquarrie,& la

lus-grande quifepourrafiner: Car filafabrique doit eftre(côme nous auôsdidfc)
la plus ferme ôcmafsiuc que fairefepourra,iln'y à partieen toute la muraille qui re
quieretantde fermetéquefaicTxellequifupportclc demouranc.
Accftc caufe vous la ferez(fil eft pofsible ) d'vne pierre toure entière , ou pour le
moins de panneaux decomptejlefquelzapprocheronr près delinregritéo; durée
delà toute enticrc.Mais pource que laprattiquedemanier ces grandes pierres &
les pofer enplaces conuenables , appartient ala décoration de l'ouurage, nous en

parlerons quand ilfcra befoing.
Faictes (difoit Caton)la chauffée de voftre muraule,de pierre ferme & de chaulx ^cjuemfe

fiquepourlemoinsellefoird'vnpieddehaultcurfuslarerrei&lerefte de Brique'' J'c,",
crueoucuytte,ainfi que bon vous femblera.
le penfeamoniugemcntquece qui lemeut adiré cecy,c(tpourccquecelle partie
de muraille ferôge&corrompr ordmaireraenr par les gouttesde pluyequidiflil-
lenrdefrus&reialuflcntcontremont.Demapartjquandievoiavifiterlesbaftimcs cnn«/ûéb

antiques.ietreuueDtoutqueceschaulféesoufoubaffesfontfaiaes de pierre tref- '"' "',
durc:& encores celafobferueenrre les nationsquinecraignentpointleioultrages
delà pluic:donr les aucunes pour faire des Pyramidcs,en ont formé routela Bafe.
Mais en Egypte cela fe faid de pierre noire merueilleufement dure. Etafin que i'ex """",
pofelctoutplusamplemét:toutainfï quevousvoyezquelefcr,l'arain,& fembla tflftrthre
blés mariercs,fi on les ployé fouuétesfoisdeça,dela,l'vnefoisaucontr aire de l'au-'"£iff"'
tre elles faffoiblifTenrj&puisnnablementferompenr au moyen de la continue:
pareiUemenrles corps denoz murailles agitez & battuz d'offenfions alternatiues,
ou l'vne après l'autre, fe viénent a corrompre grandemcnt:chofe quelon peult cô .

fideter^ufsibienqueïayfaiajfurlafabriqucdespôrSjprincipalemétdeboistCar^"^
lespartiesquiparlechangcmentdétcmpsfonttantoftfechcSjaumoyendcraltc-
rarion du Soleil & des ventz,& tantoft humidespar les vapeurs delà nuyt:ihconti
nentfemangétoupaurrifTent: & le femblable aduient aux foubaffemens des mu
railles gifans près le rez de chauflee:confideré quen la réciproque fouillure tant des

humeurs,quc de la pouldre,elles fegaftent & corrompét.quifaiâ: que ie confeil- cmfdl*
le qu'on face toufiours ces chauffées de la plus dure & grande pierre quelonpour l-'vkm.
rarrouuerjace queles édifices riennenrbon, & durent longuement contreles
Violences continuelesqui leur font raiûes par l'iniure du temps.Erpour y donner
ordrejicpenfeauoiraffezfufnTammentdeduitenmonfecQdliurc queles font ces

pierres durcs:par quoy ie m'entairay a rant,

g&Dela création despierres,enfemble de leur collocation & ajfem-
blage,ey lefquellesfontplusfermes,ouplus tendres.

Chapitre feprieme,

ent ces pierres fe met
itrmefnics enquel 01

elles ont des veynes & des neux aufsi bien que lt

jLyabienarcgardcrcomment ccspicrresfc mettronten befongne,tantcn celle
I fouba(Te,qu'en autre endroitrmefmcs enquel ordre ,& auec quel mortier: Car

elles ont des veynes &desneuxaufsibien quele bois.&pareillcmct des parties

Fa'
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plus foybles les vncs que Icsautrcs.

ft"de\Vn" Orcftccchofctoutc affeurec, queles marbres fedciettent Si eftordent: mefrnes
, qucplulicurs autres pierres onrdesapoftumes,Si collections de matière pournf-

fîpkrff. ' lantCjlaquclIc par fuceelsion de temps fe vient a enfler,au moyen de l'air attiré, Se

par l'abreuucmêtdel humidité: d'où vient que plulicursbubes ou cfclattemés l'en
cnfuyuét es Colonnes Se Architraues. A celle caufe il fault entendre oultreceque

f'J'77e'n- nousauons dietcy deflus en parlant d'icelles piencs, qu'elles fc créent Se produi-
orima te- (cm ordinairement par la nature ainfi couchées plattcs que nous les voions: & ce
i«ni« a j'vncm;inCrClir^uidc Si couIantejCommcdifentlesphilofoph.es: laquelle feftant

peu a peu affemblee,puiscndurcie,Iamaffc garde les premières figuresde fes par-
nes:Si de la vient queles plus baffes parues font compolées de corps plus grans Si
pluspefans que les plus haultes:Si la courrent les veines cntredcux,fclon quelama
ncrcfcftcndât l'vne fur l'autre, Si fcntrccouurât, fcft alliée Se attachée enfemble.

route pierre Aumoycn de quoy Ion voit a l'ocuil que toute pierre eft fendable al'endroit deics

t^Jn'afrts vcyncs> t°iz ou pourcflrc lcfdictcs vcyncs efeume delà première matière méfiée
vine,,fut aucclcsimmundiccsdclafecondcfurucnante,ouautrcchofequelcôquccllefoit:
pjr ad- n'aiant permis la nature quedeuxmaueres ainfi diffcmblableslevniffentaudcdâs

perfcttement enfemble.
D'auantage (comme nous pouons cognoiftre clerement par effect) tous corps af
fcmblcz Si fentr'alliczrvn al'autre,a laparfin fe desfont Si dcfîoignent parles în-
îures Se oultrages(fil fault ainfi dirc)du temps : fans cn chercher des occafions ou
raifons plus feerctes Se cachées.

Parquoy ne fault nyerqu'au regard des picrrcSjIcspries d'cllesfubiettcsacftrebat
tues d'orages Se bruines,ncfoienr plus tendres Se faciles arompre,8i fe tourner cn
pournturc,que celles qui ne le font pas rant.Etpuis qu'il eftainfijes bons maiftres
commandent que Ion prengne fongneufementgardea leurs collocations Si af
ficttes3par efpeaal aux parties des édifices qui doiuentpar necefsité eftre robuftes
Si folidcsjfi que les faces d'icelles pierres plus fermes, Se moins dccheanres,foicnt
expofees contrcles mutations temporales toutes couftumieres d'offenfer.
Vous ne mettrez doncdeflanclaveyneeftantduboatenvnepicrrc,acequené
n'en puiffe eftre efclattc parles oragcs,amslafcrczpofer de plat,afin qu'elle ne vien
neafe courber contre bas foubzla chargequi luy fera poféc deffus.
Mais lafacc qui eftoit plus dedans Si cachée cn la camcre,foit mife al'air,Si au So-
leil,Si clic raidurcrabicn,poureftrcplusfubftâcieufe,Si plusforte que les autres.

Orn"y enaurad point de face plus pénible Si enduranceen toute vne pierre tirée
de la carrière, queeellequi auracoupélamaffenonpasfuyuantlcfildclacarnere,
mais quil'aura trauerfée cn la largeur de fongizant.
Maintenant auregard des anglcs,il eft plus expedieut deles reforcer de bonne Si
folide maffonnctie,quc toutesles autres parties d'vn cdifice,pourcequc c'eft la ou
le tout felye:Si fi ienefauIxamoncfme,i'oze bien direqu'ilz enfont la meilleure
pattie,voirelamoytié,ataifon que l'vnd'eulx ne fàuroit eftre cndommagé,que les

deux coftez de la muraille ne fen fenrét: Sifi vous y prenez bien gardc,vous y trou
ucrez,ians point faillir,quc ïamais quafivn édifice ne fault que ce ne foit par lafoi
bleffc des encoigneures . Etvoylapourquoy les antiques auoient accouftumé de
les tenirbeaucoup plus mafsiucs que le refte des muradles,Si abon droit: mefhies
qu en leurs portiques cnnchiz de Colonnesjlcs coings eftoient toufiours réforcez

des plus
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desplus robuftcsappuyemensqu'ileftoitpoJsible.
Si n'eft ce pas pourtant a dire quelafermetéd'iceulx coingzfoit feulement requî
fe pourfupportcrla couuerturc,car cela eftplus l'office des Colonesqdescoingz:
mais principalemét a ce que les parois demeurent en leur cftat Sideu, ne panchéc
ça ou!a,hors le droit fil de la ligneperpendiculaire.
Pour les faire donc ainfi qu'dapparrient,Iaraifonveulrqu'on les eftoffe de pierres
bien dures,Si bien longues: afin qu'elles feruent quafi comme de braspour accol*
1erdeux murailles enfemble: Se filargesd'efquartiffure,qu'euespuiuent trauerfer
l'efpoiffeur delà paroy,fans qu'il foit befoingyvferdemoylon pourremplufage.
Ilfaultanfsiquefesoflèmensdelaparoyes coftez des ouuertures, foientfembla-
bles a icculx coingz: Se d'autant pi9 fortz ou robuftes,que Ion vouldra charger def
fus plusgras fardeaux:Si fi eft neceflàire fur tout,qu'ily ait de ça Si de la des mains,
ceftadircpierresordonnécsparrengsentrdaffez, quelon appelle attcndants,a
ce qu'elles feruent de reprifes Se lyauons a tout lerefte de la muraille.

£ft Desparties£accomphffement3enfemble des incruftaturest
moylonsMoccdgeSi&leurseJ^eces.

Chapitrehuitième.

LEs parties d accompliffèmentibnt celles que nous auons dict eftre communes
a toutlc corps de la paroy,afâuoir crouftes Se bloccage . Mais quant aufdictes
crouftes, les vnes font extérieures,Si les autres interieures,par dedas ceuuremi

fesal'oppofité.Ccs extérieures Ci vouslcsfàictes de picrredure,Iabefongnen'cfera
que mcilIeurcpourladurabIctéderedifice:mais lerefte detousles accôplifïcmés
quâdvo9 les fcrezd'ouurageefdiiqté,ouincertam,ie ne blameraypointcela,pour
ueu toutesfois que vous oppofiez au foled,vétz,pIuyes,bruyncs,feu,Si autres mo
Ieftesquipeuuentcndommagervn baftiment,dcs pierres quifbientdefibone na
turequ'eUespuiifentvigoureufementrefiftcrawutcsccsoffenfès, Si principale¬
ment al'endroitdesheux paroulaforcc des pluyes coulant abasdes toictz, oude
leurs gouricres,eftreiettéc contre la muraille parKmpetuofité du vent: car la fault
neccflàirementque la matière foitrobufte,araifonque lôpcultvcoirpartout aux
baftimens antiques,que leMarbre mefme y eft felle,voire a peu près rongé, parle
Iaucmentdespluyes:pouraquoydonnerordrc,pIufieurstrcfexpertzArcliitectes
ontaccouftumédcrecucuilliceseauxendes Augetz,8i delà par tuyaux ougar-
goulesendofesdedans l'efpoiffeur delàmuradlc,oureicttantesendehors, lescon
duircou elles doiuent aller.
Maisregardez acelaquenoz predeceffêursont obfèruéjCeft que les feuilles desar
bres tumbent ordinairement tous les Automnes pluftoft de laparae qui regar¬
de le MydiSe l'Aufter , qu'ellesne font d'autre cofté . Et nous ( fuyuant cela ) a- Cur-I0j;tiit

uons pris garde que les édifices tumbez en ruyne par vietlleflê , ont tous com- l'autheur.

mencéparlequartierd'AuftcnSila raifon pourquoyceIafefaict(parauanture)eft
tele,quc l'ardeur Se violence du S oleil à confuméla force du mortier ce pédant q
lebaftimenreftoitfraiz&nouueau.Encoresypcultonadioufterquelaparoyayât
efté fouuentesfoisramoitiepar le vcntd'Aufter,puisfechéeÔi quafî recuytteplej

h.
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grandes ardeurs dufolcille plus noble planettc,fen cftfuccefsiucmcnt pourrie,de
quoylc mal eft aduenu. A cefte caufe dconuient oppofer acesiniurcs vne matiè¬
re bonne Si forte.
Au demourantie fuis d'aduis que fi vous auez vne fois commécé a faire d'vne fôt-
te les ordres de voftremaflbnnerie, que vous la continuiez egalcmcnttout alen¬
tour de la muraille, Si qu'iln'yaitpointdegrans panneaux depierre a droit , Si de
petiz a gauche: Carilefttoutcertainquelebaftimcntfcpreffcparladernierechar-
ge quclonluy met deffus, Se que par îcellcpreffurela chaulx en fe.fechantvient a

fe deflier, au moyen de quoy fault neceffairement qu'il fc face des creuaffes & def
mentures a la befongne.
Au regard du moylon ou du bloccage dont vous farcirez la muraille,Si ferez la fa
cedu dedans ceuure, ienedefendray iamais qu'ilnc puiffe eftre de pierre molle.
Toutesfoisquele que foit celle dontvous vfercz,râr pourlc dedâs,quepourIede-
horSjtoufioursdcuezvouslcuervoz faces droittement ala règle Si au plomber, &
faire leurs lienesperpcdiculaircsiuftementrefpondâtcs fur la trafic deï'airc,fi bien

uela muraille ncfemôftrc enflée en aucun cndroicnycncauée,ouboffue par on-
cs,maisen tout Si partout cgalc Si draittclepofsiblc,voirc fi curieufement cort-

duite,quc Ion n'y fachc que reprendre.
Ce pendât que vous maffonnercz,8i quele mur fera encores mcSy tte,fî vousplac-
quez deflus vne crauftcdefable,celaferaqucquâd après vous cti vouldrczendui
re vne autre par deffus, foit demortier, oubicn de ftuc,labcfongnefcnporterafî
bien qucdelongrempsn'enviendrafaulte.
Il eft deux efpeces de bloccaged'vnc qui remplit le Vuydeeftacentreles deux faces

delamuraillc, dcmoylonmis en tafchc Se enbloc: Sirautrcquinefefaictqucde
pierre ordinaire, toutesfois de celle de nul pris, delaquelle les maffons enrreba-
ftiffent pluftoft qu'il n'enrempliffcnt fa concauité.
L'vne Si l'autreont efté inuentées afin d'efpargner la dcfpenfe:Car toute pierre me
nueSi de nul eftime fe peult biérnettre en cerêpIagcMaisfil eftoit qu'on euftaffez

depiene grade Sidctadlc^ ferait ecluy qui vouldroitvfer d'Efdatz,ou detel cm-
pefchemètdemenuyfeîCertes cela faict qlesoffemés différent d'aueclesaccoplif-
femés del'ceuurcjpource qu'éiccux (côme dict eft) lc mylicu d'être deux aouftes
fc farcit dcbloccage de toutepierre,ourôpuc ou briféermaisen ces offemens c'eft
dutoutlecÔtrairejCaronnymetiamaiSjOuiinopcufouuctjriëdccespetitcsmatic
res,ainsfe font depierre continue Si mafsiuc,voired'ouuragcqiaydict ordinaire.
Quant eft a moy,i'aymeroie mieulx queles ouurierspour plus longue durécfcif
fentmes murailles depierresefquarries,& plietzou ordres cgaulx,que d'y adiou
fttr ce moylonrToutesfoisfd fault remphrrentredeux de leurs crouftesdeconfeil
le que de qudconquepierrequeccfoir,lonface toufiours faire les renges autant v-
nyes que pofsible lera,afin que lefdictz lietz ou ordes fe viennent a Iyer Se ioindrfi
iibien qu'il n'en puiffe venir faulte.
Encores fera ce bien faict de tenir maina ce que d'vne face de fnuraillea l'autre
(c eft a dirtdepuis celle du dehorsiufques afon oppofite qui regardelc dedas

Ure)ilfe mette aucunes ayguilles de pierre ordinaire affez près apresjtoutatraucrs
de l'cipoilfeur, pour lier icelles deux crouftes,cn fone que le bloccage mis au my¬
licu ne les poufe hors cri fesboulant.

Les antiques auoient couftume de ne faire point plus de dnq piedz de hault
de ce
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de ce rempliffement,fâns affeoirdeffus vn ordre de pierre de taille, ace quela maf¬
fonnerie eftat de cela renforcée,ainfi comme vn corps eft d e nerfz,enfuft meilleu¬
re Se plus durable : Si que fi par la faultedes maflbns,oud'aucunautreaccident
quelque chofe venoit a faftaiffer en la befongne de bloccage, celan'atnraftincon-
tincnt après foy tout le refte : ains que ces bancs feruiflènt de bafè, pour fouftenir
cequ on vouldroitrcdifier deffus.
le treuueque les Architectes noz anceftres adrnoneftét,Sile voyaufsi practiqué,
que loune mette en ces rcpliffemens de muraille, aucunes pierres qui poifent plus
d'vne hure : Car tant plus elles font menues,plus faedement f vuiffent elles, Se l'en-
treferrent l'vne l'autre.
A ce propos ie veuil remémorer ce quenous dict Plutarque parlant du Roy Mi- DireeUsoy

nos,afauoir qu'en diuifant fon peuple par meftiers,d difoit que tant plus vn corps ""1°J"
eft feparé en petites parties, plus eft dayléamanier.
le dyaulsi qu'il fault eftre fongueux deremphreurieufementtous les troux Si con j
cauitez. Si ne nenlaiffer de creux enla muradle,tant pour plufieurs caufes vrgen-
tcs,qu'afin entre autrcs,queles petites belles ne fy logent, lefqucllesparlcursex-
çremens Si vrines y lacent îuiftre des arbriffeaux quiapportent dommage a l'édi¬
fice. En vericéa grand peine pourrait on croire les terribles monceaux de pierre DfrtJr^M
quei'ay veuruynez Se mis horsdeleurs formes, parla croiffance des racines d'i-
ceulxarbres . Aceftecaufedfaultlicrvne maffonnerie le plus perfectement que
taire fe pourra, Si remplir toutes fes concauitez.

ÊfiDel'afiiette des pierres, & de leurs liayfins > enfemble du

renforcementdes Comices , & la manière de mettre
plufieurs pierres l'vne auec l'autrepourenfai¬

re vne majfe de muraille.

Chapitre neufieme. 1

PArmy les afsiettes des picrrcslony entrelarde aucunes grandes ayguilles, qui
lyentles crouftes ou faces cxtcrieures,aueccelles du dédis ceuure, Si les ofle-
meusrvnal'autrc.'Si celles la (comme nousauons dict) fedoiuentmettre de

cinq en cinq piedz,a trauers l'efpoiffeur de la muraille.
Il eft encores d'autres hayfbns principales, alâuoir celles qui embraftèntles coings,'
Siquipourtenirlamaffonnerie en eftant, régnent toutau longdelaparoy . mais
celles lafont en plusrarcoupetitnombre, car îen'aypointfouucnancc d'en auoir
veu plus de deux ou de trois en vne face,encorcs leur afsiette Ôe place principale
eft au hault de la muradle qu'elles ceignent Se enuironnent ainfi qu'vnc cou¬

ronne , fallyant aux ayguilles trauerfàntes que i'ay dict deuoir eftre mifes de
cinq en cinq piedz d'efpace : Si que fi elles font de pierre tenve , ne conuien-
dront a noftre ouurage , non plus que les autres que nous auons 1a nommées
couronnes, fielles font de pierre mince: Car d'autant qu'elles font plus rares, Se

ontplus afoufftirdefaix>d'autantles fault il de meilleure ôipuiflàntc matiere:par-
quoyeLiicdles deux efpeces de bgatures tantplus les pierres fontlongueSjkrges,
Se fermes,tant mieux en vault le baftiment.
Au regard des autres qui font moindres , toufiours les fault il affeoir droita la
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règle Se au plombet ace qu'elles conuiennét ainfi qu'il appartient a toutes les deux
faces dclamuraillc : mais celles quienfuyucntlenatureldes couronnes , doiuent
auoir leurs faillies proporuonnées, Se que les pierres longues Si larges dontellcs
font faictes, foycntalsizcsfemblablemcntala règle Se au nyueau,mefmcs eftroit-
tement conioinctes l'vne l'autre,en manière qu'il femble queccloitvnpaue,faict
exprès pour contregarder les ordres inférieurs de ladicte muraille.

FacMponr Laheure de ces pierres eft telc, afâuoirquela féconde qui fafsiet,l'encline d'vn co-
hen lier mu t\e dedans la feuillure de la première : Se de l'autre dedans la tierce : to utesfois non
' '* obftant qu'elle pofe fur dcux,fi n'en eft elle ennen plus haultc,côfidere qu'elle en¬

tre dans leurfdictes feudlures.Et combienque cefte hayfonfoit grandement a ob-
feruercntoutelamaffonneric,encorcscncesceincturesde muraille cftilbcfoing
d'y prendre de plus pres gardc,qu'd ne fault en tout le demourant.

ïW"^J* *c mc ^ms apperceuqueles antiques en leurs ceuuresefchiquctées, auoient accou-
ftume de faire leur ccincturcdeanqordresdcbnquc,oupourlemoins detrois,
entre tous lefquelz vnpour lc moins eftoit de pierres non plus grofles quelefdi-
cics briques, mais aucunement pluslongues,& plus larges :toutesfois en maffon¬
nerie ordinairedc tuylc , i'ay veu que pourhayfon il y auoit de cinq en cinq picdz
vncrengée d'icelles picrres,qui auoicntdeux piedz enlongueur I'ay aufsiveu Qui¬

tte ceUquequclzquesvnspour faircleursligaturcs,fe font feruiz de lames de plôb
bien longues,& autantlarges comme eftoit l'cfpoiflcur de la muraille.
Maisquand c'eft vcnuabaftir de grandepicrrc de taillcuc treuucquc leurs ccinctu
res ont toufiours efté plus rarcs,mefmcsqu'dz fe font quafi contentez des couron
ncs fufdictcs feulement.
Or pour bien faire ces couronnes,d'aurantqu'elles ceignent la paroy d'vne hayfon
fonc Si ferme, dn'yfault nen oublier de tout ce quenousauonsdicten matière
de renforcement,Si par efpccial fedonner garde que Ion n'y mette aucunes picr-
res,finô des plus longucs,largcs,Si dures que Ion pourra no uucr,8i qu'elles foyët
iometes par enrrdascontinué,cuncufcmentfaict,8ialsizc5 ala règle Si au nyucau
en leur ordre,chacunefélon fon dcuou,fi bien qui n'y ait que rcdirc:Car la chofe
eft défi grande importance qu'd cn fault eftre plus fongneux que de toutes les or¬
dres de deflbubzjiufques au rez de chauûee,confidcré que lefdictes courônes ceig
nent l'ouurage par le heu le plus dagercux de tumberqui foit en toutes fes parties.
Au regard des toictz ou couuertures, leur defenfê faict fon officca l'endroitdes
murailles:chofe qui à faict dire a noz antiqs,qu'en parois de placques déterre crue,
il fault que la couronne foit de bnque bien euytte, afin quefiltûbcdci'cau deffus,
ou desgout[eres,oudutoict,cllc n'y facepoint de mal,ainsfoyentcontregardées
en leur entier . A cefte caufe ic dy aufsi qu'en toutes autres murailles de maflbn-
nene d conuient donner ordre que la couronne bien Se deuement faicte , leur fér¬

ue de toictoucouucrture, pourles garder detous les dommages queles pluyes
pourraientcaufer.
Maintenat ie viendray a la confideranon quicnfeignepar quel renfort Se aide Ion
peult fairequeplufieurspicrresfoicntmifcs Si comoinctes enfemble, fibien qu'il
fen forme vne muraille forre Se durable pourlong temps . Mais cn fantafîant a-
pres cefte induftnc,cn premier heu feprefcntcvn obgetqui cftqu'd fault fiir tou-

DuMarhn tes chofes predre garde au mortiencombien que mon aduiseft,que toutes pierres

ne fc doiuent allier auec fâcompofiaon : Carquant au Marbre, d ne perd pas
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feulement fablancheurpar l'attouchement de la chaulx,ains en eft difforméde ta
chesquifonteommede chair meurdric:& ledict Marbre blanceftfïfuperbecnfà
nature, qu'il ne veult fouffnr auprès de foy blancheur finon la ficnne.D'auanta-
ge d craint la fumée : Se fi on lc frotte d'huyle, d dcuientpalle, &e en l'arroufànt de
gros vinrouge,Ufe ternitainfi que fange:mefmcsfdeftlaué d'eau en quoy des cha
ftaignesayent euyt,dferaufsitpardedâns,8idehors,en forte quenyparleratiffèr,
nyparautrepractiqlcs taches ne fen panétpoint.A cefte caufelesantiquesquand
ilz le vouloient mettre cn euure,nciallyoientiamais aueclachaulx.Mais nous en
parlerons plus a plain cy apres.

tft Du légitime cy ~vray moyen demajfonner^nfemble de U conmnance

que les pierres ont aueclefable.

LChapitre dixième.

PVis qu'a l'office du bon ouurier n'appartient feulement d'eflirc les chofes plus
commodes pour baftir,ainsaufsidvfercommodemét de celles que là région
porte,iepourfuyurayainfimonentreprife.

Vous coenoiftrez quandla chaulx fera cuyttc a fuffifancc.par ietterde l'eau deffus F.M, nPn
pourieftauadrCjlieltantiaduleurlortiejelleredvneacumccommelai^Siquc h'uatuytu.

fesmoytteauxendeuicnnent enflez comme pafte leuée.

La preuucpourcognoifttcquand cllcn'eft pas affez cuyttc, font Iespetis cailloux
qui fefentët foubz le hoyau cepédacqu'onl'incorpore de fable:ôi fi vous ymeflez
pi9 de fable qu'dncfàult,le mortier feraiîtrefrude qu'on ne le pourrafaire attacher.
Encores l'dyenàmoinsquefonnaturel ne dcfire,oufà force n'en peult porter,Ie-
dict mortier fera lent comme glu,8tne fâura fe deftacher de la cruelle.
Vous ferez mieulx voftre proffïtde chaulx nonaifez cuytte,ny deuement broyée
ou autrement imbecdle,aurépliffage des fondemens,qu'en tout lerefte d'vne mu
raille,Si encores cn ceftuy!a,pour la liayfbn du bloccage,qu'a enduire les crouftes
defesdeux coftez.
Aduifezdoncquesbicnfurtouteschofcs, de ne mettre en aucune manicredela^T^^
chaulxoudyaklamoïdrcfaultedumôde>auxangles,oflèmés,ceîcturcs,SiVoul-i!fi iWr«.
tes:car en toutes ces parties la,d fault qu'd y en ait de la meilleure q fc pourra trou-
uer,Siprmdpdementauxvoultcs,aul^ucUcs,&aufd^t5angles,offemcns,ceinctu
res,Sicoronncs,eftrequisIe plus dehéfàblcjSile plus pur oontonlàurafiner,par
eipedal fi ces membres fe font de pierre bize.
Lcsrépliflàgesdemoylonnercfuferôtpointlemortiergladulcuxouagrumeaux.
Lapierrc feche Se altérée de fa nature,necôuiendrapasmalaueclefabledcnuierc.
Mais celle q ui ferait naturelement moitt e Si humide , fe pourraitbien allyer auec
celluy de fablonnerie.
Ienecôfeillepoint(fivo' me voulez croire)q vo'mettiezdu fable de marmefurlc^-^'
cofté regardât vers Aufter,araifonqu'dferapl9vtileencelluy dcdeuersScptétriô.
Pourles petitespierres Si menues,voftremortierdoiteftreaffez efpois: mais pour
lesfedies Sialterées,Ieplus moyttcgafchementycftmeilJeur.Aufsi entoure ibr-
tc de maflbnneric, les antiques ont toufiours eftimé le mortierdegros grain plus
tenant que celluy qui eft dematière fubtilc.j
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TROISIEME LIVRE DE MESSIRE
ji^*fWpw Lonnedoitiamais mettre grades pierres en ceuure, finô fur du mortierbien d'ef

'' trcmpéjSiquaficlaircommebouilyCjafindefaire leurafsictte coulante, cn for¬
te qu'on les puiffe mieulx manier, Se affeoir ou elles doiuét eftre,car (a la verité)le-
dict mornerne fy applicqucpas pour Iiayfon,mais feulemct rMJuri'cffcct que def
fus. Et encores pour mieulx faire,d fault mettre quelque chofe molle Si obeyfian¬
te deffoubz leur ditte afsiette,a ce qu'elles ne fe rompent Se brifent par leur pefan-
teur,ou n'endommagcntles inférieures.
Aucunsvoyantauxmaflbnnericsantiqucsdes grandes pierres teindtesde cou¬
leur rouge par deflus leurs iometures , ont cftimé que les ouuricrs de ce temps
la vfoient de pierre fanguine cn lieu de Chaulx: mais quant a moy ieneiugecela
vrayfcmblable, pource mcfmemcntqucce rieft que par vndescoftez,Siïcs au¬

tres rien'aennent rien.
Sans point de doubteencoresy àil quelque chofe pour baftirles parois, qui n'eft
aoublicr :C'eft,qu'dnclesfaultpas monter trop alahafte, ainsa la fois entre-
laiffer l'ouurage : non par parefle ou derïaulte de cueur , comme qui édifierait
par conttaincte , en retardant le maneuure de demain a demain : mais il le fault
continuer Se pourfuyure par bonne mode , Si auecques raifon, fi que la dili¬
gence foit conioinctea maturité de confeil, qui à toufiours faict aux expertz
deffendre de ne leuer vne paroy en chargeant des pierres deffus , fi première¬
ment la maffonnerie neR feche : Si ce qui les mounoit, eftoit , que la befongne
nouuelle eft toufiours molle, impuiffantc, Si affaiffablc, telement que fi vous

Dnnaturel bafhffez deffus, dienepourrabienporterlefaiz . Accftecaufeileftbondecon-
dri^frou- ftrJerercequefontlesArôdellcs.apprifesparnature.en édifiant leurs nidz:quieft%
M"' '11 1 J - T 1 ' J 1 11 lqu elles attachentdcpeutes bêchées de terre contre les murailles ou charpentene,

Si ceIaleurfertdcfondement,ouracincd'ouuragc,puis par deffus en mettent en¬

cores d'autrcs,mais non trop haftiuement, ains par traict de temps, cn attendant
que leurs commcncemcns de befongne ayent acquis fermeté: Si ainfi continuent
iufques a la perfection.
Les ouuriersdifentquclc mortier eft affez fec,quanddgette certaine mouffebien
cogneuc pareulx.

Ng j Auregardduretardemcntdel'
peraturedu ciel, vous donneront affez a cognoiftre après combien de piedz mon
tcz il fera bon de difeontinuer. Et quand vous cnferezfur ces termes, couurcz de
Îiadlelc bout d'en hault,a ce que la matière ne puiffe eftre alrerée du vent Se du fo-
eil,prcmier qu'elle foirfeche Si lyée au deuoir: Si quand vous recommencerez a

maffonner,mouiIlez d'eau pure par diuerfes fois icelluy bout d'enhault, rat qu'il fe
monftre allez moyttc,fi qu'il n'y demeure poinr de pouldre, ny autres chofes cor¬

ruptibles,bonnes a cn^edrer des figuiers lauuages Si femblables arbnflèaux,dont
fes racines font trcfdangcreufcs,comme ie vousay defia dict.
Iln'y à rien qui rende tant vnouuragcfolide,que de bien ramoyttirlespierrcsauat
lesmettreen ceuure. Ornclefontcllesaffez, fivousnevoyczenlcsrompant,
leur grenaille toutehumide,Si quafi tcrnye delà liqueur.

confeil. Si quclqu'vn veult cnbaftiflànt faire des nouuellcs ouuertures enfes murailles, ou
pour la c6moditédcl'edificc,ou bié pourIepIaifir,iI fault auant leuer vncarchela-
qucllefoitpourfupporterlefaizenhendeccquclonauraoftédumafsif.Toutcs-
foisnevcuil pas due que pour vne fculepierre qui cn pourrait eftre mifehors,

toute
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toute laforce delaliayfon & les nerfz foient debilirez.

Cerrainementiamaisnous ne fauriôsaduenirafairequ'vnnouuel ouurage fepuif
febien accommoder auec vn vieil, car il y irouÉours quelque chofe a refaire,

fîqu'araifondesfenresoucreuaffesquienprouiennentjamauoimeriefelafcheen
forte,qu'iln'efl point de befoing que ie dyreomme letout cflpreft a ruiner.
Vnegrofle muraille n' à que faire de troux pour cfchauffauder, confideré que fâ

Iargeurprcfte moyen aux ouuricrs de fc tenirdeffus, auec tout ce qui leur eftnc-
ceffàire.

»)g La. manière deplacquerçy \efiir les murailles,enfemble des clef\ou
harpons,& desremedes quelonpeultfairepourlesgarderdecor-

rompre : puis de la trefantique loy des architectes, & d'vn
moyenpourfegarderdesfouldres.

ch apitre \

NOus auons parlé de la manière de bien baftir,Sidict de queles pierres les mu¬
railles doiuent cftreleueés,enfcmble du mortier dequoy on les doit tnaffon
ner.Mais pource qu'il y àcerrainespierres qui ne veulct point eftre allyées a-

uecdelà Chaulx,ains feulement auecdu hourdis,Si d'autres quidu tout n'en ont
cure,ainsfecôtentétde leur maflc-.Si comme ainfi foit aufsi qu'ily ait encores d'au

tresfaçonùd'ed^er,commcdefculbloccage,5ided^rTerétes,commedefeulein-
cruftature : nous les déduirons enfommaire, Se lc plus clairement qu'ilnous fera
pofsible.
Toutepierrequifemaffonncauecduhourdisouterredeftrempée.doit eftrccf- ~

1I/-1 r r r n 1 1 r /- Propriété^
quarne,Si la pluslecheque taire le pourra.Etpour cefte modela ie ne fçay rien dedeUbr^ue

tant commode quela brique,oulcgazeautoutcru,bienefforé, donrla muraille F" **&*'
qiiieneftfiii&ejcftmemeifleufementfàmepourlesta^
t, jfeu.D*auâtageellenefentr'ouurcgueresparlestremblemensdeterre:mais
il t x ce mal,quefi on nelafaict bien elpoiflè.ellenefàuroit fupporterles trauonai-
fons. A celle caufe Caton vouloit que Ion plâtaft parmy quelzques pilliers depier c°"é
re,afindefouftenirlespoultresoufommicrs.
Aucuns défirent que fe hourdis de quoy Ion d oit baftir, foit quafî femblablc a Cy- D* fTrf"
ment:Siiugentceftuylaeftrebon,lequcliettécnreaunefediffoultqu'agrâdepei^°"r '"

nc,voireuenttantaux mains qu'Ônel'enpeultquafideffairc, Si ferend dura mer-
uedles quand il vient a fecher.D'autres dlimenrplus lc làblonneux , a raifon qu'il
feftend mieulx en ouurage. d A
Il fault reueftirla befongne qui en eftfaicte, de Chaulx pardehors , Se pardedans /vumW
de Plaftre,hl eft qu'ony en veudlemettreiou bié d'Argille blanche, autremétnô-
mée croye argenticre: Si afin que celle croufte tienne mieulx , ce pendant qu'on la
placque,il fault mettre par cy parla dans les ioinctures delà muraille aucuns taiz de

pot,quiayentvn petit defailtie,&facenti'ofîkededentz, acequelcplaccagcfcn
yc mieulx Se plus fermement.

La pierre nue doit eftre cfquarrieplus grandeque toutes autres fortes, & auec ce

plus mafsiueSiplusforte,d'autant qu'en la maffonnerie qui fen faict,ne doit cftie
mis entre deux aucunmoyIon ou bloccage.Ses ordres ou rengs doyuent eftre v-

hiuj
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TROISIEME LIVRE DE MESSIRE
nies ala règle Se au nyucau:5i toutes les liayfons fentretenir l'vne auecraurre.D'a-
uantage le befoing veult qu'ily ait forceharpons Si cheudlcs.

peiharpts Harpons font inftrumens qui attachent deux pierres également afsifes l'vne
tychtuiUts. auec l'autre enfemble, enfortc qu'elles ne fe peuuêt esbouler d'vn cofte ny d'autre:

Cheudlcs fontpicceS mifesdcbout dans les pierres des ordes fuppofées,qui entrer
en celles que Ion afsiet deffus,pour garder que tienne fc départe cle faplacc.

CHrUfitt dt lcs ouuners ne rcprouuent point que ces Harpons ou Cneuillcsfefaccntdcfcr:
l'dutheur. > i i \ r r

maisquanta moyiay cogncuparlesaeuurcsdcsancicns,quelercr fecorrompt,
Si n'y durctantqu'dfaularoit,mais quele cuyureeftetcmel,fi quclon n'en peult
vcoirlebout.
I'ay aufsi pris gardeacequeparlarouillure du dict fer lemarbrefevientaminer Se

corrompre.

Lon voit encores a prefent des Harpos ou defz de bois,appliquées endc trefanti-
ques maffonneries:Si fuis en opinion qu'elles ne fonr moins vallables que celles de
fer,lefqudles aufsi bien que les autres de Cuyurc ou d'Arain fe fouldent cnla pier¬
re auec du plomb fondu.Mais celles de bois fe rendent affez fortes parla façon que
lonlcurdonne,quieftvnenfourchemcntparcdavnequeucd'Arondelle: Se ala
vérité onles appelle ainfi.
OrfaultilbienaduiferanemcttreicculxHarponsou defz en lieux ouïes eaux
leur puiffent faire dômage.Mais au regard de celles d'Arain , on dict que qui met-
troitparmyfa matière vne trentième partie d'Eftain fondu, elles cn feraient plus
durables : Se pareillement craindraient moins la rouillurc , fi onles frattoit ou de
Betum,oudnuyIe.
Les philofophes afferment que fi lc fer eft couucrt d'vne pafte de Cerufe, Plaftre,
Se poixfondue,iamaisi|neferouille.
Quant aux Harpons de bois,fî on les trempe cn Cirepure,ou bien enlye ou marc
d'huyfejilzncpeuucnt aucunement pourrir.
I'ay veu fouuentesfoisquclespierresfefontefelattécsparccquclcsplombeurs a-
uoicntiettéleurplôbtrop chaujtdcdâslcstrouxdesextremitez d'iceulx Harpos.
Lon pourrait veoir beaucoup demuradlesfaictesdyàlongtemps par noz prede
ceffeurs,fingulieremét bônes Se fermcs,6i fi ncfont quede bloccage fimple: mais

fT" *le c^es onc e^ conduittes ala manierequelcs gés d'Afrique Se d'Efpagne baftiffent
vhnfu o- leurs parois de terre,afàuoirparictter la matière entre deux tables d'aixou cloyes
xft*gn. appliquées d'vn cofté5id'autre,quifcruans comme de crouftes,gardent qu'elle ne-

puuTecoulcrdeçaoudela,iufquesatantqtoutfoitfec.Toutesfoisilyàceftedrf-
ference entre Iamuradlcdeb]occage,Si celle de hourdis, que l'vneveult auoir du
momerabauge,ou pour mieulx dire, aregorger, quafi toutvndoyant: Si l'autre,
vne terre tenante Si graufe,laqucllecftantrenducaueeaeftendre Se marner par fa¬
uoir tresbien ramoitic Si comme peftrie , lon l'y faict entrer a force de la peteler Se

foullerauxpiedz, Se a coupz de battoirs aapplanir : parmy laquelle, pour feruir
de lyaifon,fe mettent de trois en trois piedz certains monecaulx de grosrepous
de pierre, Se principalementd'ordinaire, ou bien des efdatz aflèz malsifz, pour-

Note-rjet ueuqu'ilz foyentangulaires : Caries pierresrondes non obftant quelcurforme
fwres nn-fe treuue fort defenfable pour refifter aux iniures du Ciel , ne peuuent ferme¬

ment tenir cn maffonnerie fi elles ne font bien appuyées de toutes pars . A rai¬

fon de quoy en ces muradles de terre baftycs en Afrique, les ouuriers méfient des
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brinsdeGcncft,ouduioncdeMarmeparmyIeurhourdage,8ienfontdesbafti-
niensfi tresfortz que merueilles,mefrnes non fubietz a la corrupuon des ventz &
delapluye.Etqu'ilfoitvray,encorcsvoyoitondurâtletempsdePlinefurlescou
peaux des môtaignes plufieurs tours Si efchaugucttcs de ccllemanere, qui auoièr
duré depuis le ficelé d'Annibal iufques a lors.
Noftre nationfaict encores des tortizou bouchons dcRofeauxnô fraiz,Si les en- F4an itl*
t^fleentredeuxcloyes,puispardcfruspIacqucvnpctitdeterredeftrempée,enma^^. '
nicredccrouftejnonpasd'efcorcejOLiuragecertainemcntruftiquejmaisdontran
cien peuple de Rome fouloitvfer pour feslogis.
Pareillement aucuns répliflèntrcntredeuxdcldictesdoycs de terre partroisiours
méfiée Si broyée auec delapaille, Si après couurétles coftez du dedans Si du de
hors,dechaulx,comme ieviendcdire,oudePlaftrc,Silesennchiucntdepeinctu
re ou figures d'Imagerie: Se ainfi fen feruent affez longue efpace de temps.
Si vous méfiez auec trois parties d'icelluy plaftre vne de tuyîe pdéc , il cn craindra u« aSSm

moins l'enrofement des eaux. Mais fil eft meflé auec de la chaulx,il deuient fi fort '
qu'on ne le peult rôpre.Ce neantmoins elhmez que tout feul,deft inutdc enheux
humides,aux bruynes,Se a la gelée.

Rcft/e maintenant que par manière d'epdogue ou recapi tulation,ie récite vne loy fff*!tJ!" J* "^
laquelleà efté de long tépsobferuéeentrelesArchitectes:Car mon aduiseftqu'elMtf£ J/r^
ledoiceftre tenue pourvnoracle.parquoy entendez qu'elle dict. thutda.

1 Mettezavoftrernurvnebafetrcsferme.
x Faictes que les parties de deflus refpondenta cellesde deflbubz par mefme cen
rre Se en hgne perpendiculaire.
3 Renforcez les angles Si offemens des parois depuis lerezde diauflec iufques
au hault,de la plus forte pierre que vous pourrez nouuer.
4 D onnez ordre a ceque voftre Chaulx foit bien broyée.
j Ne mettez iamais voz pierres cn ceuure qu'elles ne foient bien ramoytries.
6 Oppofèzles plus dures,auxiniures du Ciel, Se autres.

7 Conduyfeztoutelamaffonnericalaregle,arefquierrc,5iau plomber.
8 Faictes que les ioincturcs'de voz pierres extérieures, corrcfpondent au mylieu
de celles du dedans.
p Refcruezlesentierespourlcsordresou rengs.

10 Rcmphffcz lc dedans des murailles de moylon ou bloccage.
11 Allyez les ordres de deuant auec ceulx de derrière par longues ayguilles de
pierre trauerfantetouterefpoiffeur.

Etcefufnfepourles parois.
Maintenance viédray au toict oucouuerture,toutesfois ie ne vouldroye oublier
en ceft endroitcedontievoyquelcsantiques ont efté grandementeurieux obfer
uatcurs:C'eft,qu'dy à des chofes ennature defquellcs la propriété Si force n'eft pas

a deprifer,comme le Laurier, l'Aigle,Si le Veau de Mer,lefquelz on dict n'eftre ia¬

mais frappez de fouIdre-.quiafaicteftimcraplufieursarchitectes,qucfion les en- CoumUt

cloft,ou aucune d'elles,parmylcsouuragesqueparauanture ilz ferontaffeu rez du
feueelefte. De ma parti'cn croy ce qui encft,aufsi bien que de ce qu'on dict delà
Grenouille nommée parles latins Rubeta, Se par aucuns Pragois Braiffet ou Gref Dtl* Crt"

fet,par d'autres Chantereyne,pard'autresCouldraffe,Siencores par d'autres Bar- Ticntfluï
belotte,afauoirquefionl'cdoftenvnpotdeterrc,puis qu'on la mette en quelque «*'''''"
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Jii'pium,a
Ivxvush*
defn pre¬

mier Uurt.

Ttrties du
itcl.

TROISIEME LIVRE DE MESSIRE
, champ,dlegardelcs oyfeaux d'y venir menger la femcncc.Pareillemét que fil'ar-

alïwfcfMp Drc ^ict Oftrys ou Oftrya,autrcmët fohtairc,eftporté en quelque maifon, il rend
defiuxm. li les cnfantemés difficilcs:Si de l'autre dict Euonymc ou Anonyme del'ille de Lcs-
""" bos, quenous appelions en France du Fuzain,fi lon enporte vne brache en quelq
ryt7Ju maifon,Si clic demcurefoubzvntojctjCelaengcndrcaLixhabitanslc flux de ven-
ytelenjm tre,iufquesalesfaire mourir par trop grande euacuanon.Mais ie retourne a mon

propoSjSivoysencclieurepetcrplusaulôgcequci'aydictparcydcuantenbncf
au chapitre des hgncsdont on trafic les Edifices.

?U Des toiBx.de lignes droittes,desfammiers,desfoliues,& de la
façon deconioindreles offemens enfemble.

Chapitre douzième.

\ Vcuncs couucrturesfont aI'air,Si les autres a couuert.Mais encores de celles

^l.Ia,lesvncsfontdelignes droittes,les autres de courbes, Se aucunes de routes
deux méfiées par enfemble.Plus vo'ypouczadioufter ce poinct fans fortirdepro
pos, qu'icclles couucrtures fe font ou deboys,ou depierre.Nous commencerons
doncpardire qu'il y à quelque chofe appartenante al'vniuerfahté de ce difeours:
C'eft qu'd fault par necelsitequ'dy ait en touttect des offemés,des nerfz,des ache-

ucmens,descfcorces,oucrouftcs,aulsi bien corne au muntoutesfoispourmieulx
vous prouuer qu'd eft ain fi,deduyfons le par celle voyc.
Enpremier heu venons alamarieredehgnesdroittcs, quife tire des bois qu'on
nommede haulteFuftaye.
Pour fupporter ces tcctzjil fault auoir de longuespoultres Si bien fermes,quitra-
uerfent cn large depuis vne paroy iufques afautre: Si celles laïc ne nyeray point

pâtures en quccenefoicntcômecolonncs diamétralement eftcndueSjquiauronr force d'of
offcnèîu. femcns.Orfd eftoit qu'onpcuftfourniraladcfpence,qferoitceftuy la qui ne vou-

luft auoir fon édifice tout d'os ( filfaultainfi pader) Si tout mafsifpour plus lon¬
gue durécjC'eftadire tout de colonnes continuées,Siréforcé de groffes tronchesï
Mais nous fuyuans le moins de fraiz,cftimons que cela foit chofe fuperflue, puis
qu'elle fc peult rctrencher,eftant la fermeté du baftiment gardéc:Si certes lesbons
mefnagers font laifler des efpaccsentrcIespoultrcs,Sipardeffus mettre desfoli-
.ueauXjfiheres ou chofes femblablcs, fiaucunesfentreuentdefquelles cen'eftpas
erré d'eilimer ligatures: Se pardeffus encoresy met on des cntablemés d'aix ou pla-
ches ferrez l'vn contreI'autre,dc quoy nul ne fe doit efmcruedler fi ie les nombre
entre les chofes qui feruent de paracheuement d'ouurage: Car par mefme moye
le feront le paué,Si les cxrrcmitez extérieures des tuyles pour le tcct.Mais quanta
la fuperficiecftcnduc qui pend deffus noz teftes, ie ne fâche viuant qui nyc que ce

n"""' ne foitl'efcorcc intérieure.
ufr. Puis donc que cela eft ainfî,chcrchonsfiIy,i rien quiappartienne a chacunede ces

particularitez : afin qu'après l'auoir bien efpluche , nous entendions plus aife-
ment cequi eft conuenablc aux teetz de pierre : Si pourtant difeourons a peu de

Rrprehejîon motz tout ccqui eft requis ala matière.
Y^^Qiuntamoy îen'appreuuepointles Architectes de ce règne, qui pour l'afsiette
Lr«/."mD^esP^nc^er5^ai^"eilt:acgrandesouucnures dcdanslcs offemens delamuradle,a-

fin d'y
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fin d'y mettre quâdelle eft acheuée, les extremitez des fommiersrcar cela faictque
ladiàe.muraiUeeneftmoimfofte,fiiqucl'ouurageeftcndangierdufeuplus qu'il
neferoitautrcmcnt,confyderé quela viuacirepeultainfi trauerfer d'vne doylon
al'autre:ams me plaifentles anciens qui fbuloientallyeraleursparois certains con- ca/ûkv»/
folatcurs de pierre,poury pofer deffus les boutz d'iceulx forrirniers. deplfrre.

S i vous voulez donc arrefter voftre charpenterie,ayez de bons harpons de cuyure n*rpot» de

enclauez dedans cesconfolateurs, Siaccollans bien fermement Ida boutz de ces"1-7"""

fommiersicefaifàntjdenprouiendra grande commodité,
llfaultexpreflèmentquetoutfommierdeboisfoitbienmafsif, Siduboisle plus
fàmquifepdurratrouuerpare(becialaumyheu.Maispourcognoiftre fd eft bien UupMn-
receuable,on doit mettrcîoreillc encontre lVn des boutz,Si faire doulcemétfrap^i/VA»*
pcral'autrcipuisfionoyt queles coupzfonnétcas,c'eftfïgne que dedans lc corps6'""-'* $"*'
du mcfrienily àquelquefaulte dcdulte. Aufsi doyt on en ceft endroit reprouudri"»»"^
VnboisnoUailleux,fingulierementfilesneuxlcintprachc5l'vnderautre,Sicom-^J^.
me amonceliez enfemble.Puis la partie eftant voyfinc delafeue, doit eftre enced
urctourncecdntremonc:maispourlafacc regardante le bas, il ne fault queparer
b'ienpeuoultre l'efeorce, Se quafi comme ritfn.Maisfien aucun des coftez del'c£
quamffureilfetrouuoitquelquefaulte ert trauers,mettez cela cnfus:ou fila poul-
tre eftoit fendue crilong, ne couchez pas en flanclafacd ou fera ce default , ains la
tournez ou bas ou hault. Encores fil falloit en mortaiferaucune,gardezquc cène ** <juA «*-

foitafonmyheu,Siriendôm3geznuUemerttfafuperficied'enba^.Etfi(cômelon//if/'c(1Mr*
à de long temps obferué en matière de Bafihquesjqui font eglifes, palays royauxj »<«/«'-

hoftelz devilleSjSifcmblablesbaftirriens)ily fault pdurlatrauonaifonniettre les

poultrcs deux a deux,neles ferrez jamais fi fort qu'd n'y ait quelques doigts d'efpa
Ce entre les deux t afin qu'elles refpirent,fi que1 par trop fentr'cfehauffer elles ne fc
corrôpent par fucccfsiô de temps.Etfera bon que de chafeune paire d'icellespoul reSemânie-

tres l'vne foit couchée bout pour boutati contraire de l'autre, fi que leurs boutzs "''"?""
d'enhaultnerepofentenmelmecoUchejainsquelaourvncauraleplarijraurrey^j^.
foit couchée de chefiCar cefauant,la fermeté de 1'vnepourra bien1 fecourirlafoy- *
bleffe de fa compagne.il fault aufsi qu'elles fdyent germaines^c'eft a dire d'vn mefcermamiJ

meefoccedebois,ddlaniefmeforcft,nouryesfbubz mefme climat ou région du '''***
Cicl,voire(fd eft pofsiblc)coupées en vn mefme iour,afîn qde par aUoirparedles
forces de nature.dles lacent femblablc effect-
OrdonnezlcursalsietteSiuftcmcrttarefquicrrë,&aueclejjIoniDet,afinquecIïa-^.'''' Aof

cuncrcpofefohdementfurfonquarré.Mais gardez vous furtout que leur bois ne fanr^JM

touchcalachaulx.'voireylaiifez exprès des entredeux par ou dpuLflèrefpirer,en?°^'m'
forte que parl'attouchement d'autreniatierejou par dftrc trop cftouffé,ifne vien¬
ne finablementa fecorrompre.Pourfairc donc bien leurs afsiettes, mettez y deU
Fougietefeche,oudccharbôpdé,oupluftoftdclalyed'huyIc,aueclcsbrifuresde
fes noyaulx.Etfilc merrain eftoit fi court que vcfUs n'en peu fsiez faire vn fommier
toutd'vnepiece,adiouftez en plufieurs enferriblc,de manière quecella ait comme **<««» it
vne force d arcyc'eft adiré quela ligne d'enhault de la pièce adiouftée,nefe puifTej2,JJ^_
retraire par fopprefsion du faix qu'elle fupportera : Se aU cdntraire qde la baffe nefeoùle.

fallonge tarixloitpeu,ainsfoit ainfi qu'vne corde ncrueufe pour tcriir fermement
lesboyfcsappliquées furies entretailleurcs faictes en fa mauerecomme demon-
ftrent les figures fuyuantesj
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TROISIEME LIVRE DE MESSIR.E

£BAIXMGEMENTaDE'POVEnM;S *OVi SOMIERSv

Les foliues Si tout lerefte delà charpenterie,qui fe font de tronches qu'on fye ,fe
deuront dire bonnes,fiellesfont extraictes de merrain lain Se entier.
Mais quant aux planches trop efpoiffes,les gens qui fy entendent , ne les treuuent
pasbien commodes,pource que quandcllcsfeviennentareictter,lcurvioIéceeft:
caufe que les doux fe deioignent des fabliers en quoy on les auoit fichez . Etpour
obuieracella,lesmaiftres vculentquccesplanches(pourtenvesqu'onles mette)
foient douées a double rengpar les deux boutz,Si au mylieu,par efpecial, en plan¬
chers quidoiuentdemoureradefeouuert:Si queles doux qui porteront charge
furie trauers,fefacent affez gros, mais ailleurs ilz ne fefoucientdclcs auoir vn petit
moindrcs,pourueuqu*dzfoyentvn peu longZjSiabicn large telle.

pifftrtnu Les doux d'arain a defcouuert Se en places humides vallent trop mieulx pour
'Telej, durer que ceulxdcfer: quiontcnconnechangeplusdetcnuc envnhcufec, &C

rain ry dedans fuure : comme i'ayfouuentefprouué: toutesfois l'vfâgc commun enfei-
tloux dtftr. gnc q ue qUancl ce vient a bienlycr vne trauonaifon,lcs ouuries y appliquent des

chcuillcsdcbois.
Certainement tout cela que i'ay dict quant a ces teetz de bois,fe doit bien 'obfër-
ucr en ceulx de pierre. Carfdy à des veines rraucrfantcs,ou autres telz defaultz
venans de laquarriere , on ne fen deurapoint feruir a faire des planchers, mais les

accommoder pluftoft pour des colonnes . Et fi lefdictz defaultz font tant petiz
qu'on ne fen doiue foucier -. quand vous les mettrez en ouurage, tournez encon-
tremont ces coftez malcfiacz.
Toutesfois îevous aduerty qu'en toutfommier, foitdepierrc ou déboisées vei-
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LEON BAPTISTE ALBERT. ji
nés courantes cnlongfont moins dangereufes que les trauerfântes. A cefte caufè
les entablemens de pierre pour beaucoup de railons , &principalement pour^jfrj,^
Ieurpefante mafTe ne doiuenr eftre fînon moyennementefpois : Mais au regard «"»$' '»
des tec"rz,foientdepierre ou de mernë,fî ony met deslamcs,fillieres,& fommiers, 2'tlt"!"'
celane ferapoint fi graille,ny tant loing l' vn deïautre,qu'il ne fepuiffe maintenir,
voire,fileftbefoing,la charge que Ion vouldramettre deflus anylirreflourd aufsi,
que tout l'ouuragc en foit difforme, &demauuaife grace.Maisnous parlerôsau-
trcpartde cequiapparrienta la beauté, &pourmaintenant fiiffira le difcoursde
ces tectz en lignes droittes,au moins fi d'auancurenedefulloit a ceproposvnpcdr
aduerruTemcntqueie VeuilEure,c'eft,qucie fuis d'opinion qu'on obfcrue en tous
édifices vn poinct a quoy tous les P hyliciens f'arreftent, afâuoir que nature à touf-^, j,;tS
iours accoufturnéjd'acheuerrelemcnt fon ceuure en tous corpsanimez,queiamais **» «""*
on ne voit les os feparez ou defioincîs les vns des autres . A cefte caufe nous la ^Z""'"
voulant fuyuirdeuons lier par induftne ces oflemens enfemble, mefrnes les ren¬
forcerdenerfz ouligarures, en manière quel'ordre& la compofition fe treuue il
bienfaicte,quc quand routes les autres parties dcfauldroienr, îouurage demeure
en eftant,accomply au deuoir en [es mcmbres,&: ferme le pofsiblei

&& Des planchers ou tel~lx de lignes courbes , enfem¬

ble desArcades ,& de leur différence, puis de

lafaçon de les faire , & de ntaffer
les panneaux: de ces arches.

Chapitre trezieme.

IEvien maintenant à parler destcâz de lignes courbes: parquoy toutd'vne
voye nous fault confidererles chofes quiconcernent toutes les occurrences
apparrenantes a ceulx de lignes droittes.

Vn te<5t de lignes courbes fe fai£t feulement d'Arches , & nous auons ia didfc

que l'Arche eft vne poultre ou foliue cambrée.Vvray eft qu'en cefte cy entre-
uiennent les liayfbns > & qu'encores y fàulc il adioufter ce qui remplit l'cnms
deux des v uydures . Mais afin de me donner mieulx a enrendre , je diray auant
tout' ceuure, que c'eft qu'vn arc, & combien il à de parties : pource que iepen-
fe que la raifon laquelle efmeut les hommes a les inuenter , fut premièrement ", /;»**.
cefte cy,afauoirque voyanr deux tronches dreffecs refte a refte l'vne contre l'au- 'n ^0"£j*
tre, & les piedz eflargiz ça &la, acquérir rele force que leur mutuel affembla-»c.
gelés rendoit idoines a fupporrer yn faiz égal rantal'vnc qu'a l'autre, cefte in-
uention leur pleut fort, fi que deflors ilz commencèrent a ordonner des toiftz
de tele forme pour mieulx faire efgoutter les pluyes . Mais voyant que par eftre
leur merrien rrop court, ilz ne pouoient couurir l'aire tout a leur volonté , ilz
meirent vn trauerfant fur deux pièces de bois debout, en la manierequenous
voyôs la lettre Grecque n , & nommerent(al'auanturc) ceftaflemblage vn coing.
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TROISIEME LIVRE DE MESStRE
par ainfi fuccedant l'cffect de leur defir dz fe prindret a multiplier icculx coingz , Se

en feirentla forme d'vnarc,qu'ilz approuuerentgrandement:puis transfercrét ee-

fteinuentionaux ouurages de maffonnerie, Si par adiouftemens conuenables ac~

Définition comphrent l'arctoutenticr.al'occafîon de quoy fault confefferque le dictarc co-
dei'^crc. j^ecnl'affcmblagcdepluficursd'iceulxcoingz,dont lesvnsfont aux extremitez,

Se les autres au dos,ou dz ontforec d'efehinc naturele, Se les autres fontlc cjrcuyt
des coftcs.Mais icy ne foithors depropos larepetition de ce que nous auons dict
cn noftrepremierhure.

^t " Les Arcz font differcnsentr*eulx:Carrvn eftnommé droit,Iequdfe faict d'vn de»

my cercle tout enticr,Si dontlacordcvapaffantpar deffus le centre*
f Aucun autre approche plus de la nature d'vne poultrecambréeque d'vn Are; Se

du diminue ceftav [a fe m(^. diminue.-pource qu'd eft moindre que le demy cercle entier, Si né
àfeulementfirionquelquepartic.Aufsifacordcncpaffcpointpardeffuslecétre,
mais plus hault.

du empofé. i| yenà femblablement quenous appelions compofez,toutesfoisaucûs les nom¬
ment angulaires:Sileaautresdifcntqu'ilz tiennent de deux Arcz diminuez con-
ioinetz Si adiouftez enfemble . Se ceulx la onten leurcorde deux ccntrçs de deux
lignes courbes fen«recoupantes l'vnci autre.
Or eft iccllui droict le plus ferme de tous, commelamcfme chofe le dcmonftrc,&
d'auantage îlfepreuuc par argumét auec tcle raifon,que de mapartïe ne voy point
commcufepeuftbriferxarilfauldroitqucl'vn des coingz pouffaft l'autre dehors:
dont tant fen fault, quel'vn d'icculxeft toufiours renforcé par l'aide & contreap-
puydeI'autre,fibicnquequivouldroitfeffayeracefaire,feroitfruftrédefonintë-
tion,aumoyen delànature des charges qu'dzfupportent&dontdzfont entrefer

Dire A r-wrez.ParquoyVarronnous dit qu'enouurages de voultes faictes d'Arches,les par-
ron- . tiesdroittes nefontmoinsfouftenucs parlesgauch.es, que les gauches par icel-
^fr'gtment les droittes,chofequelonpeult veoirai'ceuil.Car commet pourrait la defdu my-
*.. liable. lieupouffer les panneaux de ioinct qui luy font accoftez,ou cn quele manière fau-

raient ceuxla îettcricclle defhors de fa placeîll eft (certes)bon a iuger que cela ne
fepourroitfaire,mefmes que les autres panneaux quileurfuccedent en acheuât la
ronditéjfont aifement tenuz en leur deuoir par la charge quiles oppreffe tant d'v¬
ne part q d'autre:Si quant aux deux derniers pârieaux de couche, autrement dietz
fommierSjfur quoy tous les autres repofcntjCommentfepourroientilzmouuoir,
demourans tous leurs allyez en leur cftat Se deu ï Certainement voyla pourquoy
nousriauons quefaire de corde ences Arcz droictz,quifentretiennent ayfcment
par eulx mefrnes : mais en ceulx qui font diminuez, il nous fault vne barre de fer
depuis vne muraille iufques ai'autre,ou quelque chofeqaitforce decorde,Iaquel-
le puiffe tenir lieu de l'Arc cntier,non du d iminué.
Sanspointdedoubteiamaislcs Architectes antiques ne négligèrent de faire tel
cffcct,ains ont toufiours (fil à efté pofsible) réduit cn leur entier tous lefdictz arcz
diminuez , par la voyc que deffus/ailànt entrer leur corde dedans les deux coftez
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Lonnevoitpointdarcz compofez entre les édifices des antiques, toutcsfoisau-
cuns veulent qu'ilz fe facent au deflus des ouuertures des tours, a ce que corne vne
Proe de nauire fendles eaux , ilz aufsi diuifent Si feparent le trop pelant faix de la
charge afsis deffus ces ouuertures , araifonque lcfdictz arcz compofez fontpluf-
toftrcnforcezparicellcscharges,quegreuezouautrementaffoybhz.
Quanta moyievouldroye queles panneaux deioinctSi de couche dontfe com
noient lefdictz arcz, fe feuTcnt des plus grandes Se groffes pierres qu'dfcroit pofsi-
ble de trouuer:car routepartie d'vn corps matériel eftd'autantplusmdiflbluble ou tonne «i

moins fubiette arompre,quâd elle eft vnie Si affemblée de nature,quc fi elle eftoit^*"*/5"-
faietc paraît. Aufsi veuil-ie que lcfdictz panneaux foient egaulx, ou(pourmieux
o^e)aemefmeforme,afinqu'dzcorrefpôdentrvnarautre, ainfi comme les pois
fontpourcflrciuftes,dedansquelzques balances.
Si vousfaictes plufieurs arches en vnportiqueregnantes furdes chapiteaux de co-
lonncs,dônez ordrea ce quele fommier fur quoy deuxarez ou d'auantage fe vien
drontapofer,foit d'vne pierre tout'enricre,SÎnonpas de diuerfes, ou d'autitqu'd
y aura débranches darefi qucledictfommicrrecoiuetouteslesper.es fur fes faces
enmanierequ'dfemblcquc lefdictcs branches en fourdentncplusnc moins que
de leur propre tige.
Les féconds panneaux de ïoinct qui poferont fur ce fommier, filzfonrde pierre
grande Si groffe, prenez gardeafaire que leurs bizeauxfoicntaufsihaultzl'vn co¬

rne 1 aucre,de mode que leurs ioinetz viennentacorrefpondre en melme ligne.
Les troyfiemesa(sizfurcesfeconds,fe doiuentaccommoderparnyueauiuftemet
auxliayfons de la muraille , telemcnt que les bordz de leurs ioinctures par amont,
viénet droit correfpôdrc aux elefz qui fermera t les arcz tôt d'v ne part que d'autre.
Donnez ordre qu'en toute l'arche ou voultc les ioinctures fc rapporter au poinct
de la circonférence.
Toufiours les feuans Architectes ont tenu maina ce quela def dumylieu,faifant
office del'efpinedudos,aitefté d'vne pierre toufentiereaffezgrande Se mafsiue.
Orûtanteftquelamuradlefoitffefpoiffequeces clefzd'vnepiecenepuiffentpe-
nener depuis le haultdc la rondeuriufques a l'arefte baffe delà voulte,celanefe di¬

ra plus arc,maisbienberceau,quci'appelleFornicejenfuyuantIes Latins.
i ij
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êfr Qttil eft diuerfes effeces de voultes. Commentelles diffé¬

renttde quelx traiét\ on lesftùc~i>& la manièredeles

adoulcir,ou rendre moins cambrées.

Chapitre quatozîeme.

IL eft diuerfes fortes & manières de voukcs,mais'dfaultenqueriren quoy elles

différente dequdztraictz onles fàçonnc:pouraquoyperuenir,enverité il cô
uiendra que ie feigne des noms,afin de me rédre facile en ceft endroit, ainfi que £ittm

i'ay d ehbere tour aulong de mon ceuure. mufinliti
Ieneignorepointqu'EnneIcPoeten'aytnomméIcsconcauitezduCid,trefgra-'-,1","^
des fornices,Si que Serue les adict Cauernes,pource qu'elles font faictes en manie
redeCarine,qui eft la rondeur d'vn nauire,contcnant depuis la quille,iufques aux
bordz.A cefie caufe ierequier que lon m'eftime auoir affez propremétparléjfi en
ces miens difeoursie dy les choies cnficlairstcrmes,qu'dles pourront eftre enten
duespar vn chacun ouuricr.
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ou Tonndc dont ie vous monftre la figure.
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£fc Secondement la cambrée abranchesd'Augiues,pofantes fur des arcz dou-
blcaux , qui eft tele que vous voyez , ou aticrccrons, dont les îonds feruent de
clefz pendantes ou fanspente.

VOYCTBABRWCHEJO'AVCrVE
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E tjicrcemér ladroittc Sphcrique a fons de coupe reuerféc , femblable a cefte cyG

Et fiquelquesautrcs en dépendent, toufiours fault il qu'elles enfoient nommées.
Cefte fphcriquedroittcncfepofedefànaturefinôfurdesparaisleuéescnrodeur
depuis 1 aire ourez de chauffée.
Les branches d'Augiues fafsyent furlesmurailles montées en quarré.
Et la formée ou tonnelle f amortit fur les quatre coftez d'vne aire,foit l'cfpace grad
ou petit, comme lonvoitaux voultcsfouterraines,ouavne montaigne percée
pour fouilletdcs minières, ou pour le dire en bricf,comme fipluficursarchcsferc
contrôlent a vnenfourchement.ou ainfi gui cftcdroit bien fort la largeurd'vnfom

mier
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mier cambré,Si parcelanouspouons bien cognoiftre que c'eft vne courbe feruât
de toict acelles des coftez,Sipofànt fur leurs boutz d'enhault.
Mais fiparauanture cellcforniccou tonnelle feftendoit de Septentrion aMydi,5i
qu'vne autre la veinft a trauerfer cn tirant d'Orientà l'Ocadent,cesdeux la feroiét
vne voulte que nous appellerionscroifee,fuyuâtlafimditudedes courbes qui vie-
nent a pofer deffus quane muradles.Toutesfois fd eftoit q plufieurs boutz d'arez
tous egaubefe veinfent a entreaffembler enuironle poinct du mylieu refpondant
au centre de la Cambrure,cculx laferoiét vne voulte femblable a la forme du Ciel,
Si pourtant i'ay voLdulanommmerSpheriquedroirte.
Maintenant enfuyuent les autres qui fe compofent des fufdictes.Sila nature diui-
foitendeuxparsl'hernifphcre du Ciel enhgne diamétrale, Se par droitte fection
d'Onent euOcadent, celle enferoitiuftementdeuxvoukes, qui feruiroient de
toict auxfcaphesouconcauitez deshemicyIes,c'eftadircferoientles dos delali-
gne entrecoupante.Apres fi du coing d'Orient elle faifoit encores vne cambrure ti
ranteal'anglc deMydi,autantdela en Occident, Si d'icelluy tout lefemblableiuf
qu'a Septentrion,mefrnes de ccftuy la autant, iufques au premierangle d'Onenr,
en ce cas ellelaifferoit vncvoulte aumyheu, quenous nommerions Aulea,pour
la femblance qu'elle aurait auec vn voyle enflé de vent , ainfi que vous voyez par
la figure.

Maisfipojr conduire vne voulte en
quoyconueinlent plufieurs parties de
forniccs(commenousvoions qu'dfen
faict pourcouurirSivoultcrvneaire de
fîxou dehuitanglcsjvousobferuiez ce

quei'ay défia dict,adôci'appellcroic ce
fte modela Spherique angulaire.
Pourdoncques bien baftir ces voultcs
ilyfaultvferdelaraifon donti'ay parlé
en l'cdificatiô des muradles,8ipar elpe-
cial donner ordreacequeles offemens
d'icelles voultcs conanuent a monter
iufquesa leur centre, depuis les autres
osdelamuraillefubiette:&felonlamo

de que lon vouldra donnera leurs cambrures, foient ordonnez Se diJpofezcn
diftanceconuenabledervnarautre.
Toutesfois entre iceux offemens Iaraifon veult qu'd y ait des ligatures, fuyuant lcf
qlles to9 lesentredeuxvuydcsfoyentrépliz Si maffonnez de conuenablemanere.
Lefdictesvoultes&muradlesdifferétcnmamfadure,afauoirqu*eniceUesmurad^
les toutes les pierres Si ordres de maffonnerie fe conduyfenta la règle droitteSi au ^ ,

cordeau. Maisaux fufdictes voultes tout fe meync ala règle courbe, cn manière '"
'que toutes les couppures des ioinctzfe rapportent au centre delcur arc.

Les Architectes anuquesnefeirent quafi iamaisfaircleurs offemens de voultes,{î-
non de briquebienrecuytte,portantpour la pluspart deux bonspiedz enlon-
geur: Se toufiours nous ont dzadmonefté dcfaireleremplillàgeacs entredeux

* de laplus legiere pierre qu'il eftpofsible de trouuer, afin que les murs n'enfoyent
chargez quebien apoinct.
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cariofufdt Sicftcequci'avcogncu par cxpcrience.qu'aucuns auoient accouftumédene faî-
ïautheur- A ! ^, r rr r 1 \ Il 1J

re tout d'vne venue leurs oilemensloudes,ains en leur heu mettre parcyparla des

briques debout qui feioigncnt a d'autres en manière de dentz depigne , ou com¬
bine qui entrelafferoit les doigtz defa main droitte auecceulx de fagauchc.puisré-

^'^j,°phflbicntle refte derepous de pierre, ou bien de Ponce, que tous ouuriers affer-
tepourftire ment dire la maticrcfuperlauuc pour emplir l'entredeux des coftes.
"aubes. pour cambrcr donciceiles voultcs,Si les conduire comme on les veult auoir,ileft

befoingdcfairc des douudlesquenouspouonsautremcnt dire formes,lefqudles
fe font de charpenterie grolsiere,tenablefeulemcntpour quelques iours,Si tour¬
née cn façon de ligne co urbc,par deffus lefquelles formes Ce mettent en lieu de cuir
ou peau,dcscloyesd'ozier,dcrofeaux ou autre chofejfemblable de petit pris,pro-
piceafouftenitlamaflbnnericiufquesaccqu'ellefcfoitpnfeSicndurcyc.Toutes
fois entreicellcs fortes de voulte la droitte fphcriqoucoupercnuerfée,ne requiert
point ces formes de douuellesja raifon qu'elle n'eft fans plus faicte d'arez cn mon-
tanr,mais aufsi bien de coronnes pendanres.
Qui fauroit dire ou eftimer combien chacune de ces deux façonsàdeligaturcs ou
attaches?Certainement elles font innumerables, caries vnesfentfenclauent auec
lesautres,fcntrccoupenten paredz angles, Si femblablement enimpareilz, de
forte qu'en quelque manière que lon puiffe appliquerVne piene en toute la fa¬

brique deccllevoultCjVouspouczdirequ'elleferuira declef a plufieurs tant arcz
que coronnes : dcfqudles quand on en faict vne fur autre , ou vn arc rappor-
tantafon compagnon, cela eft inuincible . Et qu'd foit vray, faignez (filvous
plaift)qucceft ouuragepudferuiner : ic vous demande, parou il y commencera,
vcumefmcmentquetoutcslesdefz tendent avnccntre, Se qu'elles font de pa-
redle force Siappuyî
En vérité plufieurs ouuriers du temps des antiques ont telementabuzédclafcrme
té decelle voulte,qu'ilz mettoient en certaines elpaces depiedz,feulemétdcsfim-
ples coronnes ou ceinctures de briquc,Si faifoict tout le refte de befongne tumul-
tuairejCcft a dire de teles pierres qui d'auanturcleur venoient ala main;al*occafi6
de quoy iepnfe beaucoup plus les autres quicnconduyfànt ceftouuragc,ontcfté
cuneux de faire que par mefme indu/trie que fallyent les paiicaux de ioinct Se de
couche en vne muraillc,ainfi en tournantles coronnes , ou en montant les arcz a

môt,leurs hayfons l'entretinfent en diuers licux,afauoirdepuis les ceinctures infé¬
rieures iufqucsaux prochaines,& depuis ces prochaines encores iufques auxplus
haultcs:puis femblablement que les arcz enfeiffenr autat iVn auec l'autre fentr ap¬

puyant egalemenrpour plus grande affcurance,parefpecial quand onne peult re-
co uurer tant d'arene de fablonniere que lon en vouldroit bien auoir, & qu'd fault
que l'ouuragefoit expofé aux v entz de la marine ou d'Aufter.
Lonpeult aufsi former fans fouftenues vne voulte angulaire ouafaces,pourucuq
dcdâsfàrôdeurfefacelacoupcnomméefpheriq droitte. Toutesfois il fault cn ce

cas bien prendre garde aux liayfons,afin que les parties imbecillcs de l'vne,puiffent
eflrefermemcntaffemblcesaueclespuiffàntesderautre.Etfiferabon,quandvne,
deux,oud'auantagedcscoronnesdepicrre,ferontfechées,demettrefoubzcequi
fedeurabaftir, quelzqucsformcsde bois , pour fouftenirla charge nouuellc iuf¬
ques ace que lc(dictes coronnes foyent bien pnfes,8i ainfi transférer cesfouftena
cesdcrengenrengjtantquclonviennealaclofture.

Il eft
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Il eft pareillement neceffairedemet tre foubzlesautres VoulteSjBcrceauXjForni-
ces,ouTonnellcs,desformespourlesfoullenir:ccneantmoinsencoresvouldray
iequc leurs premiers ordres,ou pineaux de couchefernans de fommiers,fèuffenc
fermemétafsizfurleurs lièges: Car ceulxlane-meplaifentgueresquimontétleuiis
parois tout d'vne venue,laiffant feulement qudzques moddlons ou attétes poiir
porter Icfaix de 1' Archure,qu'dz façonnent aprèscoup,d'autant que c'eft vnefeifr-

fongncpeuferme,Sitreftnalaffeurée:parquoy(fdzmeveulentcroire)d'ôtcïiia- cmMi*
uaiitilzmencrontleurs Arches quant &quantkmuraiUe,mettanttouteleurcftu^,w'^w'-
die a les lycr le mieulx qu'd leur fera pofsibfe.
Auregard du vuydequ'onlaifle entre la muraille Se les panneaux qui formentla
rondeur de l'Archure,qU'aucuns ouuriers appellent cuyflè,celafedoitïemplirnô
deterre,ouderepousfec,mais(quivauItnûeulx)dcmaflbmierieordinairebiéen-
clauécSi coniomete auec le corpsde la muraille.
Cerrainemér ceulx me contenteutfort, qui,pournechargerlabefongnc,plaequet
dedans le dictelpace aucuns teftz de pot ou cruche a eau,pour défendre que fd fy
affembloit de l'humidité,cela ne puifle endômagenSi par deffus mettent du bloc¬
cage de pierre non pefànte,mais quife peultbicnallyer.
A celle caufe en toutes voultesdequdlqueforre qu'elles foyent,nous imiterons la Commeil

nature,laquelie en adiouftâtles os auec les os, entremefla omy lachair,des fibres, /**^ '»*«*

nerfz,8iaurresligatures,enIong,enlargc,enhauIt,enbas,enprofod,Sienreuers,'",r"""
voire(pourlefairecourt)entous fens Si diamètres . Quand dôql'occafionfy of¬

frira deconiomdre des pierres cnvoultesmous cnparedfuyUrons ceft artifice.
Ces chofes ainfiacheuees,laprcmicrequelondoitfaircapres,eftd'enduire,6i ceft
enduy (cm ent eft l'vne des principales de tout l'art de baftir,voire non moins necef
fairequedifficde,telementquepourattaindreafaperfection,lafohcitudeSicurio
fité de plufieurs otiuners fy eft beaucoup defois exercitée.
Parquoy ic me délibère d'en parler. Mais auant d mefemble que ce fera bien faict
dédire encores vnmotquiapparticnrai'edificationdesvouItes:Carilyàdifferen
cealcs acheuer.a raifon que cellequifedoitfairefurformes de douuelles,fedoit
pourfuyure Se continuer fans aucune relafche: Si l'autre qui fe faict fans cela, doit
eftre conduitte par intermilsions quafi après chacune renge,iufquesatantquela
maffonnerie foit bien pnfe Se endurcye,afin queles parties que lon doit mettre fur
celles qui neferoient encores fermes,nefacent esboulerl'ouurage.
Il fera bon quand les voultes ou Arches auront efté formées fur des douudlcs, Se

qu'on les aura fermées de leurs clefz,de ralentir peu a peu la charpenterie qui fbu-
ftient lefdictes douuelles, Si ce pour Se afin quelefdictes clefz nouuellemët mifes
en ceuurc,nenagent(par manière de dire) entre le bloccage Si Iemorrier,ainsfa£
faiffent ou aplombét parla pefanteur de leur maffe, cn forte qu'elles treuuent leur
fiege propre,Si ferrent toutes les pierres circunuoy fines : autrement l'aflemblage
en fechant ne fe ioindroit pas fi bien qu'ileft rcquis,mais f y ferait des fentes Se cre-
uafles, qui feraient dangereu fes a l'aduenir.
Parquoy cnvoulantralentiriceIlecharpenterie,vousy procéderez en cefteforte, M***b

r'.n r n J r \ ralentir v»afauoirqucllcncf'oftetoutavncoupjmaispetitapeatdeioureniourjliquelesys^^,^
douuelles viennent lentement a fc départir de la maffonnerie : card y aurait dan- ** v°*kt-

ger fi lon ne fy gouuernoit par attrempance , que tout l'ouurage encores firaiz ne
veine a bas. P ar ainfi donc après auoir ralcnty , comme dict eft , qudzques autres
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ioursaprcsallezencoresfairelefemDlàblc,fdonla grandeurde voftre cuurc,cV
ainfi defois a autre,iufques a ce que les clefz de pierre fe foyent bié accommodées
«niavoulte Si maffonnerie fechc.ainfifaifanttoutfuccedera bien.
S'cnfuyt maintenant lapractique de ralentirvoz eftanfonncmes.il eft a prcfuppo
ier quevousles aurez appuyez oucontre gros pilaftrcs de muraille, ou la ou vous
aurezrugécftrelepluscômode.Mettezdoncfoubzlcurspiedz,queIzquescoingz
de bois,enforme de fer,de coignée: Se quand vous vouldrez ralétir,oftez les petit
apetit,acoupzdemarteau,ourepou(roer,8iparcemoyëvous enviedreza bout
fànspenlnedommage.Tourcsfois encores vous veulie bien aduifer qu'il ne fault
pas oftericellcs voz douuelles auatquel'yuer foit du toutpaffé,tâtpoùr plufieurs
Lonnes<:onfyderations,qu'ann(entre autres)querouurage non encores nerucux
nybienlyéjobftant le mouillcment des pluyes,nc vienne a bas cn trop granderuy
ne.Si eft ce pourtant que Ion ne fauroit faire plus grand bien a Vne voulte, que de
JuyUifler boire del'eau tout fonfaoulj&doncr ordre qiamais elle nefoit altérée.

£& D es crouftes oh efcaiïïes des toiztTjenfemble de leurvti-
lité;puis desformes oufaçons des tuy les,& de la

matière de quoy onles doibtfaire.

Chapitre quinzième.

IEretourneal'cfcailie des toictzdaquelleffinousyprcnonsbien garde)eftla cho
fcplus antique quifoitpointentoutrEdificc,araifon queles premiers hommes
n'auoicntducommencemcntautrechofepoureuitcrlesardcursdu Soleil, ny

toutes les autres iniures tûbantes du Ciel fur la terre.Pour auoir donc ce bénéfice a

Dpctuité,lesmuraillesriyfontrié,nefemblablemétIeparterre, ou aucune deleurs
{MrtieSjajnsfeulemcntfcommcnouspouuonsveoirjl'extremecrouftreoucfcail-
edu toitt:pourlaquelle auoir defcnfable Siforte contre lesviolences du dict Ciel,
aiqfîquenofttcbefoingle délire,encores queles hommes iufques a maintenant
y ayent employé leurs artz Si indufttic, a grand peinel'ont ilz peu trouucr tefe co
medfauldroit, Sinepenfcpointde mapart,qu'eUefepuiflefacdcmcnttrouuer:
Car confyderéquenon feulement la pluyc,mais les gelecs,chaleurs,Siventz, qui
fontplusmoleftes que toutes autres chofes,nc font iamaisiinôcombanevntoict
fans luy donner que bien peu de rclafche,ou efthnuentionhumaine qui pourrait
longuement refifter a tdz contraires tant violens Se obftinezîA la venté cda faict
quecertamstoictzpourriffcntincontinent,d'autrcsfedefcouurent,lcsaucunsfaf
faiffent,Sidetelzenyàquifcfclattctourompct, Si feffacent,dc forte que les me-
taulx mefrnes qui en autres endroietz feraient immuables contre les iniures des té

peftes,en ceulx cy ne fauroient endurer tant d'affaultz Se offenfes.Mais les hom¬
mes ne dcfprifantles chofes quife font offcrtes,fdon le naturel des lieux ou il leur
à pieu fhabitueront pourueu a celle neceisite au mieulx qu'd leur a efté pofsiblc:
Sidelafont venues pluficursobferuarionsdecouurirlcsEdifices.QiVilfoit vray,

Dire itrï* Vitruucdict qles Pyrgiens peuples deTufcane,vfoiét cn cela de Rofeaux : Ceulx
irnut. dcMarfeilledehourdisou terre dcftrcmpéeauec du Chaulmedes Chclonopha-
tecitdtPti- g^c'eftadircmengeurs de Tortues,enla région des Garamantes en Libye,dc co
tu. qudlcs defdictes Tortues,comme Pline lc récite: la plus grade part des Germains

ou Alemans,
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ou Alemans,de douues debois que lon nomme Bardeau,ou Aiffande, & en cer¬

taine partdela prouince des BeIges,on y railleplus facilement en lames vne elpcce
de Pierre blancliCjquelonn'yreroitpas le bois,Si de cela fe feruent les habiras pour
mettre cn toictz ou couuertures.Lcs Geneuois aufsi Si les Ethruriens accômodét
a ceft effect des Lataftres de pierre croufteufe, Se fen feruent alfez bien. Mais d'au¬
tres nations priuées de ces côtnoditez, vfent dequarreaux paredz aceulx dequoy
lonpaue les cftiges,dont ie traidteray cy après.Toutesfois ie diray auant, qu'enco
resquelon ait expérimenté beaucoup de chofes, il ne fenefttrouué pas vne au

moyen de toutes lesinduftries Si entendemés humains,plus cÔmodc que la tuylc **'J* r"J

cuytte:car quat aux quarreaux qui feruenta pauer,alafinparles bruines ilz fefcail- ««>.

lét,fendent,5i enfoncent. Au regard duPlomb,ilfefondaucunesfoispar les trop .Ce9 *'**-
violentes ardeurs du foleil. L'Arain fd eft efpois en placques, fa defpenfe eft trop MF,j|ef.

excefsiue: Si fil eft tenve,lesventzI'arachentincontinét,oudfe diminue par ro uu-
lure,Sipuisfcmeten lambeaux Se en pièces.

Lon dict qu'vn certain Cynirafilz d'vn nommé Agriope de l'ifle de Cypre, fut le
premier inuenteur de la tuyle: dontileneftdedcuxmaniercs , afâuoir l'vne toute
plaine,larged'vn pied, Se longue d'vne coudée, aretours de touslcsdeux coftez,
portans vne neufiemepartiede la largeur.L'autre qui eft cambréeen formedegre-
ues pour armer les iambes,quelonnômeordinairementfaiftiere,toutes deux plus
amples par le bout,par lequel elles reçoiuenti'cau,que par celluy dont elles la vuy-
dent. Toutesfois les plaines ou plattesfonc les pluscommodes,pourucu qu'onles
ioigne fi bien ala règle Si aunyueau,que rien ne penche de coftc,defbrtequ'elIes
netacentpointdefoffes,oudeboûes,ouqu'autrechofcde trauersn'empefchcle
cours de la pluye,me(mes qu'il n'y ait point d'ouuerturc entre deux.
Silafuperficie du toict eft grande, îlfauldralccouurir des plus amples tuyles quife
pourront trouucr,afinque les ruyffeauxdepluyeneregoigcnt par deffus les Ca-
naulxnepouansreceuoirlctout.Et afin que les tourbillons de vent ne les abbatetj
ic vouldroyequ'ellcs feuffent toutes attachéesa bon mottier,principalemet en ou
urages publiques:car auxpticuliers ce fera bic allez files premières faifliercs lciont,
pour tenir contrel'impetuofité du vét:Si auec cequad il aduient que la couuerture
ferompten quelque endroic,elle fen raccouftrebeaucoup plus ayfement.A la vé¬

rité cela fe fera bien fuyuant celle practique,par elpecial en toictz a côbles de char¬
penterie : car en lieu d'aixou delattes, Ion mettra des placques de terre enuiron les

quarrez declmans en pente,Sifattacherontauecdu plaftre,puis pardefliis ces plac
ques fc coucherôt des tuyles toutes plamcs,lefquelles fallyerôt auec de la Chaulx,
au moyen dequoy l'ouurage fera merucilleufementfeurcontrele feu, Se trcCcomcStrtltfcm.
mode pour l'vfàge des habitans.Mais qui vouldroit faire moins dedefpenfe, il ne E^ir£"t.

fauldioitfinonenheu d'icelles placques mettredes cannes ou rofeauîx, Se leur
donner deflus vne croufte de mortier.
Iec6feillequcIatûyIequevousdeurezmettreenuure,principalementenbafti- confalde

mens publicqueSjriajtdemouré moins de deuxans parauant ala gelée Si au folcd: '**''*'"'
car fi vousl'ymcrrcz, Si elle eft impuiffante,a la fin aufsi bié l'en fauldia d ofter, qui
ne fera fans faire granddommageal'edifice.
Mon aduis eft qu'en ceft endroit ie ne fortiray de propos , fi ic dy ce qui eft c-
ferit en Diodore Sicilien , la ou d faict mention des iardins de Syrie accom-JJ« Urdim

modez en l'air , veu que ceft vue inuenrion qui nous peult cftte maintenant"* '"**'
k
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TROISIEME LIVRE DE MESSIRE
nouuclle, Si affez profitable:C'cft,que leurs premiers Architectes en «mûrirent le

lf£Jt merrien de rofeaux empaliez deBetum, quieftCy ment liquide: puis par deffus
fe nrromprt couchèrent deux ordres de tuyles, maflbnnécs auec du plaftre, Se encores oultrc
ieM' cela ilz reueftirent le tout de lames de plomb,ioinctes cn tcle forte qu'aucune hu¬

midité ne pouoit pénétrer feulement iufques à la première croufte de tuylc, Se

pourcefte raifon lemerrien n'cftoit fubiecta fecorrompre.

gfkDespauemensfélon ï aduts de Vitruue & de Pline,mefrnesfuyuant
ce quif eft veu dedansles édifices des antiques.Pm du temps

ou ilfaultcommencer & acheuerplufieurs ouura¬

ges; enfemble des qualité** de toutes les

faifons de Cannée.

. Chapitre feizicme.

VEnôs maintenat aparler des pauemés , puis qu'ainfieft qu'ilz tienent du natu
rcl des tuyles. Aucûs d'eulx fe fontpour eftre a defcouuert.les autres pour les

ii r i t r î- i J L r
Jt/aûe. planchers ou trauonaiions, Si de tclzeny a qui ie mettent iur ferez de chauf

fée par dedâs ceuure.Qupy qu'd cn foit,ilfauh q chacû d'eulx foit afsiz fur vne fu~(

perhcie folide Se bien menée fuyuant la formedes lignes dont on fe veult ayder.
Sic'eftadefcouuert,Ia dictefupcrficicauravnpeude pente, tclement que de dix
cndixpiedz elledeualepourlcmoinsdedeuxdoigtz. Apres enfon bord ou ex-
tremiteconuiétqu'il y ait des Canaulx par ou l'eau des pluyesfevoifc iettercnCi-
fternes, ouen certains efgouftzpardcffoubzterre:Si fidclaiccflecau ncpouoitp
ioy mefme fefeouler en la mer ou cnqudqueriuierc, faictes vne rrenchee enheu
propre pour la conduire iufques a la prcmierefourcc,Sircucftez le fôs Si les coftez
d'icelle voftre trenchéedegros Caillou cornu.Toutesfois fi vous ne pouuicz four
nir ala defpenfe, faictes au moinsalafin de voftre Eigouft vne foflelarge Se pro-
fondejCn laquelle iettez du charbon & du fable bien fec, Si cela côfumcra entière¬
ment toute iafuperabondance de l'humeur.

paurafer- Au dcmourantfi le rez de chauffée de voftre Airen'eft ferme de fànaturc,pilotez
mu vneairt fefongneufemet, Si puis mettez deffus du repous de tuyles ou de Buqucs,l'appla-

nyanracoupzdcbatoersoupilons:Sifilepauéfcdoitfaire deflus quelque plan¬
cher, foitencores mispar deflus en trauers vn entablement d'aixbien ioinct, puis
après recouuert dudict repous iufques l'efpoiffeur d 'vn pied.
Toutesfois aucuns ouuriers veulent qu'auanto^cle repous fe mette fur l'entable¬
ment,)! foit en premierheu garny d'vne ionchec de Geneft , ou de Fougère, afin
quele bois ne fe puiffe corrompre par l'attouchement delà Chaulx.

^fSoj du « Si le dict repous eft fraia,mettez contre trais de fes parties vne de chaulx feulemct
f"""""'"auec luy:Si fil cil vn peu furanné, bourrez) enhardimétdcuxcô"trecinq:5iaprcs

que voys l'aurez placqué ouilrauldra,faictcslebattreagranscoupzdebattoerc6
tinuellemcnt iufques a ce qu'il fcfpoifsiffe, Se mette cn maffe comme pafte . Cela
faict icttez encores pardeffus delà poudre de tuyle pilée,qui pour trois de fes por
tions cnaytvncdc chaulx dcftrépéecnmorucr,lcquclfacevnc croufte de l'efpoif¬
feur de fix doigtz:& finablement afsiczpardcflus, des quarreaux plombez en-
nchiz de fleurettes, ou autres qui ferengent cn façon d'efpy, comme d vous

à efté
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LEON BAPTISTE ALBERT. ft
i efté môftré au premier hurc,o u bien d'autres enmaniere de dez quarrcz en per-
fpectiue,comme cefte figure monftre.

Letoutiuftement misalaregleSiaunyucau.
Mais ic vous veud bien aduifcr,quc fi vous po B<w a*Ktr~
&1 i i i l r tiiïèmcnt nnt

zdes tuyles plattcs entre le premier repous t-4litf,tur

Silapouldredcbnque,m îffonnées auec delà ^'w*'
chaulx deftrempée d'huyle, voftre befongne
cnferoitmedlcure,Sitropplusafleurée.
Pour faire du pauénon expofe a l'air,fort efti-
médetoutlemonde,acaulède fa fechereffe,
Varronvcultqu'onl'accouftrc ainfi.
Foudlez(ditd)deuxpicdzenprofond dansle prtaptt dt

rez de chauffée, puispdotez bien ce parterre, r-w-
après iettez du repous deffus, oul'armczde

tuyleplattecompctemmentrecuytte:toutesfoisIaiffczy quelques loufpiraulxpar
ourhumeuraitlemoyédcfefeoulcrxdafaictmettezducharbon pilépar deffus, pw faire

lequel encores foit couuert d'vn mortier ddayé de chaulx, fable. Si cédre,a lahaul ï£,fXJî
teurdedemypied,Sivous vous en trouuerez bien. enjutr.

I'ay pris tour ce que ie viende dire,dans Vitruue,Si dans Pline : mais maintenant
ie vousreciteray ce que i'ay veu des pauemens entre les fuurcs des antiques, deC-vautheurà

quelzieconfeffèauoirbeaucoLip plus aprià que delalecturedcs liures :moyennât^',Vr*i'',r
ma curiofité,qui m'a faict foingneufementobferuer toutes chofes.Parquayicre-J'Ir"^.
commenceray ala croufte de deffus,qui eft mal ayfee a rédreferme,Si non fubiet
teacreuaffer:pourccque ce pendant qu'elle eft encores moytte,lesventz ou lefo-
ledla deffechent incontinent, de forte que ladietc croufte fe gercit & retire , com¬
me nous voyons que fàict le limon qui demeureapres vne grande rauine d'eau, Se

celacaufe des crcuaffcs,qu'd rieftpas pofsiblc de racouflrer,a raifonque lesparties
qui fe font bien fechées , ne fe raoignennamais auec vne pafte nouuelle par aucurt
aruficc humain: Si celles quifont demeurées humides, cèdent faedement a tou¬
tes chofes qui les preflènt . A cefte caufe i'ay toufiours veu que lefdictz anti¬
ques ontfaict leurs crouftes de paué, ou de pierrc,ou de tuyle cuytte : mais le plus
fouuentauxheuxoulonnemarchoitpointjleurstuylesportoicnt vnecoudéede
largecntoutcquarrure,&fi eftoient maffonnéesdemortiera chaulx Siafable do
ilxépéd'huyle.I'ay veuaulsien diuers heux certains petiz tuyleaux de deuxdoigts
de large,e(pois d'vn feulement : Se deux fois aufsi longz que larges, pofez fur vn
de leurs coftcz,ôi rengez enforme d'efpy.
Chacunquiferacurieux,pourrabien veoir qu'dzfaifoientdu paué de grades plac¬
ques deMarbre,ou de moyennes &petites,en forme de corps cubiques, commo
i'ay monftre cy deflus -

D'auâtage lon treuueaillieurs affez de vieilles crouftes d'vne feule matiercjaquelle
(a mo iugemet) eftoit faictc de chaulx,Si fable auecvne tierce partie de tuylc pdée
rnifeparmy:toutcsfoisic faybié,quequimeflcroit auec cela vnquartdepierreTy^'/'('f"~e
burrine reduitteenpouldre,rouurage en feroitbeaucouppl'fortjSi plus durable.
Qudzquesvns difent que Ci cn lieu de Tyburtine on y mertoit de la pouldre de £' l//f *'r

Pouflbl,noméccômunemétRapdle,qucletoutfenporteroit beaucoup mieulx:^-"* «v.i
Se de ma par r ie les cn croy : mefrnes veuil dire qu'on cognoift par expérience *?****

kij '"'
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TROISIEME LIVRE DE MESSIRE
que lefdictes crouftes d'vne matière feule,par eftre battues dciour en iouracoupz
de pilons ou batroers, font vne maffcelpoiife fi trcfdurc, qu'elles quafi furmon-
tent toutes pierres : Si fi on les enrofe de lauagc de Chaulx, puis qu'on les frarre

rnltdmfi- d'huyledelin,cclaleur donne vnluftre de verre, qui ne fe laiffe aucunementga-
fterpar les orages Se bruyncs:encorcs y àdcebicn,qucladictc Chaulx deftrempee
d'huyle,ne peult admettre chofe qui foit nuyfiblc aux pauemens.

curioftèdt I'ay crouué maintesfois foubz ces premicrea crouftes vn het de mortier Se depeti-
*** ' tespiecesdetuyleal'efpoiffeui-dedcuxoutroisbonsdoigtz: Si encores au def

foubz de cela comme vn bloccage partie dcBriqueconcafséc,Si partie de repous
de pierre , queles tadlcurs auoient faict efdatter auec lecifeau, alahaulteurd'vn
piedoucnuiron.
Certainemét en aucuns autres endroitz i'ay veu entre la fuperficie, Se cefte coudic
dont îevien de parler, vnordre de quarreaux de terre cuyttc, Siauplusbasfurle
plan del'ouuragc,des cailloux non plus gros que le poing.

V"3""* Lon peult vcoir que ceulx des torrensfumommezmafles,pourcequ'flz font cor-
nuzjContenansfeucômc Cafsidoinc,Sc vitrifiez par deffus , fechentincontmet a-
J)rcs eftre tirez del'eau: & que lc Tu£ la ruyle , Se autres reles efpeces gardentplus
ongtcpsleurhumidité:araifondcquoyaucûsveulêtdireqfiloncouurcvn plan

de ces cailloux,qu'agrad peine trauerfera la moyttcuriulques alacrouftedu pauc.
I'ay aufsi renconné quelque fois du paué afsiz fur des piles fefquipedales,c'cft a di
rc d'vn pied Se d emy dehaultcur , faictes en forme quarrée , Si diftantes enuiron
de deux largeurs cntrel'vnc Si l'aune, par deffus lefquelles eftoient couchées des

tuyles plattes deproponion conuenable, Se cela faifoitvnplanpour colloquerdef
fus vne autre croufte. Mais pour ceque celle façô eftdelappartenâcedcseiluues,
i'en parlcray quâd l'occafion fyoffrira,pourne laiffer adireenceft endroit,quedu

vfTmt""rant le maneuurc des paucz,to us ayment le temps moyttcSi humide, mclmesfe
contregardentmiculxarvmbre qu'ilz ncfonta defcouuert.
Les occurrences plusnuyfiblesfont la debdité du plan. Se le trop toft fecher: Car

côparaifon. tout ainfi comme vne terre emmy les champs fefpoifsit en maflc,au moyen du la

uemctquifuruiétcoupacoupparpluycsSioragcs,nepl9nemoinsfeferrétlespa-
ucz en folidité ferme Se enriere,quanddz ont delamoytteur fuffilante.

jtutrtmtr Aux places oul'eautumbe des gouttières, ou bordz de toict, flyfaulr mettre vne
*""'* croultede pierre delyaiSjla plus ferme quefairefepourra, afin que l'importunité

(ainfi le doit on dire) des gouttes diftdlantes l'vne apres l'autre, ne corrompe Si
mync fon fubiect.

pupaw'fir Quant au paué qui fafsictfurvn plancher de foliucaux, il fault furtoutprendre
« "*l*~ gart^c acc S.uc ^cs oucnicns I1" 1e fouftiennent , foyent puiffans , Si tous egaulx:

Car fil eftautremen t,afauoir fi quelque partie de muraille ou pièce de charpente¬
rie eft plus robufteque les autres, cela lc ferait efdatter, Si corrompre toute fa

grâce , a raifon que la matière ne pouuant toufiours demourer en mefme eftat,
ains eftant fubiette aux varierez des faifons , deuicnt aucunesfois molle par hu¬

midité, puis fe raffermit en fechant,lorsfes parties plus foibles Si moins ncrucu-
fesfouffrcntgrandementfoubzlefaiXjfiquevcnantaobcirjilfefaictdcsfcndaflcs
deshonncftesSidangereufcs.Quieft(ccmcfeinble)affezdccepropos.Ceneant-
moinsauant qu'y mettre fin, ie ne veuil oublier adireque quâd ce vient afouy ries
fondemens , ou a les remplir, après a monter les muradles , faire des voultes,

Si enduire
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cVenduireCTOuftesoucfcadles,dfaultbienregarderfîIetemp5cftpropre,iîrair
eft tel qu'il doit,Si deuers queles parties du Cieïlabefongnercgarde . Or eft il bon NsttX. &

dçfoffoyerlateiredurantles iourscaiTiculaires,&toutaulongdcrAutorane,parS^^
ce qu'adonc elle eft feche le pofsible , telement que la fuperabondancc d'humeur '««
n'empefchepointlespionniers . Le rempliflagc des trcnchéesfefaict commode- rempi pro¬

meut au printemps , par efpecial quand elles font fort creufes , car cependantles £" - "H'r
manouuriers nefont point moleftez de chaleurs excetsiues comme cn efté, Se ne
craignent les eftouffemens qui affez de fois enfourdent,par ce quelaterreeftfraif-
che Se bien attrempéc , toutesfois encores vaultdmieulx remplir au commence¬
ment de l'yucr qu'en toute autre faifon,pourueuquelepays ne foit conftitué def-
foubz l'aiflcau du Ciel, Si de telc nature que 1 ouurage fy gelé pluftoft qu'd ne fe
prenne.Auregard du montraientdes murailles,lamaflbnneriehait les trop gran
des chalcurs,les gelées foubdaines,Sifur toutes chofes les vêts Aqudonaires.mais
il n'y àpartieen tout vn edifieequi defirc plus l'attrempance du Ciel, que font les

voultcs,iufqiicsacequ'ellesfcfoyentaffermies,SiIeurliayfonfenéecômcil fault.
Maisquant a cnduircles crouftes ou efcailles, cela fc faict proprementenuiron la
naiflàncc des eftoillcs Vergihes,autremcnt la PouleSi les Poufsins,quieflaucom-^
mcnccmentdel'efté, Se parefpccialquand le vent Aufterrire, quirendlafâifon
humide.Car fi la muradle n'eft moitte quand on la veult veftir d'cfeaillc,ou endui¬
re deftuc,onne fauroitfàire tenir la matière deffus, ains fe va efclattant, de forte
qu'il en chet de grandes placques par cy par la , quirendent le maneuure defplai-
fant Siinfame.Mais de ces manières d'incruftaaons,ouenduyfemés de ftuc,nous
cn parlcrôsplus aplain quand l'opportunité f y offrira, a cefte caufe pour cefte heu
rcpaffomaconfidererdiftinctemcntcequirefte:puisqucnousauons expédié les

genres des chofes qui eftoient a dire:Si en premier lieu venons a traicter des

fortes différentes de quoy fcfont les édifices, Se de ce qui eft conuena-
blc a chacune,pour après mettre en termes leurs ornemens qui

donnentbonne grâce , Se a la fin des vices ou deffaultz qui
fycomraettenttantdekpandclouurier,queparIes

iniures du temps : Se dire comment il les fault
r accouftrer,ou les refaire tout aneuf.

Fin du troifieme Hure.
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«QVATRIEME LIVRE DE MESSI-
RE LEON BAPTISTE ALBERT: EN CIVOY

il traicte de l'vniuerfâlité des ouurages.

ÇfrSoit que lon diffiniffe les baftimens auoireftéfai£l%_pourle befoing de lavie humai-
neja commodité des vfages,oulavolupté desJaifons: fi faultildire que laprincipale in¬

tention à eftépoury loger les hommes . Parquoy preallablementfe doit veoirU diuifiçn
de diuerfes Republiques en plufieurs nations &prouinces:puisnous déduirons en quoy

l homme au moyendefa raifonçy la cognoijfance desart%,differe d'auec les beftes bru¬

tes- cy tout d'vne venue parlerons de la différence laquelle eft entre les humains: en¬

femble de la diuerfité des édifices quipeuapeufeneftenfuyuie.

Chapitre premier.

'EST vne chofe toute notoire que les baftimens ont
y efté faietz pourl'occafion des humains : Si que des le
I commcnccment(fi nousy prenons gardejilzfemei-

3 rent a faire certains ouurages pour preferuer culx 02

*ï leur fequcllc , de la violence Si iniures du Ciel - A près
i <r\ dz pourfuyuirent a chercher des inuentions non ieu-
j IcmentpourccquiIeureftoitneceffaircaUfante,mais
'£* pour auoir a l'aife la commodiré des logiz en tous euc-

nemens Se occurrences : enquoy dz ne voulurenro-
mertre chofe aucune. Puiseftanrarnorfezdel'opportunitc des chofes, leur fan-
tafie fe tourna peu a peu a penfer aux particularitez concernantes la volupté hon-

rreiwi/ôwnefte: Se augmentèrent leurs inuennonsdeioureniour: tdement quefiquel-
dt ^"""^u'vn vouloit dircqu'il eft des édifices balhz pour la necefsicé de la vie, d'autres

pour la commodité de l'vfàgc, Se de tclzen y à pour le plaint félonies faifons du
temps , parauanturc diroitfl quelque chofe bien a propos ; mais quant nous re¬

gardons de tous coftez la multitude Se diuerfité des baftimens, nous pouuons
facilement entendre qu'ilz ne font pas tous faietz pour ces affaires ou befoings,
ny pour tele ou tcle occafionfàns plus:ains que de la diuerfité des efprits des hom
mes vient principalement quetanten auons,Si tant differens.

/BfS^Mt-Aceftccaufefiicvemlfuffifàmmcnttraictcr les efpeces des édifices, Silespar-
!wj£w- ricularitcz d'iceulx , comme requiert mon entrcpnfe : d fault que pour mener ce¬

fte matière a la raifon, ic commence adeduire parle menu, en quoy différent
les humains , pour qui premièrement les !uures furentfaictes, Se qui les ont ren¬
dues tant diuerfcs,pour les accommoder aleurs vfages . Cefaifânt, touresebofes

cnferontbeaucouppIuscntendibIes,8iplusdiftinctementtraictées.
Pour vcnirdôcamointétion,il fault îcy repeter cequepourdiftinguer Se partir la

i. multitude
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multitude d'vn peuple, ont faict les premiers legiflateurs garniz de toutcprudéce,
fiiquiontinftimélcsrepubhqueSjOucômunaultezpoliciées.dotilzfontencores
a prcfent louez,prifez,ôi tenuz en honneur, pour auoir fceu fi bien Si deuemenc
eftablir les decretz neceffaires a bien Se heureufemétviure, au moyen de leur fens,

induftrie,dihgence,Silabeur,quilesrendentpIusqu'immondz, Se admirables a
nous Si a noftre pofterité.
plutarque dict queThefée diuifàfàRepublique en deux parties,dont l'vne com- ^£
prenoit eculx qui conftituoicnt ou déclaraient les loix diurnes Se humaines: Si l'au dmfee par

tre , les gens qui fadonnoient a l'exercice des meftiers , que lon appelle autrement Ti*fà *&
mechamques.
5olon partit fes citoyens félon qu'dlcstrouuoitpouresouriches,telemcntq ceulx D*/jJîf/>«f.

<jui auoient moins de trois cens feptiers de reuenu par an de leurs poftcfsions cha *' L*t,it~

peftres,quafîn'eftoient(afoniugement) dignes deftre comptez au nombre des

bourgeoys.
Les Athéniens vouloient que les premiers Se plus honorez cn leur Republique, BnefJt *"
feuffent leshommcs de fauoir Se de doctrinc,bien expérimentez en l'vfàge des ne du temps h
goces du mondc,apres les orateurs,Sipuislesartifans parordrt. /yfWpwM

RomulefeparadefacommunelesgensdegUerre,Siles Patriciens ou Sénateurs, 4l'ummn
eftans defeenduz denoblerace. cément des

Le Roy Numa diuifa fon peuple par meftiers. JT/X
AnriquementcnGaule,leperitpopuIairen'eftoitguercspluseftiméquelesferfz, tsjdeR&ne

ou Efclaues.mais tout rhôneur(ain(î que dict Ccfar)eftoit donné aux Cheualiers ?" ^"''i
1 f n 1 1 r 111 ** ,tmfs "&a ceulx qui vacquoientaleftude de lapience,ou cérémonies de la Rchgion,quic</ir.

pour le temps eftoient nommez Druides.
Enla Nationdes Panchaiens quihabitentrArabicfablonneufeJesprincîpauIx e- /^^
ftoient les Preftres,les laboureurs fecondz,Si les foldarz troyfiemes en degré,par-
my lefquels eftoient comptez les pafteurs ou gardiens de beftial.
Les Bretons maintenant Anglois , fc fouloient aufsi diuifer en quatre genres . du v" ww
premier eftoient les Roys, &qui eftoient pour leeftre. du deuxième, ou pre- "^ *'
ftres, ou prelatz:du tiers les hommes fuyuans les armes: Se du quart la tourbe
populaire.
Les Egyptiens ont toufiours attribuéle premierpoinct d'honneurauxpreftrcsje -*» *&'
fecôdauxRoys8igouuerneurs,puislcrroyfiemeauxgensdeguerre,Sialadiuer^,"DJ*
fcmultitude,entreTaquelleeftoicnt compris les laboureurs,pafteursdcbeftes,arti
dans de to* meftiers,& encores (corne dit Hérodote) les Mercenaires Si Mariniers.
Lon dictaufsi qu'Hippodame diuifà fa Republique en trois parties , c'eft alàuoir
enlaboureurs,en ouuriers manuelz,Si en ceulx qui defcndentla contrée dcspilla^
ges de leurs voyfins. ^
Ilfemble qu'Ariftote n'ait voulureprouuer ceulx qui ont feparé d'auccla trouppe D-^r.p-r
confufc,lcs perfonnes dignes Si venerables,qui peuuentayderde confeil,& prefi- *"S* *-' '
der en magiftratz,Si adminiftrer les offices de iudicamre.mefrnes qui ont laiflc le
commun peuple party cn laboureurs , mechaniques , marchans , gaignedeniers,
fensdechcual,pictôs,5ilatroupefuyuâte lefaictdeIaMarine.Aulsi,adircvray,

appert parle tefmoignage de Diodore Sicdien , quela Repubhquedes Indiens Dts ' ,f
n'eftoitgueresefloignee decefteconfliturion:CaronIafouloitveoirdiftribuéccn
prcftres,iaboureurs,pafteurs,Artifàns,SoldatziEphores,oufuperintcndants,qur
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tonne de

QUATRIEME LIVRE DE MESSIRE
prcfidoientaux afrairespubliques.
Platon a d ict qu'vne partie de la Republique cftpaifible Si couuoyteufe de repos,
puisrautreardantc,adonnécalagucne,fuyuantlcsaffcctiôs Si volontez de ceulx
qui dominent ou prefident: Si ainfi par les partirions du courage,diuifoit ce phdo
fophctoutelamultitudedescytoicns,attribuantrvncaceulx qui veulent faire tou
tes diofesparraifonfliconfedd autreauxmoins confiderans,quipourfuyuentpar
armes les réparations des tortz qu'ilz eftiment leureftre faietz : Si la tierce a ceulx
qui fournirent les prouifiom neceflàires pour l'entretenement des hommes de
mefhagc3Si de ces gens de guerre.
I'ay tire ces petiz lommaircs de plufieurs bonsautheurs , par lcfqudz me femblc
queie(uisaducrtiquei'arrefteamoncfpritqueccllcsquci'ayrccuedly,ccfonten
fommetoutes les parties d'vne Republique ou communauté:Siqu'achafeune d'i¬

celles apparrientvne particulière façon de baftimens . Mais encores afin que félon
moncntreprifeicpourfuiucpl9diftinctementccnegoce,iefuisd'aduis quunefe-
ra mauuais d'en faire de rechefteldifcours qu'il enfuyt.

i Siquclqu'vnvouloitdiuiferen parties lenombredesmortelz,dittcsmoy,ie vous
pric,fi des le commencement Une luy tumberoit en la penféc,qu'dnclesfaultto'
mefurer a vne mefme mefurc,les confiderant comme habitans d'vn heu tous en-
ferablegeneralement,qucfionlesvenoitaeflimerfepare2 Se diftinguez chacun
a part? Incontinent après, aiant contemplé le naturel d'vn chacun , ne jugerait il
point que par ce cn quoy principalement l'vn eft differcntde l'autre: par cela d
pourrait prendre les fignespar lelquelzil les pcuftfcparer bien raifonnablement'

Xn auey '££Or neft d rien en quoy les hommes raifonnables mflerent tant l'vn d'auecl'autre,
%£j.lZjfqu'en ce , fans plus, quiles diftingue Se fepare d'auecles belles brutcs,fauoireft cn
lesltftft, raifon,Si cognoiffanec des bqnsartz.Toutesfois vousypouezencoresadioufter

(fibon vous femble)Iaprofperité de fortunc.Mais en tout lc nombre des humains
il n'y en à finon bien peu qui foient excellement douez de tous ces dons enfemble
ment.De cecy donc nous apparoiftra la premire diuifion , afâuoir que de toute la
confufe multitudenous cn trions vn pent nombre de gens dont les vnsfoient illu

xxccllmtts fh-es Si renômez pourleur fagcffc,côfed,& bon efpritdcs autres efprouuez Si bien
eftimez pour l'vfagc ou maniement Si cognoiflance ou expérience des chofes Se

affaires,qu'dzont:lcs autres pour l'abondance delcursricheflèstenuz en grande re
putation.Quimenyera doncqucles premières Si principales parties d'vncRepu-
bliqucnc doiuent eftre mifes es mains de perfonnages de teles qualitez?

office ou de- Sans point de doubte d femble que lon ferait grand tort a ceulx qui font de bon cô
wr Àttgent fei^fi onne leur commettoit le premier foing Se gouucrnement des ncgoces:Car
r oanjei.-^ Moment ordonnerlesceremonicspourrcntretencmentdelaReligion: eftablir

parloixjaregle'du droict Si dei'equitablcTpuismÔftrerlechcmin aux autres pour
bien Si heureufement viure : melmcs veiller iour Si nuyt pour maintenir Se ac-

» croiftre l'auctorité Si dignité de leurs concytoyens . Et fi par auanturc d fc prefente
quelque chofe commode,vrile,Si neceffaire au bien public, Si ilz fefentans char-

offieedesbtt gez d'aage aymétmieulx vacquerala contemplation des occurrences ordinaires,
*eÂoeiMtu" que fentremcttredel'cxecurion:cn ce casdzypourront employer les experimetz

es practiques mondaines, Si qui font promptz pour conduire grans affaires, ace
qu ilz puiffent commencer & pourfuyure défaire bien aleur pays.Et ceulx la ayâs

hbcralementrcccu la chargc,pcnferontiour Si nuitpendantteloyfir quilcurfera
donné de
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donédercfideren leurs maifons,c6ment8i|i quele voyeilzpourrôtfairelcdeuoir
de leurs charges,Sirien feront pas moins fetrouuant furleschamps,ains admini-
ftrcront a chacun bonne Si bneueiuftice,meneront(fd en eft befoing)des foldatz
a la guerre: Si finablement culx ny les leurs ne tiendront iamais(comme lon dict)
leurs mains oyfiues,qu'dz ne facentquclquebon ceuure pour le proffitdekconv
niunaulté.Mefrnes l'dz cognoiffent que pourl'executiond'aucuns négoces, il n'y
aitaffez de deniers ordinaires, leurditcrerion en pourra emprunter fur leurs pa-
rens,furlesmarchans,8i aurresperfonnages viuans dureuenu des champs.
Etafin qu'en tout ce que deffus n'y ait aucune faultedepolice, tous les autres habi¬
tans du pays doiuent obéir a ces chefz principaulx en toutes chofes raifonnablcs.
Si donc telcs capitulations nefe treuuét exrrauagâtes , ie puis bien dire qu'aucunes
fortes d'Edifices conuiennentaux gens dequalitéconftituez en magiftrar,d'au très

aux moyens, Si d'autres a la tourbe populaire. Puis encores d eft requis d'en faire
d'vne modepouriccukgouuerneursjefquclzprefidentaradmiiiiftrationdcïaf¬

faires ciiulz, d'autres pour les trafficquans lur les champs, Se encores d'autres pour A

cculxquientendcntarccueillirlesfruictzprouenansdclaterre,pourenfubuenira
chacunau temps de lanecefsitc. Comme dfoit ainfi doncqu'vne partie de toute
celle congregatiô ferue a la necefsité, Se l'autre aux commoditez : d eft raifonnable
quetoutes deux vfent de quelque gracieufetéen mon endroit, voulat deduircles
façons de leurs Edifices: Si fi chacune de fon cofté reçoit pou agréable ce mien pe¬

tit difeours de diuîfions que i'ay (cn paflanr temps) cxtraict des ru dîmes de la P hi-
iolbphie^celame femblerahonnefterecompenfe de mes labeurs.
Et afin de rentrer en moninftiturionpnncipale , ie deduiray auant toute ceuure,
quele conuenancedyàde l'vne dccesquautezd'hommes,auec coûtes les aunes,
& comment fedoitgouuerncr le petit Se principal nombre enuers la multitude
Vniuerfelc . Mais pour donner commcnccmenta chofes de fi grande importacc,
oufauIdraddupreniicrcoupqueiemefonde?Seraceparauanturcadeduirecom
ment les humains commencèrent a fe loger, Si a défaire en premier heu la façon
de leurs (Impies retraictes,puis apourfuy ure de degré en degré iufques aux Théâ¬
tres,Thermes uu Baignocrcs,Temples Si Palais magnifiques?
C'eft vncchofemanifefte^uelcsnarions diuerfes habitèrent du commencements umU
par longuesainéesesvdles fans fefermerdemurailles. Caries hiftoriens tefmoi-</^^/*
gnentquequandleprince Denys(maintcnantfurnommé Bacchus) alloit côqucEX,"'
rantles Indcs,il n'yauoitpoint de citez cmmuraillées. uornenU

Aufsi Thucydide racompte queiadis en la Greced rien eftoit point de nouelles. "f*^7
Mefrnes encores du tempsde Cefar tous les peuples de la Bourgongne en Gaulée"* k vil
netâuoicntquec'eftoitdeferetraireenvdlcs,ainsviuoient fimplementen bour-^,/'!^
gades champeftre5. de Bo«rg«-

Ic treuue quelapremiere ville qui fut ïamaisbaftie, eftoitappelléeBiblon,quefes^'m^f,^'
Phéniciens habitèrent, laquelle Satumefeitclorrc de muraillc:CeneantmoinsP6t.a<,/r^rt«
pone Mêla tient qu'vne autre dicte, Ioppé, auoiteftebaftiedesdeuantle Delu- ma">tf»41^

ge. D'autrepart Hctodotedictquequandles Ethiopiens eurenrconqmsl'Eg\-Zw0ppctJ
pte,ilz ne faifoient mourir pariuftice aucun malfaicteur ou ddinquant,mais le cô'f ^ *^4*-
damnoientaporterdelaterrepourfermerlesbourgadcs ou leur plaifir eftoit flia"^^,,,-
bituer.Et voyla d'oupremierement vindrent les vdles en icelle prouînee. Mais de/"'"' ?*»"-

cecy traicterons vne autre fois.Maintenant combien que lon dict que nature faict ? tli S£J
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toufiours fes opérations par petiz ôilegiers pnnapcs:toutesfois d meplaift de co-
mencerparlcsplus apparais Sihonorables.

*fg De la contrée,place,& fituation commode ou incommode aux
villes,partiefuyuant la docrrine des anciens, & par¬

tiea l'opinion de îautheur.

Chapitre deuxième.

A Toutes villes en gênerai,& aux parties d'icdles,appartiennent toutes chofes
Jv publiques . Parquoy fi nous voulonsfauec les philofophes) determinerque
la forme St caufe de baftir vne ville, eftafin queleshabitansypuiffentviureen
traqudlité,auecle moins d'incommoditez Si molcftez que pofsible fera. il ne fault
vne fculctois,mais plufieurs côfidcrercn quel endroit de pays clledoitcftrcafsife,
Se fuyuantquelcforme de hgnes fe doiuent baftir fes murailles. Toutesfois affez
d'hommes font en cela les vnsd'vncfantafie, Si les autres d'vne autre: comme ic
vous feray entendre.

pu ~Al<- Cefardict en fes commentaires,que les AIcmans ou Germains fouloient tourner
*^1(kft a grande gloire d'auoir alentour de leurs refidences grans pays uihabitcz Si de-
fir. fcrtZjpourcc^ifoicntdzjque leurs ennemyz ne pourroicnt faire aucunes courtes

ou autres entrepnfes contre culx fans qu'dz en fcuffentde bonneheure aduerriz.
g&î-ujptt Les hiftonographes tiennent que Sefoftns Roy des Egypncnsfedcfifladeuoyer

fon armée cn Ethiopie,pour ce qu'd craignoitla difficulté des pafïàges , Se qu'd y
euftfaultedeviures.

*** *?"**' Aufsi les Afsyricns quand ilzfcntoientqu'vn Royeftrange leur vouloit faire la
guerre,incontincnt fc rctiroyent cn lieux defers Se marefeageux, ou nul homme
ne pouoit entreraprès culx,Si par cefte voye n'encouraient perte ny dommage.

Dtf.yfr-A'.Parcil.emctIes Arabes pource qu'dz n'ont commepoint d'eau ,ny de fruictzdcla
terre,iamais (ce dict on)nefùrcnrmiz en feruitude.

/r,^^/r Pl^eefcritquelcpaysd'ItalicncfutoncqucsaffaïUy des Barbares pour aune cauJ
merenrrer fe^qu'afin d'auoiraleur commandement ladoulccur du Vin Si des Figues queiâ
£/,"&?" fertilité produit:Si ace propos duoitCratcslephilofophc,qucl'abondâcc des cho
seltejintet fesqui prouoqucntla volupté,cft toufiours dômageable tant auxvieillars,qu'aux
îhfrfyL icuues»ommcs,araifonquccclarcndlcsvnstroparragans,Silcs autres effemi-

nez oulcre mefurc.
^^^S'TiteLiuc dict que la région d'Amérique eftmerueillcufemcntfcrtilc,maisqu'cl-
naUnluHd le nount des hommes trop domllctz Si debdes, ainfi quefont communemét cou s

Ume tnmtée pay5 gras abondans cnndieffcs.
ictLigtns Au contraire les Lygiens peuples d'Afic,d'autant qu'dz habitent envn pays pier-
^"/^"-^rcuXjOUilzfontcontrainctzdcJabourcrcontinuelcmcntpourviurCjCncoreslcpr
'"" fobrement quclon fauroitpenler: lontinduftncux & robuftesamerucdles.
contranett puis donc queles chofes delà naturefe gouucmcnt ainfi, ic croy qu'd fc pourra
Aefiuwu. crouucrccruiMCfpnnquincbIaraeroncpaslespaysaibrcs&diffkifespourycd

fier des villcs:8i d'autres qui oendrontle contraire, difans qu'il vaultnop mieux
que nature fe monftre enuers eulx libérale de fes biens , telcment que rien ne leur
fadle,cant de ce qui apparaenta l'vfagc delà vie ordinaire, qu'a l'accomphffement

de délices
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de délices Se volupté,que non pas les faire languir aprcs.Et pour fortifier Ieurdire,
allégueront que nous pouons bien vfer en bien des biens fans crainte de reprehcn
fion,fuyuâtles loix Se ordonnances qui ont efté côftituées par noz predeceffeurs.
Mefrnes fubioindront,quc les chofes neceffairesa viure,font beaucoup plus agrca
tics fi nous les auons chez nous a commandement,que fd les falloit chercher ad-

leursa grand* peine Si labeur.Encorcsceulxlapoureftreplusaleurayfe,defirerôt
parauanture vn territoire paredouautantfèrril comme Varraefcrit qu'dfouloite-
ftre auprès la vdle de Méphis.ou le ciel fe trouuoit fi teperé.q uelesfeudles de nulz M'tf* '^
.l j r > i j i- > v^ T»0" *""*atbres,nc des vignes melmes n y tumboicnt de toute 1 annee.O u comme enuiron £enm.

femontToreauaux lieuxquircgardentla partie Septentnonale,dôt Strabodict u ""«ro¬

que les vignes y portent des grappes qui ont deux coudées de long, mefrnes qcha^"
cun fept produit vne Amphore de Vin,qui vaultautâtqdemy Muy:Si que d'vn Modiwejè

feulfiguierfyfouloientcueuilhribyxâtc Se dixmefures antiques appeUéesparles'^^
latins Modii.Ou comme eftlarcgion des Indes, Si l'Ifle Hypcrboreecnl'Ocean, vmgfiptU
ou Hérodote afferme que lon cueuillclcs fruitz deux fois lannce.Ou comme cn *Jnvnfmt'
Portugal,oules laboureurs tirent plufieurs moyffonsdes femencesquifonttum met,o-fx
béesen terreau temps de leur maturité. Oubien comme Taltré près {emontCaC-fertt?''le,,0M

t . l ° L tri7eaux.

Portugal,oules laboureurs tirent plufieurs moyffonsdes femencesquifonttum met,o-fx
- ' * - ... _ \feruaul

trtTeat
U1CU,UU ltSU.lrfllIUiUUJUUyiCIlLldUblUiiUllUCLLIC. Httéffyplo

Maisadirele vray, teles terres font rares , Se pluftoft les peult on dcfîrcr , qucr^fJ?M ^
les auoir.A cefte caufe noz bons predeceffeurs qui ont eferit ccqu'dz auoient ap~ ^[^
pris deleursanceftres,aucc leurs propres expcriences,veulent'qu'vnc vdlc foit fi- Dcrortugd

tuée enpays ou elle fe contente de la fertilité des terres d'enuiron,conuenantc a ce£^^â£
qui fuffitpourl'cntretcncmét des habitas, fans qu'elle aytbefoing en pourchaflcrn»^fr»i<-ni«

d'ailleurs: Se que fes frontières foient fi bien munyes, que les ennemyz n'y puiffent f ^r""*
facilement entrcr,mais luy foit loifibleenuoycr gensfur les voyfins toutes Se quâ-frw».

tesfois que bonluy femblera , maigre toute reliftanec contraire . Et fans mentir fi j*""^"""*
elle eftteIe,toufiours gardera fa liberté,Si fi pourra beaucoup accroiftrefon do- D'eftriptio».

maine.Maisquel exemple ameneray-ieenceftendroit,autrcque de Egypte,a qui i*p*ji£B~
Ion donne la palme de louenge par deffus toutes autres contrées ? pour ce qu'elle"^
eftlinguliercmentbienborneejSi prelqueinaccefsihle,ayant d'vne part la grand"

mer,d'autre les defers inhabitables, puis amai droitte les môtaignesnaultes amer
uedles,Sifurgaulchedesmarefeages,pouapeinefauroitonpcnctrer:maisIede-
dâs eft fi fertile qu'on le dict le Gcrnierdu môde:& fouloiet noz anciens dire,q les

dieux fy en alloiet aucunesfois al'esbat,ou pourfe mettre afaulueté quad dz efto-
iétafïàillizde mauuaishômes.Cenonobftantencoresqcelleregionayt desparri
cuIanteztâtfîngulierc5,Iofephc dict qu'elle nefutoncqueshbre.Etpourtat ceulx^?La7°-
qui nousammoneftent queles négoces des mortclz nefontiamais en affeurance, *ôwîL«»*
Si feuffent ilz au giron de Iupitcr,nous donnentbonneinftructiô: par quoy U eft
raifonnable de fuyurc leur doctrine,mcfmcment de Platon cn ce qu'd refpondit a

aucuns quiluy demandoient oufe trouueroit vne Cité fi bié policice,comme cel¬

le qu'd auoit par eferit eftablie:C'eft,qu'entoutle monde n'eftoitpointfafembk-ViHJïfl'»
blc,maisqu'd lavouloit ainfi paindre pourmonftrerlcs chofes requifes a quienPt"M'
veult arriucr a la perfection: Se celle(dictd)qui moins fcûoignera delà mienne,e-
ftimezla meilleure que toutes les autres.
le donc qui cn veuil former vne laquelle foit parles gens doctes eftimée commo- roUntei*

deentout &partout,fuyuray l'exemple de ce prulofophcrtoutesfoisie me renge-' **"*''
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ray toufiours au tcmps,Sialanccefsitédcsoccurrenccs,tenantauccSocrates,que

s'"cr?l"de lachofequicfttcledcfoy^u'cllenelàuroircllrechangécou muéefinoncn pire,
eft au dc^ré fuperlatifde bonté.Et ainfi ieconclu que pour l'auoir a fouhait,il fault
(auant toute cc,iure)qu,elIefoit exempte de toutes les incommoditez deduittes
cn mon premier volume, Si n'y aitaucunc dilcttc des chofes qui appartiennent a

bicnSihcurcLifemcntviurc^efqucllesicrcpctcraycnbicnpcudeparolcs.
tvflJffl C'eft qudctci'rntoired'cnuiron foit fam, ample, abondantcndiuerfitczneceflai-
rlrp »fï- rcs,pLu(int,fcrtilc,fort d'afsictte,ornc de toutes fortes dcfruitz,enrofé de fontai-
der vne v U nc^nid"^^ garny de flcuues ou riuicres,Si lacz,auec des portz Si bras demer , r>

Jciquclz y on puiffe apporter les prouifions côuenables,dciquclz on afaultc:Si cm
porter ce dont Ion n'a que trop.Plus que pour eftablir Si augmenter les chofes qui'
font ncccflàircs tan t cn temps de paix qu'en tempsde guerre, rien n'y mâque,mais
couty loitaj;rand'foifon,afinqucpartdeabondancelavillcenfoitaornec,puilIc
fecourirauxfienSjdonnerplaifir Si ioyea fes amis,Si faire paourauxennemyz.
Toutesfois encores diray-ic quela ville (ituée cn vn tel endroit ferabien tenue a na
turc, fi clic à cn fapuiflàncc tant dechamps labourables qu'dz puiflent malgré les

ennemiz donner a viure aux habitans.
Or la fault il ( fil eft polsiblc ) affeoir au beau mylicu de fon domaine, afin qu'elle
puiffcveo1rtoutalétourdcfoy,pourdifccrnerccquieftafairc,ôiymcttre ordre
dcbonnehcure,fiTexigcncclcrequiert,nu'fmesaccquc les laboureurs ayent cô-
modite d'aller fouucntaleur befongne, puis fe retirer dcdâsapcudechcmin,cftât
chargez le prouifions ordinaires.
Mais il y à bien différence de la fitucren plain champ, ou auprès d'vn riuage, ou
fur vne montaignc:Car chacune de fes quaLtcz a quelque chofe debô Sidemau

Dufnnr uais. Qu'il foit ainfi, quâd Dcnys Bacch* menoitfonarmée parle pays des Indes,
mTi'acébîu l^ vovam mourir de chaule fes gensd'armescnlaCampagnejleurtcitcoftoyer les

montaigncSjSi par cefte manière les faulua.
dufondai II lcmblc(^crrcs)que les antiques fondateurs des villes choyfiffoiët tout deeré les
teursant,- v '/ al -J r -1 1 b 1

yMtu montaignc^pcnlantyeltrccnplusgradcicurtejquenplatpaysîmaisuyaccmal,
qu'il y a toujours faulte d'eau.

'%f%%jj~ ^l vous baftiffcz donc en terre plaine,cllc vous donncralacommoditédu courac
fayt. desRiuicrcsrmais î'airy eftfitrcfmal tempcié,qu'cncfté tout y brulc de chault,&

cnyucrtouty gcledefroid.d'auantagelavilley eftant afsizcn'cftgueres biendc-
fenlablc contre l'impetuofité des ennemyz.

("/^"^^Lafiruation enriuagesdcmcicftbonncpourlatraffique de marchandife ; mais
»*rii»»M.i on dict communément qu'vne ville marine eft la pluspart du tcmpsamuléca-

pres les nouucaultcz qu'on y apporte, Se apractiqucraueclcs furuenans, fi qu'elle
cn eft commeflottante, Se expoléea beaucoup de pcnlz, principalement d'e-
ftre faccagée parlcscourfaircs, qui ne tafthent fors a piller, Se puis faire voylca-
ueclcvent . A celle caufe mon aduis cil, qu'en quelque endroit qu'on la baftif-
fc,ijfaulr(f'il eft pofsiblc)donncr ordre qu'elle foit participante de toutes commo-

. éditez,Si exempte des inconucnicns dangereux.Mefrnes îevouldrove f f'il eftoit a
situât 10 pr ' , l i r i - t 11.pin» f mon choii) trouuer vne plaine fur la moraigne,ou quelque motte en plain terroer
l'amkur. pour y bail r vne ville. Toutesfois pource que lon ne peult auoir partout cela que

lon dcfirCjobftinc la diuerfité des hcux.nousvfcrôscn chofes neceffaircs de ces rè¬

gles mgcnieu tes,afâuoir q fi ceft en plattc contrée marinc,noftrc vdlcncfoit trop
pres du
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près du bord delà mcr:mais fi le pays cil montueux,plusfera eileioignant Ieau,Si
mieulx vauldra en toutes quahtez.
Certainement plufieurs vdles font foy que le flot de la mer fe change auec lc téps. De U ville

Ej: qu'il foit ainfi,B aye au Royaume de Naples en fut noyée Si demolyc,fi fut bié * a9* A*

lePhar en Egypte,qui fbuloit eftre enuiroriné tout d'eau :car il eft maintenant cô ^Ipu',
me vnCherroncffe,c6ioinct a la terre ferme:& dict Strabo qu'il enprint tout ^n^Pupharm
fiaTyr,aClazomene,Si au téple de IupitcrAmmô,car ces trois eftoient iadis fi- $£'$
tuez près de la merjinais D la lomgtainererraicte qu'elle en feit,ilz demo urerent cn $ vnt y°">

paysMediterrane.Etvoylapourquoyles Architectes antiqsnous admoneftet, q'LJ^'Z'J,
hlcôuiét baftir en rcgiosfébUbles,cedoiteftreou tout fur le bord,ouhiéIoïg delà. ?«'<& ne

Toutesfois on voit chacun iour par expérience que la vapeur de la marine rend^"/-^"t,ne
l'air gros jpefànt, Si fallé,fique quand vous approcherez de la greue, par efpe- viHe/rcid»

cial eftant le pays plain, vous le trouucreztouthumide, Sicommefcmé de felfon"?' l,!"m

du,obfufquantlaclairtédu ciel, voire moyfiffant toutes diofes, Se bienfouuentr/rt ville

vousy verrez voiler comme des railles d'Araignée : chofe qui faict dire aux Phi- *'ian" a
lofophes , qu'd fe faict dudict air tout ainfi quede l'eau , laquelle fe corrompt ay- rtlmmodi

fement par mixtion de la falure , en forte qu'elle en deuient puante . A l'occaûon ((^ u v*

dcquoyles antiques, Si principalement Platon, veulent qu'vne ville foitdiftantc^" aun~

de la mer pour le moins de dix mille,quifontcinq lieues françoifes . Mais fil rieft conjêddt

pofsiblc de l'en mettre filoing,fon aisiette doit eftre tcle que les ventz n'y puiflènt """

arriuerfens eftre préalablement rompuz, Iaffez,Sipunfiez, en forte que par l'en-
trecours des montaignes toute la force nuyiante des vapeurs foit cftaincte Si an-
nichilée. Vrayeftquc deflus le riuagelc regard de la mer eft plaifant a merucdles:
Sifienefti'afr affez fain,fi nous croyons a Ariftotc, qui dict que les régions conn-°Pi'l'''i'-^
nuellemcntrafraichies du foufflcment des ventz, font bonnes pour ceulx quilcs n ""'
habitent. Toutesfoisdfefaultdonnerdegardcquclamcrriyfoithcrbue,nedVn
bordbasSiflottantcncau,maisderiuagccreux,haultSidraict,derochcviuedef
rôpuc Si ripilleufe,raillé quafi en ligne perpédiculairc,atln que 15 n'y puiffe ancrer.
Au demourantfilavdlecftafsizefurlafuperbecroupe d'vne montaigne, cela luy 2,'WMtf;^

donncgrandemaiefté,larcnddelectabletoutoulrre,&filafaictfàineaupofsible:4/?^wmo
Carde quelque cofté qu'vn mont regarde la marine,toufîours le creux cn ceft en '"£'"'
droit aualle en grande profondité:Si fi d'auature qudzques grofles vapeurs four-
doientdel'eaUjdles faneantiffent en môtant:mefines fil aduenoit que certains cn
nemiz y vouluffent venir , on les voit nautguer de loing , Si a lon tout loyfir de fe

mettre cn équipage pour les receuoir ainfiqu'd appartient.
Lcsantiqucs doc toufiours ontfaietcas d'vne villcalsizc fur quelquemoteoucol D^,4
hne,par efpecial quand elle regarde l'Orient:8i ont aufsi eftimé celle qui eftant en fy»»».
région chaulde,eft battue du vent dcbizc.fi eft ce qu'aucuns autres aymet mieulx
qu'elle foit dechnâtedcuersI'Ocadcnt,acaufc(difent ilz) q foubz ce climat de ciel
lesterresyfontplusfertiles.ToutesfoisenuironlamôtaigneduTaurcautdôtno'
auons cy deuant parlé)lcs parties tournoiantes deuers Aquilon, font plus faines q
les autres,8i cca l'occafio pourlaqEeles hiftoriographes difent qllcs fontfi ferales.
Or fil fault fituer vne vdlefur vne moutaigne,enpremier heu deftrequis de pren¬
dre garde qu'elle ne foit fubgette a ce qui admet ordinaircmet en telz endroitz , &
pnndpalemét quâdl'afsiette eft cnuirôaée de plus haultes accumulatios de terre,
c"cft,qu'dfy faict la plufpart du temps vue affcmblée de nuages,laquelle rcdlc iour
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obfcur Si noir, Si l'air fombre Se froid,dc trefdangcrcufe qualité , D'auantagc eft
befoingdcpouruoiracequcl'impctueufe rage des ventz n'y tourmente oultrele
dcuoir,principalcmentBorcas,duquclHcfiodedictqucfapropnetécftdc rédre
toutesgens gourdz,Si courbez:maispluslcs vieillars queles ieuncs.
L'aire doc de la ville fera trop incômode fi par deffus elle domine quelque rocher
hault eflcué,lequclrcictte contrebas les vapeurs attirez Siconceuz dufoleil,ou
fdymonte contrcmontdescxhalarionsouboufféesinfcctesfourdantes du fons
dcsvallces prochaines.
Aucuns veulent queles flans des murailles d'vne villefoicnrafsizioignantle bord
des precipicesoutrcnchées profondes cVefpoucntablcsau pofsible. Toutesfois

^'f'j'T' 'ceL,lx précipices monftrët bié en maintes places(Si entreautresaVoltcrrccn Tu-
Te phrmee. fcanC ) queles baftim ens fondez deflus font aucunement mal affeurez contre les

rréblemensquipeuucntaducnir,oubienrauincsSi orages ordinaires,a raifon que
la terre fesboulcaucclctéps,Si tire auec foy en ruine toutecqu'onaedifié deffus.
Ilfault aufsi bien prendre garde ace qu'd n'y aitquclque montaigne voyfinc au
deffus de la ville : Car fi les ennemiz fcnfaififloient, cela pourrait faire du mal fans

nombre.Et fi eft befoing de pouruoir a ce qu'il n'y ait aux enuirons quelqueplaine
affeurécjfigrandcjqu'cnicclîclesaducrfaircspuiffent mettre Si fortifier leur camp
pourafsicgcrlaville,ou ferengeren batadle pourdonnerl'affaultaleurvolonté.

DeDeàJu* Nous lifons que Dcdalusafsitla ville dAgngentecnSicile,furvn rocher hault Si
'* difficile a monter, telement que trois hommes pouoient empefcher lepaflage a

grade multitude qui l'euft vouluforcer.A la venté celle mode eftbicbÔne, pour-*

ueu qu'il ne faille aufsi peu degenspour dcfendreryffueaceulxquienvouldroienc
fortir,commeil faictaux autres qui cherchent d'y entrer.
Les gens de guerre bien expérimentez cn la difeipline militaire , prifent fort pour

DeU ville beaucoup de raifons,lavilledeCingol,qucLabicnfeit baftir enlamarched'Anco
,''^rC"'<S,,'-ne,ôicntre autres pource qu'd n'ypeultaduenir ccquiefchctalaplufpart des citez

édifiées fur croupes de môtaignes,c'eft q quand on eft monté furie plain,les affad
lans y ont autant d'auâtage que cculxquiles en vculentrcpouffer:Si la c'eft tout le
contraire:car la roche taillée en bizeau nepermet qu'ilz fy puiffent renger en ordo
nance.D'auantage l'ennemy n'a parou il puiffe d'vne courfcal'enuirô piller Si fac-
cagcrlepaysafonplaifir:Sifincfauroitfcrmcrtouslcspaflagcsalafois:ncfeurc-
ment fe retirer a fon cap qu'il aura aupresmy aller au fourrage,au bois Se a l'eau fans

dangence que tout au contraire fera permis aux citoyésxar ilz ontdcça Si delà de
foubz eulx plufieurs collines fcntretcnâtes,par entre les vallées defquellcs ilz pour
rontincônnent fortir Si irriter leunenncmyZjSial'impourueuatoutefoubdaine
efperancc Si occafion fc ruer furculx Si les accabler.

De U vilU Lon ne faict pas moins de cas de Biffée,qui eft au pays desMarfiens , affez près de

'Htr- Rome,pourautantquetroisflcuuespaflcntarenraur,Silaifrentdcbicncfttoictz
paffages aux entrées des vallées,lefquclz encores fontrenforcez demontaignesaf
près Se inacce(siblcs,tclcmétqu'iln'yahcu ou lon peuft mettre cap pour l'afsiegcr,
Se fy ne fauroit l'ennemy garderies bouches des vallées fi bien queles habitans ne
puiffent eftre fecouruz de gens Si de viures,fdz en auoient necefsité, Si faire des

Pwr/^^f^dliespourcfcarmoucheratoutcshcurcs.Atantfufïifedcsafsiettescnmôtaigne.
mde U vd Maintenant fi vous voulez fonder quelqueville en pays plar,Si fairc(fuyuant l'or
pùl.1"91 ^inau'e)qu'vncnuicrepaffe tout a trauers, prenez gardeacequelecourâtne vien¬

ne de
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nededeuersAufter,Sipareillemétqu'iIn'yaualIe, pource qued' vneparticd vous
amènerait trop grande humeur,& de l'autre trop grand' froidure,chofequi ferait
molefte Si dommageable infinimentAL-iisfiladicteriuicrepaflè au longdes mu¬
railles, donnez ordre que du cofté par ou le vent pourrait battre, elles foyent fi
hault lcuées qu'dnevous puiffe faire mal :& au demourant feruez vous de l'ex¬
périence des mariniers , qui tiennent que le naturel des ventz eft de fuyure le fo- &/%""*"
led, principalement les bouffées Orientales, que les Phyficiens difent eftre pu- nUn.

res au marin, Se furie fôir humides : Si au contraire fes Occidentales plus elpoif
fes au leuer dudict foled , Si a fon coucher plus fubtilcs . chofe quifi elle eft ainfi,

. faict que les fleuues courans deuers Orient ou Ocddent, font plus commodes
que tous autres , a raifon que le vent fraiz venant quant Se quant Je foled, chafle
oultrcla vdle les vapeurs nuyfantes , fi cas eft qu'd y en iit: ou ne lesaugmente que
bien peu afon venir . Toutesfois pource qu'on ne peult auoir en ces matières le
pays tel qu'on le vouldroit, i'aymeroyemieulx(quantamoy)quele couranrdcs
riuieres ou des lacz tirait deuers la Bizc qu'ai'Auftcr, pourueu que la vdle ne feuft
fîtuée en I'vmbrage de quelque montaigne: Car en ce cas il n'y aurait rien pi¬
re, le laiffe enceft endroit ce dontnousauonscydeuant parlé :neantmoms en¬

cores diray-ie ce mot, que lon àcogneu par expérience, quelefufdict vent d'Au- La nature

fier eft pefant, fafcheirx&melanch'oliquede (a nature: telement quequandd^1,t^u
enfle les voyles fur la mer , d les emphtfi fort que quafi les vaiffeaux en pétillent,
commefic'eftoitvnechargeexcefsiue:maisquandBorcastirc(Iamer &Iesnaui-I,<i,I"« Eo

rcs en vont beau coup plus ville. Par ainfi le medleurquei'yvoye, c'eft qu'd vault"',,^^
mieulx qucl'vn Si l'autre defdictesnuieres venant d'Aufter ouy tirant, foit bicnr"<u«W.

loingreculée deUviUc,qucelIeypaflàftatrauers,ouveinftacourir Sibattrcaulog
de fes murailles.
On blafme fpecialement le fleuue quiàles tiucs haultes Se afpres auec fonhet pro-
fond,vmbrageux8iplaindecailloux,tantaraifonquereaun'cneftpaslàincaboi-
re,que pource qu'il en fort vngrosatr fc conuerriuanten vapeursnonfalutaires.
C'eft lc faict d'hommes prudens Se bien entenduz, que de fhabituer loing des E- D" 4*"*'
ftangsSimarezquicroupiffent Se fonthmonncux-Icnerepeteraycnceftendroit ' r'v
les maladies prouenantes de l'air corrompu au moyen de telz heux,finon qu'en
paffaut ie diray que auec ce que de leur naturel ilz produifent plufieurs autres
maulxpeftilcntieux quifont couftumiersen efté téps,comegrantpuanteur,forcefc!Jf,
moufcherons,vers treûnfectz,Si fcmblables ordures: en ouître ont ilz ceft incôue """ at vei

niét,qu'encoresqu'autremét vous les pcfîez trefnetz Se purgez, toutesfois ïamais "***''

n'y default le vice que nous auôs dictnaturel auxplanures, afauoirquelcciel y cil
toufiours plus froid enyucr qu'en autre part,8i trop plus ardant en efte.
Finablement encores Si de rechef fault il tenir maina ce que fdyà près voftre vil- rreslana

lemontaigne,roche,lac,marefcage,flcuue,fontalne,ouquelqu'vnedcceschofes^'ro',/ 4U

qui puiffent fortifier l'ennemy contre vous, cela foit occupé par les gens de voftre
party,afinqu'd rien aduienneinconuenient aux bourgeois, &parauanture la rui-
pe de tout le peuple.A tant fuffife de la fituaaon des villes.
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N°

QUATRIEME LIVRE DE MESSIRE
ttkDupourpris,eftace& amplitude que lonpeultdonneraux Cite^:enfemble

delafguredesmuraiHes.Puudelacouflumedes antiquesen désignant
ou merquant le traifide leurclojlure , auecaufi les cérémonies £r

abfcruationsdontd%yfoient en ce négoce.

Chapitre troifieme.
JOus entendons alfez qu'il eftbefoingqucle circuyt d'vne ville, & la diftnbu

non de fes partics,foicnt changées félon la diuerfité des lieux: car on ne fau-
roitfaircfurvnemontaignclerraictd'vn pourpris de muraille a fon choix

ou rond ou quarré , ou de tcle forme qui viendroit bien cn fantafie,cômc on faict
bien cn pays plat. Or donc pourenclorre vneville, les Architectes annques ne veu

clmuheÇ Jcnt point qu'd y aitdes coingz es murailles , pource qu'dz feruentplus a l'ennemy
Su^tm- pour aflaillir.qu'ilz ne font pas aux citoyens pour fedefendrei&finepeuuétendu
i" "if^a rcr'a grade barterie des engins ou machines deguerre.Et a la venté ces coingz fer-
j" " uentaucuncmctauxafTaillâspourleursembufcadcs,&pourcnuoyerleurstraiias

laoudzonti'aifanccdcfaireleursfaillies&rerraiâes. Toutesfoisenvilles demô-
taigne Icfdidtz coingz yfontaucunesfois de grande vrilitc, principalement quand

Brrm.fi ilz rcgardcntfur le chemin par ou lon peult aller & venir. OJnl foit ainfi,aPeroufc
vHUd'jtJk ville affez renommée, la forme de faclofturc eft faidtequafi comme fur le patrtfn

des doigtz d'vne main entrouuers , & fen iertenr les areftes parmy des petites val¬

lées, teïemcntquefilesennemyz veulent veniral'afTault, &fapperlamuraille,a
grand' pcinepourroicntilzfouftcnir la forcedutraidiqu'onleurfanceroitdetous
coftez,&lesfailucsquelonferoirfurculx . Etvoylapourquoyilnefaulrentous
lieux gardervnemcimefacond'enclorrc vne ville,

im tnfet Les antiques difent aufsi qu'd ne fault pas qu'vnc Cité &vn nauire foient fiamples
itimifut. queles corpspuiflentchancellerfctrouuantvuydcsinyparciflementfîpcnz qu'ilz

ne conriennenr à l'aife tout cequeleur eft neceflairc.Ce nonobftantaucuns autres
maintiennent que tant plus onlesfaict grandcs,& mieulx valent,a toutle moins la
ville, d'autant qu'elle cn eft plus fcurcifuyuant laquelle opinionie rrcuue qu'il à efté
des peuples lcfquclz fe promettans bonne efpsrance deTaduenir/aifoient leurs ci
tcz plus fpacieufes qu'il eftoit pofsibIe,tafchans par cela deperpetuer leurs noms a

oft vHU J, l'immonalité.Et qu'ainfi foit, nous lifons dedans les hifloires que la ville du Soled

rk*«^»tf autrementappcueeThebes,dontBuiîrefùrfondarcur,auoit cent foixante ftades
", Mtfhi. Je tour,Memphis centcinquante,Babylonc plus de rrois cens cinquanre, &Nini
iiblont, r; uc deux cens quarre vingtz.D'auâtage il cn à efté aucunes qui ont compris fi grâd

"""' parterrecnlcurenclos,qlonypouuoitfairclabourer&recueillirlaprouifiond'v-
cn/M 4 ne année neccffairc 4 tous les habiras.Mais quoy qu'il en foit, ie fuis d'opiniô qu'on

Ituhnr. fuyueleproucrbcdifant qu'en toutes chofcsiln'ydoitauoirriéde trop ny de peu.
Ccncanrmoinsfilfault faillir en l'vne decesparries,i'aymcroic mieulx quar a moy,
que maville peuft conrenir le nombre de fes ciroyens quand il viendroita faug-
menrer, que fi elle eftoit trop ferrée, fans auoirmoyen deles loger. Encores fault il
confidercr que la cité ne fe doit faire feulement pour lanecefsité & commodité

or«^er des logis, mais aufsidoit eftre difeofée en fortequ'il yaitde trefplaifantes&ho-
î^*?rncftesplaces, les vnesdefqueUes feruent pour les aflembléesdupeupleacommu-

niqucr & demfer enfemble après auoir chafeun donné ordre a fes affaires ciuilz
& domeftiques : les autres pour y veoir courir a qui mieulx tant les gens que

les
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LEON ÔAPTISTE ALBERT. tfj
les beftcs:autres pour iardinages:autrcs pourpormcnaers:autrespou'rnager &fc
baigner,Si femblablcs recreauôs Si paffetéps.Aucuns bons autlieurs anuques, cô
me Varrô,Plutarque, Si autres de telequalité,rccitétqleurs predeceffeurs auoient
aco uftu mé de trader le circuyt de leurs murailles non uns grade cérémonie,Simer
Ueilleufe dcuotiôrcar apres auoir de longue main choyfi vn iour hcureux,dz attel- superfiuuM

loicnt foubzlciougvnBcuf,Si vne Vache, Se leur faifoient traîner vnCoultrede4"^*''
Charued'Aram,quitraflbitlc premier traict du pourpns.Maisd fault noter que la
Vache eftoit endcdi>,& le Beufcn dehors, Si pédat que cela fe faifoit,les percs de
famille qui fe vouloiét habituer cn ceft endroit, allâtz apres lacharue,recueilloient
lespetizmoytcaux detcrTeefpâauzdeçaSidela, puislcsrciettoientdâslcfillon,a
fin q rien ne fen pdut: Se quâd dz eftoict arnuez aux lieux ou deuoiét eftre les por-
tes,ilz foubzleuoiét de leurs mains la Charueen tair,afm que l'entrée des portes dc-
mouraft entière Si inuiolée. Parquoy le circuit des murailles, voircl'ouuragc tout
entier, excepté lefdictes portes, eftoiteftimcfacié: maisquantauxportes,iIrie-
ftoit licite tant fculemcntles nommer facrées.

Dcnys de H ilicarnaflè dict que du temps de Romule,Ies gens qui vouloient com ^eutrt/i-
mencer vue ville,faifoicm premièrement vn fàcrificerpms allumoicnt des feux de-?*&""*'
uantleurspaudlons.Simenoient la le peuple pour fâulterpardeffus la flâmc, pour
eftre purge de leurs faultes commifes:Car ilz ne vouloient permettre que perfon¬
nes pollues afsifta (Tenta ce myftcre.Voylala couftumedes Romains.
Ic treuue ailleurs qlonfaifoit femer de la pouldre déterre blache,qu'dz difolét eftre EntT'JT
pure,Si p deffus fe traffoit le fillô côftituâtlepourpns de lamjraille,chofequ'Ale- [",.
xadre voulitfairccnfodatfa ville de PharcnEgyptc,8i luy défaillit fa pouldre de ^'xandrt
terre, dacheua lerefte auec de la fannc:actcqdônamaDercauxdcuins de pdirc les ^^^,.
chofes avemr,Si d'cftimcrq fuyuât telz pfages notez aux iours de la natiuité des vAdemit f»u,

leSjOn a pouoir de dire certains cuenemés du tépsfuturau peuple habitât cn icelles. n'tHff'~
Les liures ceremoniaux des Tufcansantiqucs,apprcnoientiadis a cognoiftre paruw mfSt
la naiffance des Citez,quclcs fortunes leurs dcuoient fucceder, voire fans faire la fi ""I"'-
gurc du Cicl,(comme i'ay défia dict en mon fécond liure)maisfculemét par con-
îectures pnfes furies occurrences qui fe prefentoicnt lors;
Cenlonndict qu'icculx Tufeans auoient mis cn leurs hures qu'auiourde la mort opinion de,

des enfans vertuzau monde le iour de la fondationde leur ville.qui auraient vefeu r*-^'CM **"
lcplus longuemët/cpouoitcôptcr latin du premier ficelé d'icclle:Si d'entre ceulx
quicciourlaferoientenlavdle,|amortdeceluyquiparedlementviuroitpluslon-
gucment,lafmdufecondfiecIe:Siainfidesncrs,S£confcquémeiTtdesautrcs'mcf
mes que les dieux enuoyoïent certains fignes manifeftcs pour dônera cognoiftre
quand vn (îecle eftoit paflé. Au moyen dequoy lefdictz Tufcâs auoient bonne co
gnoiflàncedelcursfieclcs,fi qu'on rrouuoitpareulxe(cnt,q leurs quatre premiers'
n auoient duré finon cet ans,le cinquième cent vingt Si trois, le IWicme fix vingrz, ohfîruation

le feptiometout autâc,lehuttiemecouraitdutempsqrcgnoientlesCefars5Iequel ^"""fi'
rieftoit encores adieué, Si les neufSi dixième eftoient encores a cfeheoir. En o ul-
trcdzcftimoientquep3TCCàenfei^nemcns Si indices on pourrait faalemcnt co¬
gnoiftre quele feroitlareuoluriô des fiecles a venir.Aufsi cela leur feit prédire qUC Vnctxm.

Rome deuoit vne fois eftre le chefdu monde,confyderé qriVn enfant né en mef^'tr
me iour qu'elle fut baftic, cn eut la dignité Royale : SicefutNume Pompde,W«>^«
duqud Plutarque afferme qu'dnafquit lc trezicme iour d'Aunl, aufsi bien^"' <fcr~'*1

lin

LEON ÔAPTISTE ALBERT. tfj
les beftcs:autres pour iardinages:autrcs pourpormcnaers:autrespou'rnager &fc
baigner,Si femblablcs recreauôs Si paffetéps.Aucuns bons autlieurs anuques, cô
me Varrô,Plutarque, Si autres de telequalité,rccitétqleurs predeceffeurs auoient
aco uftu mé de trader le circuyt de leurs murailles non uns grade cérémonie,Simer
Ueilleufe dcuotiôrcar apres auoir de longue main choyfi vn iour hcureux,dz attel- superfiuuM

loicnt foubzlciougvnBcuf,Si vne Vache, Se leur faifoient traîner vnCoultrede4"^*''
Charued'Aram,quitraflbitlc premier traict du pourpns.Maisd fault noter que la
Vache eftoit endcdi>,& le Beufcn dehors, Si pédat que cela fe faifoit,les percs de
famille qui fe vouloiét habituer cn ceft endroit, allâtz apres lacharue,recueilloient
lespetizmoytcaux detcrTeefpâauzdeçaSidela, puislcsrciettoientdâslcfillon,a
fin q rien ne fen pdut: Se quâd dz eftoict arnuez aux lieux ou deuoiét eftre les por-
tes,ilz foubzleuoiét de leurs mains la Charueen tair,afm que l'entrée des portes dc-
mouraft entière Si inuiolée. Parquoy le circuit des murailles, voircl'ouuragc tout
entier, excepté lefdictes portes, eftoiteftimcfacié: maisquantauxportes,iIrie-
ftoit licite tant fculemcntles nommer facrées.

Dcnys de H ilicarnaflè dict que du temps de Romule,Ies gens qui vouloient com ^eutrt/i-
mencer vue ville,faifoicm premièrement vn fàcrificerpms allumoicnt des feux de-?*&""*'
uantleurspaudlons.Simenoient la le peuple pour fâulterpardeffus la flâmc, pour
eftre purge de leurs faultes commifes:Car ilz ne vouloient permettre que perfon¬
nes pollues afsifta (Tenta ce myftcre.Voylala couftumedes Romains.
Ic treuue ailleurs qlonfaifoit femer de la pouldre déterre blache,qu'dz difolét eftre EntT'JT
pure,Si p deffus fe traffoit le fillô côftituâtlepourpns de lamjraille,chofequ'Ale- [",.
xadre voulitfairccnfodatfa ville de PharcnEgyptc,8i luy défaillit fa pouldre de ^'xandrt
terre, dacheua lerefte auec de la fannc:actcqdônamaDercauxdcuins de pdirc les ^^^,.
chofes avemr,Si d'cftimcrq fuyuât telz pfages notez aux iours de la natiuité des vAdemit f»u,

leSjOn a pouoir de dire certains cuenemés du tépsfuturau peuple habitât cn icelles. n'tHff'~
Les liures ceremoniaux des Tufcansantiqucs,apprcnoientiadis a cognoiftre paruw mfSt
la naiffance des Citez,quclcs fortunes leurs dcuoient fucceder, voire fans faire la fi ""I"'-
gurc du Cicl,(comme i'ay défia dict en mon fécond liure)maisfculemét par con-
îectures pnfes furies occurrences qui fe prefentoicnt lors;
Cenlonndict qu'icculx Tufeans auoient mis cn leurs hures qu'auiourde la mort opinion de,

des enfans vertuzau monde le iour de la fondationde leur ville.qui auraient vefeu r*-^'CM **"
lcplus longuemët/cpouoitcôptcr latin du premier ficelé d'icclle:Si d'entre ceulx
quicciourlaferoientenlavdle,|amortdeceluyquiparedlementviuroitpluslon-
gucment,lafmdufecondfiecIe:Siainfidesncrs,S£confcquémeiTtdesautrcs'mcf
mes que les dieux enuoyoïent certains fignes manifeftcs pour dônera cognoiftre
quand vn (îecle eftoit paflé. Au moyen dequoy lefdictz Tufcâs auoient bonne co
gnoiflàncedelcursfieclcs,fi qu'on rrouuoitpareulxe(cnt,q leurs quatre premiers'
n auoient duré finon cet ans,le cinquième cent vingt Si trois, le IWicme fix vingrz, ohfîruation

le feptiometout autâc,lehuttiemecouraitdutempsqrcgnoientlesCefars5Iequel ^"""fi'
rieftoit encores adieué, Si les neufSi dixième eftoient encores a cfeheoir. En o ul-
trcdzcftimoientquep3TCCàenfei^nemcns Si indices on pourrait faalemcnt co¬
gnoiftre quele feroitlareuoluriô des fiecles a venir.Aufsi cela leur feit prédire qUC Vnctxm.

Rome deuoit vne fois eftre le chefdu monde,confyderé qriVn enfant né en mef^'tr
me iour qu'elle fut baftic, cn eut la dignité Royale : SicefutNume Pompde,W«>^«
duqud Plutarque afferme qu'dnafquit lc trezicme iour d'Aunl, aufsi bien^"' <fcr~'*1

lin

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



QUATRIEME LIVRE DE MESSIRE
comme fcit L vdle.Mais parlons mainrenant d'autre chofe.

m^lwZpè* ^cs Laccdemonicns fc fouloient udis glorifier de ce que leur Cité rieftoit point
plei deGrece. clo le d e m urail lc,ains feulement fe côfians en la force Si armes de leurshommes,

fepcnloicnt affez bien muniz parla bonneconfbtutiondclcursloix.
JïrJïfJ" Au contraireles Egyptiens Se les Perfcsvouloiëtquc leurs villes feuflent ceinctes

delà meilleure cloflurc de muraille qu'd feroir poisiblc édifier: fifaifoiet plufieurs
piffmiut- autrcs pCUplcs & par cfpecialIesNiniuites.SiBabyloniés, fur Icfqudz domina Se
u,cr***9 r ' r r r ij r -j l
Un.tns. miramis qui reit faire lon enclos de mur tant eipois,q deux enanotz aquaneroues
^ J""r-"pouoicntbicnal'aife eftre menez deffus eftansacofté l'vn de l'autre:Si leur donna
Mtrt't St'-fe haultcur Ci grande qu'ilz montoienta plus de cent coudées.
f 'f"" o" Amen rcfmoignc que la ceincture delà ville de Tyr, auoit cent cinquante bons
muraiBe. picdz dehault.
laviude le treuue qu'il à efté dcspcuplcs,lefquclz ne fe font vouluzcontéterd'vneiculeclo
2wT" llurc,maisenfàffoientfairediuerfes,8i entre autres les Carthaginics en eurét trois
c*r,hsgt alcurmetropohtaine.
^'^{^HerodotcracomptequeDeioceRoydcMede, filzde Phraorte, fcit fermer fa
murs. vdled'Ecbatanc,dcfeptcircuinonsdcmuraillc,nonobftantqu'ellefeuftfitueeen

%ydïede n1011"1^-
opinionde Nous donc qui entédonsqla protection de noftre falut Silibeitécôfiftccnbonnc
Ifauihenr. fermcture.fil aduient qu'vncnncmy nous affadie , qui foit plus fon de gens,Si par

auâture pi9 tauonfé de fortune : n approuuerôs point ny la Uc,ô défaire de ceulx <j

vculentauoit leur ville toute nue,nyles autres femblablcmcnt,q mettent toutleur
tenrtnetd cfy0lT cn '* multiplicité des muradies,ains nous contenterons de la rai(bn,fuyuant
rlatan. lafentcccdcPlato, qui dict que toute Citéa de naturcccfteinflucce Se mal en die,

qu'elle efta to9 mornes fubictte a eftre alferuic foubz puiflànce d'autruy,& cepour
cequclaNaturc n'a point donné de fin limitée ala couuoytifc des hommes, tant

nuTl'fnfittn cnpubIic,commecnparriculier:Si que de laeft premièrement venue toute l'info
» des armes, fence des armes.Chofe que fi elle eft ainfi, lon ne fauroit nyer qu'il ne foit bon d'à-
^Z'dïl* uoir des gardes contre les propres gardjens,Si des munitions feerctres pourrefî-
thrur. fier aucunesfois acelles quifont miles en commun.
uformera Au demourant ic dy que la ville plus capable de toutcs,fera cellequi tendra cn rô-
de'^ïjT dcur:& la plus feure,cclle que lon verra clofe de deftours de murs tournoians,non
mm. pas droitz. comme Tacite eferit que fouloit eftre Hierofolyme: Car fi les ennemiz
De ttitrufa fe viennent inconfidcrementicttcr dedans fes dcftours,ilz n'y ferôt pas fans perd,

Se d'auanrage n'y pourront bien accommoder leurs machines offcnfiues pour en
veniraleurdefir.
A cefte heure il nous faultregarder queles doiuent eftre les commoditez que Ion
peult auoirdcdanslc pourpnsdesmuradles, comme ilfehtque les antiques ont

De U ville *àl&> fcrengcans a l'opportunité des lieux,Si ala necelsité des occurrences.
t anu f«i Premièrement d eft notoite que la ville d'Antic,trcfancicnneenrrclesLarincs,fut
-- l'ide's' ctuflcclonguc)Sienformed'Arc,pourambraffcrles vaiflcauxnauigables,Sifai-
itims. revnportnchcSipuiffantjChofequelon voit encores auiourdhuy oies rchqucs

de les ruines.
pe crn-M. Celle de CarrasfurIeNiI,cftoitaufsidemcfmeformc.
^inde""" Megafthenesa efent que Palibotrc cn Indc,cs appartenances d'vn peuple que Ion

appelle Graliens, auoit de longueur quatre vingtzftades fur quinze de large, Se

eftoit
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LEON BAPTISTE ALBERT. ec
eftoit eftendueaulong du fleuue.

Les murs de Babyl one furent édifiez cn quatre. d^m^U'
Memphis eftoit en la forme d'vn delta,comme celle figure monftre a. opm,0» de'

Orquele qtbitlafaçon de dofture,Vegece dict quelony aura bienpourueu félon re%>Kt'

Iedeuoir,fi les muraillesfontfilargesq deuxhommes armez pour la defenfc puif¬
fent aller Sivenir p deffus fans empefcher l'vnl'autreîSifi onles tiét fi haultes quel
les foient hors du danger d'efchcllermefmes fi tresbienmaffonnéede bonne pier¬
re a chaulx Si a fàble,qles machines offéfîuesnypuiffentfairebrcche deûnefurée.
Icy eft a noterqu'dy a deux efpeces de ces machines,i'vnc qui par violéce de coups dcux\ecet

ruine & abat les muradles , Se l'autre par miner oufapper, en forte que les defen- &">*«>'*"
fes viennent incontinent du hault a bas.A ces deux peult on pouruoir de remède
tant par largeur Se profondeur de foffcz,queparfornficationsderampars.
Ceulx quientendentees matières, nefontcasd'vne muraillefiellen'eftdepierre op'"'"""1"

fetme,Si û lc pied rien bat iufques a l'eau.raais encores veulent ilz que le foffé dejldu t£pl
deuantfoitlarge Siprofôd a fuffifance,afin quecelapuiffc empefcher la voyeaux ^^"tfjeur
baftilles mouuanteSjSi autres telzEngins qui font pour offcnfer.D'auantage files Au'u^dt
pionniers minans viennent a trouuer l'eau o u laRo che,to ut fe îr effort viét a neât. L*»ren,Me-

Maisd fefaict vnequeftionentrelesgensdegucrrejalauoirlequel vault mieulx a- £"?«
uoir,fesfoûcz pleins d'eau,ou tous vuydes:Siladcffus aucuns dilentqu'dfaultcn ai yen, pour

premier heu auoir efgardaLifanté du peuple, a quoy l'eau corrompue pourrait^
bien faire mal:aufsiqu'deftbefomgdepurgerincontincntlefûflè fil y cftoittum ^iM/îianm-

béquclq chofe dedans parrimpetuofitedelabattcne,fi que eclane 1er ue de chiuff,f<SMI,/e
féeal'ennemypourveniriufques aupieddumur.Quantaraoy îelaifle encores ce^ '
flequeftionindecife, pource qu'd y à de grandes railonstant dVnepart q d'autie.

$ft Des murs3defenfes ou bouleuemçjtours, couronnes,& 'portes,
enfemblede leursfermetures.

Chapitre quatrième.

1- E retourne de rechefa noz muradles-.Si dy que les antiques donnent les inftru-
ctionsfuyuantes pour les faire ainfi qu'il appartient.
Baftiffez(dffentdz)deux murailles dulantcsvmgtpicdzrvnedel'autrc:puis ré- Po"'^^'-

phfléz leur entredeux de la terre qu'aura efté tirée de voftre foffe , Se la foulez fon- v' "'
gneufement a coups de pillons ou battoers:puisfaictc quelony aille cn montant
doulce ment depuis le parterre delàville iufques aux detenfes conuciiables:&: vo*
ferez cn grand ieureté.
Certains autres difentainfi,faictesvnedouueourâparttout au tour du circuit de
voftre ville, & lefourrez delà terre tiréedu foffé:apres édifiez vn mur dcpuisle Ca
naidece fofléiufques anyueaudevoftre dicte cloflure , mais de tele cfpoiffeur
qu'il puLffccommodement fouftenir la charge du rampart: Si ce ferabien befon¬
gne . Apres baftilfez en vn autre plus hault par dedansla ville, diftant du premier
d'vne cfpacenoneftroittc , mais tcle que lony puiffe renger les foldatz en bataille,
voircy fouftenir vn effort d'ennemiz fi cas eftoit qu'ilz veinfent au combat main a *eMJttrtt

main . Cela faict , fi entre ces deux murailles cftendues en longvo us en faictes des ùjff ~

autres trauerfantes,bienIiéM&enckuées,ceUeslaaydcroientafupportcrraiïàif-
1 iiij
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QUATRIEME LIVRE DE MESSIRE
fcment de la terre mifecrttrcdeux,& enrendroientlaclofture beaucoup plus for.
tc:coiYime la figure cydeftbubz monftre par cuidencc.

lïtmfiii.

o,i,;mi.
Fur nue.

Flft't cfinlt

p tys de Beo

ntatCjibcro.
^¤n tiques

murailles
des GjuIoX.

Opinion di-
netfi alaf-
cedcnte.

Xone Crfi»
refais de

murvlU.

Au regard de moyieprife grandement la muradlefaictc en tcle manicrc,que fila
violen te des machines l'abbat,il y ait derrière vne efpace affez ample pour cn rece-
uoir les monceaulx,uon qu'ilz tumbent dans la foffé, Se l'empliffent deleurruyne,
Audemourantie fuis d'aucc VitrUue,quidict que lemancuure d'vn mur fe doit
fiiredetclartifice,quc dedans fon cfpoiffcur foient entrelardées près a près plu¬
fieurs boy fes d'ohuier flambé, lyéesal'vne Si l'autre facetant dedans que dehors,
en manière de ranguillons,qui trauerfent depuis la charnière de la chappe iufques
fur le bord de la boucle,pourcc que celarend vne fermeté prefque erernele.
Thucydide racampte que Icshabitans de Platée, afsicgcz par les Pdoponefiens,
leuroppofercntvnetclcmanicredemui'ailfe, confideré qu'dz entremeflercntdu
merrien auec la brique,& en feirent vncfortreffe merueilleufe.
Cefar dict cn fes commencaires,quc quafi tous les murs delà Gaule eftoiét de fon
tcmpsfaictz en cefte façon,alauoir de tronches droit afsizcs,cgalement diftantes
l'vne de l'autrc,&fermecs a bonnes clefz par dedans entredeux emply
de bon b!occagc,afin qu'icelles tronchesne fe peuffent entretoucher. Se ainfi con¬

tinuant parlictz;dcfemblablematicre,iufqucs a ce que les maffons cftoientperuc-
nuzaladeuehaukdur. Ceftouurage ( dict il) auoit bienbonne grâce, Se h eftoit
fin^ulicfemcntproprealadefcnfe : confideré quelapierrcnepouoiteftrebrullée
du feUjSi le merrien combatoitlcsimpetuofitez des Bclliers heurtans pour faire
breche.Touresfois il eft qudzques vns qui riapprcuuent point ces ligatures, 8i di
lent que la chaulx auccle merrien ne fauraicntlôgUcmentdurcr, pource que la di
cte chaulx bruflepar fon fella matière duboys: Si d'auantage que fi fes machines
offenfiucs vienncntahcurtcrcontreja compactionfe dcfioint,Si tumbetouten-
femble en ruyne.Mais pour faire des bonnesmurailles côtrela violéce des engins,
on dict qu'il y fault procéder en cefte forte.
Faictes des contrefors,Efperoris,ouE(paIliers déforme triangulaire,diftâs par d'né

coudées l'vn de I'autrcjcnclauez dedans le corps du mur,SiqueI'arcftedumylieu
de diacun,foit cxpofèeaux coups del'cnnemy. entre ces côtreforsediffiez des At

ches rem-
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ches rem-
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ches, rempliflant leur vuyde par dedans , d'Argille alliée auec de la paille, battant
bien celle paftca coups de pilons oubattoers,cc fa ifant la force des tourmens fera
quafi comme affopie par l'obeyffancc de i'Argille: &quand ores il aduiendroil
quclonfeift brèche,ce ne feroit (ans plus qu'vne fcneftrc quclon n'auroit pas gran
de peine a rcftoupcr: & par ce moyen le mur ne pourroir eftre finon bien peu en¬

dommagé ducontinuel heurtementdes machines.
Cefte inuention fe praâiqucroic propremenr en Siale ou il y à grade abondâce de JJJJjJJ.
Ponce:mais en autre pays ou lann'en peult auoir,nymcfmes del'Argille afonay-^rtPôf».
fe,on fe pourra fcruir deTuf,dcPlafh-c,ou de Croye,qui ne font maneres a def- cfidit
pnfcren ces ouurages. Toutesfois pourgarderqueia part de ccmur qui feroit op f*"*»"'.
pofée au vent d'Aufte^ou aux humidirez de U nuyr,ne fc corrôpe de legier,on la
peult reueftir ( quivcult)d'vne croufte dcpicrre,ou de Bnq,& cela fera de durée.

Il eft bonde tenir lebord dufoffé par dehors plus hault quele plan delà Campa¬
gne d'cnuiron,& de faire qucledicf bordfe raualle on bizeau,a(in que les coups de
traiâpaffent par deffuslaville,&n'endommagentla muraille.
Toutesfois aucuns hommes penfent que la muraille eft affeurée dont l'ahgnemcc °£'°/'l
fe faicl en forte de dentz defic. Mais(quant amoy)lcs mursdeRomemc plaifent "%£','. '
d'autât qu'ilz ont vne allée par lemylicu,& fontpercezen licuxbiéapropos pour <¥»» !
endommager l'ennemya coups de traift.û d'auantureilfy venoitpromener de-y£"1('j^_
uanifansprendregardeafoy. «*i4
Mon aduis eft que de cinquanteen cinquante coudées il y fault des tours faJlantes 'Ç£Mii
en dehors comme les contrefors:& eft requis qu'elles foient rondes , plus haultes 14 v.p,a
competemment que la muraille.afin que fî vn aduerfaire en approchoit,d fe mon °"*""
ftrafl adefcouucrt contre le rraid, 8: parcemoyen feuft naure, oumisamort.ee
faifantlamurailleferoit défendue par lemoyen des tours, & l'vne feruiraa l'aune
de deféfe. Tourcsfois le bon eft qu'elles ncfoiét murécs,mais ouuertes du cofté de
laviUe,afin que fi aucuns ennemiz entroient dedans,dz ne feuffent a couuert, ains

en plus grand danger qu'a la Campagne.
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- -.^^.-^^Çr^^^y

^p^r.^

wùlitèda Certainement les ceinctures de pierre,qucIcsouuriers nomment Cornices,don-
«*«'©"» ncnE vnc hdle apparence Si aux tours,5i aux murailles,mcfmcslcsrendcnt plus
muraïUft. fortes de bcaucoup'.voire fontpropresa garder qu'onn'y puiffe drefferEfchelles.
,Po/î.1"' lm Quelzqucs vns veulent qu'au pied delà muraille, Se principalcmcc a l'endroit des

tours,foyent laiffées des trenchées profondes pardeflus, lefquelles y aietdes pôrz
vollans,quifepuiffent ofter Si mettre félon que Ion verra qu'il fera neceflàirc.

coutume Les antiques auoient accoullumé de faire deux bonnes groffes tours furies coftez
uïïitte. ^cs portcs,l'vnc d'vn cofté,8i l'autre de l'autre, lefquelles eftoient malsiucs pour la

plufpart: Si cepourdcfendrercntrée,commeles bras font lapoictrine.
^'^J'^Ilncfaultpoint que ces Tours par dcdansfoientvouItéesdcpicrrc,maisfeuIemét
ejhedislet qu'ily ait dcsplâchersd'aix,queIonpuiffefacdcmét ofter oubrulleravn befoing.'
tours «'vne £t ^ n.cft pas ^^ qUC ccs p]anchers foient clouez ou cheuillcz fur leurs rabatz,a-

fin qu'on les puiffe pluftofimettre parterre fdaduenoitquel'ennemy entraftdc-
d>s loges _ dan5.Xoutesfoisilne fault oublier ayfaircdes petites Iogcttes bien dofcs&cou-
lu'gutt. uertes, ou cculxquiferontleguet,fepuiffent retirer, & cilrehors du dangerdu

froid Se de la pluye d'yucr, Se tcles iniures de temps.
L'vntite'itt ^u nault des tours il fault des Barbacanncs percées a iour, Se regardantes con-

' tre bas, par ou lon puiffe ieteer des pierres, ou du feu artificiel fur l'enne¬
my, voire de l'eau en abondance pour eftaindre l'embrafemcnt de la porte,
fi d'auanture elle eftoit mife cn flambe . Et pour garder que ceft inconuJndent

riaduicnne, cn couurant ces portes decuyroudeIamesacfer,elles feront cn
tiesbonne affeuranec.

Despaffagex
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£ft Despajftges tantpour lesgens deguerre que le commumenfem-

ble de leurgrandeurforme. & occafion.

Chapitre cinqicme.

ILfedoitfaireautatdepartesavnevdle,côm=dyàdcvûycsmihtaires:CartoUs
chcmmsncfepeuuétappeflcrainfi:maisenccftendroitiencpourfuyurailesdif
putes des iurffcôfultes,qui veulét que ce qui eft && A&e de

des iumens Si chcuaulx:Siceque lon nome chemin,foit pour les homes Si les Cé-ùemin.

mes,Si que la voyecôprennc to'les dcux.Or font les voyes mditaircs celles parou^"/" miii-

ùo9 allons fur les chaps auccl armée Si tout fonéquipage.Acefte caufeil conuient '**"'
qu'elles foient beaucoup plus larges Si amples qucnefontles non mditaires : ain¬
fi q i'ay pns garde a celles des antiques , qui les faifoientpour lc moins de huit cou- *«£"" àù

qu elles loient beaucoup plus larges Si amples qucneiontles non n

fi q i'ay pns garde a celles des antiques , qui les faifoientpour lc moins de huit cou- Ltrl
dées enrrauers: Siparlaloy des douze tables eftoit comâdé,que celles qui alloiet^' ^-^
toutdroit,euffcntparrautdouzepiedzdelargeur:8ilaouilfauldroittourncr,fei-î''"»
ze a bonne mcfutc.Lcs non miUtairesfontcdlesquifortentdesdeuât dictes pour^t,^£
aUcraquelquebourgadc ou vdle,oubienavnautrevoyemditairc, ainfi que font/*- Ujp^k
les actes ou fentiers parles champs,& les deftours ou ruelles aux vdles. ^"JJJj
Ily àd'auantage encoresvneautre efpccedevoyes,laqudle tietdu natureldes pla miUtams.

ces, comme font les deputécsacertainsvfàgcs, Siprincipalementpubliqucs, par1^"^'"
ou lon va ala maiftreffe Eglife,au heu des courfes,ala court iudiciaire , Se a la mai-
fon commune,ou Palais.
Lc cours des voyes miUtaircs ne doit eftre tel parmy les champs,corrime il eft dans

la ville:Car dehors toutes ces particularitez doiuéteftrcobferuées,afàuoirqueces
grans chemins foientamples^uuertZjSidehuresdctouscmpcfchcmenSjfi que 15

puiffe veoir deuant,dcrricre,deça Si delà,tantquelaveue fe peulteftédre,mefmes
fans encombrement d'caux,ou deruynés Se mafures,annque les brigasne fypuif
fcntcacher,pour faire dommage aux palïàns.apres il fault qu'dz tedent tout droit
a la ville,Si parle plus courtque lon fauroitaller.Or feront ilz bien affezeourtz, fi
loneftaffaire deflus : Car quant amoy , îaymeroye mieulx qu'ilz feuffentvnpeu >» «m/S/M*

plus longz,que fila bneueté fentrouuoitdâgereufe:&ricftpasaflezd'allcrdroitj '""" tltr'

mais il fault allerfeuremerit.
Aucuns eftiment que la voyePriuernateauroyaumedeNaples,eftmerueilleufe ^eUvaje
ment feurc pour le pays,pource qu'elle eft entrecoupée de fentiers fort profondz, a "^ff*^
Si doubteuxacntrcr,incertains a chcmincr,mefmesou d n'y apas grande fiance, d* NapUt.

araifon des riuages quifont des deux coftez ,6ulon peult facilement faire tref-
bucherfonennemy.MaislcsplusexpertzencesmariercSjefhmentquclavoyecft^^^^
laplus feure,laquellepaflèpar deffus le dos dequelzques coftaubt applaniz égale- V0JtaH;

ment.La meilleure apres eft celle qui felonlamode anciéne fe faict fur vne âxuj[-rmIMr*-
féeouleuéeatrauersteschâps:pouroccafiondcqUoy les anaques la nommèrent /:,« 7/rri.

Aggcr,q fignifie monceau de quelque chofe que ce foit,approprie pour ainfi fen BxfoftiSdu

feruir.Ccfte la eftant bien faicte félonie deuoir,donnera des commoditezbien grâ **' ^1^
des.& qinlfaitvray,premieremèt les panaris par deflus auront lc plaifir delà veue /* veue de-

rautautour.-diofequilesdesfafchcraenpamedeleurlaffeté.Dauâra^
adireaveoitvenirvnennemydeloing,ounclechoifirqucdepres:CardetantprGr«JrCB'Mi
loing on levoir, tant mieulx fcpeulton appareiller aladefenfc,ouarreftcrrimpc-'''ff'fei"J-'''-
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tuofité de fâ furie, auec pctitnombrc de gens : ou fe retirer fans aucune perte des

fiens,filonvoitqu'il fonde plus fort.
DtU w»r En ceft endroit vous férue ce quei'ay noté delà voyevenât du pond'OfticaRo-
m°l** *-° me,c'eft qu'a raifon qu'il y foufoir paifer grand nombre d'hommes arnuans d'Egy
Prudect des ptc,d'Afrique,de Libyc,des Efpagnes,dc Germanie, Si des Ifles, auec innumera-
uMifua. DlernMCnandife,lonfeitfaire le chemindouble, Se mettre furie mylieuvnefilierc

de pierrcsleuées de bouta la haulteurdvnpiedjpourferuircomne d'vne borne, a

ce queles vns peuffent aller d'vn cofté, Silcs autres venir de l'autre, fans fe donner
empefehement.
A la vérité mon aduiscft,qu'd fault quela voyemili tairefefaceen teIefortc,qu'd-
lc foit fans empefehement ou encombre, droitte, Si la plusfcurequepofsiblc fera.
Mais cnvenantaapprocher laville, Ci caseft qu'elle foit dluftrc,puiflantc,Si ri-
clie, la chaufleefe conduira toute droittc,aueccftendue ample Silarge, pour pre-

^flfafat fentcrplus grande dignité Si maicfté dcville:Maisficerieftqu'vneBourgadc,ou
tJhetortHt. quelque petite vdIettc,fon accès fera treffeur,filriymcinc tout droict fans nulcm

pcfchemct iufqs ala porte, mais cn tournoiât a droict Si a gauche près les murad¬
les, Si principalement dcflbubz les defenfes des murs.Mais dedansla ville fera bien
featqu'aufsilechcmîn'y voize tout droict,maisaIamodc des nuicrcs,tournoiant
doulccmenttantoftvcrsvn colle, tantoft vers l'autre, en plufieurs deftours: Car
oulncccquelaouccchernmfembleracftrcpluslong.Iafcraileftimerlavilleplus
grande Si magnifique :aufsidefàictceIadonncrabonnegrace,mcfmcsfcratrcf
commode Se aifé afvfage,Si proffitablc aux occurrences^ue le temps Se la necef-
fité peuuent apporter.Ic vous prie confiderez combien la veue en fera plus conré
ce,fiachacun pas vous voyez nouuell es formes d'cdificesïCcrtainementl'entréc
ôil'yffucdc chacunemaifonfeprefentera toufiours furie mylicu de la rue: Se fi
bien enquelzques endroitz les fortlargcs rues ou allées font laydes Si njal faincs,la
fe rrouucront elles voies Se commodes.

De Km* Corneille Tacite racompte que Néron faifant élargir les rues de Rome,Ia rendit
f" P'*f*»' beaucoup plus fubicttcalachaleur,6i plus maladiuc qu'au parauant.
fin trefmd. En aucunes contrées les voyes eftroittes engendrent vn air cru, Si en efté font par

trop vmbrageufes. A cefte caufe ic confeille,qu'il nyait mailon ou lc S olcil ne bat-
'°^^r rcaquclqucneurcdu iour: ce faifanr,iamaisn'y aura faultedebon air: Car viéncle
PreprietedH vent de quelque cofté qu'd vouldra,toufiours ttouucra il paflàgepour couler oui

çre tout a fon aifc:& par ainfi les habitas n'cfprouucront a leur penl,qudc cil la for
cedumauuaisvét,cofidercqu'd fera poufféhors parla rcuerberatiôdesmuraillcv
Adiouftczacccy, que quand Icsenncmyzcntrcroicnt enla vdlc, ilznc feraient
moins en dagerd'eftrenaurez de frontquc des coftez Se parderriere.Qui eft affez
parie des voyes militaircs.Mais quant aux autres qui ne lc font point,cncorcs fc fe

rom dlcs félon celle femblance: Se n'y aura feulement a dirc,finon que fi on les tir
re droit au cordeau,pour les rendreaccordantes aux coingz desparois,ôiaux par
ries des edificeSjdlcs fen monftreront tantplus belles.

le ttcuue que les antiques fc fouloient délecter a faire dedans leurs villes certaines

'mS^II Voycs °afficiles,commedes Labyrinthes Si autres fans yffuc,afin quefi aucuns en
u-uemii les ncmyzy entraient inconfiderement,dz fenouuaffent cn doubte Si défiance d'en
létyrîthu. pouoirfordraleurvolontCîSif'dzpcrfiftoientcnleuroultrecuydancCjqu'onlcsy

pcuftfaccagcra l'auantage.
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_ _ LEON BAPTISTE ALBERT, 6Sf

ilferabonparedlemétqu'iIyaitcenainespetitesrueUcs^onpaseftcnduesenlon-"'7"^''"
gueur,mais aboutiflantes ala première trauerfe,Si que celles la ne feruët de pafta-£"'""" "

ge commun,ains foient pluftoft pour entreren quefzques mauons oppofites . Ce
failantlcfmctcsmaffonscnferonttroppluscIaircs,Sifi riaurontlcs enncmyzli-
berté de courrir ça Se la,quand dz feraient ores entrez dedansla ville.
QuinteCurfcefcritquelesruesdeBabylone eftoient difpcrfes Sinoncorinuees: '^v*
maisPlatonne veult feulemctqu'icdlcsruesfoicntconioinctcs,ains(quiplus eft) ÎXnT/*'
les murailles des maifons: Se diibit q cela peult feruir a la vdle de féconde clofture. °*M dt

1 * PUaon.

&fk Despont^tant de bois que depierre-.enfemblede leurcommode afiiette,
piles, berceaux , arches, chanfrainss eftanfonnemens,panneaux

deioinél,clef^paué,frontiftice,ou décorations deprefence.

Chapitre fizieme.

LEpont eft l'vne des principales parties delà voye:mais toute place indifferem
menenc luypeult eftre conuenable,eonfideréqu'dnefedoit faire envn coing rwfW(/j.0-r

reculé pour feruir feulement apeu de perfeinnes,ains lc fault mettrecn heu bié o'eji p* ho»

frcquenré,afin que tout le monde ypaffe. *}<a*tpm.

Il fault donc certainement le mettre en lieu oh facilement il puiflè eftre mis,Si pa- l'ambenr

racheué fans oultrageufe defpenfe, mefrnes que Ion efpere qu'd foit pour y du n'4?frau^

rer vne infinité d'années. £Jj txf,f-
Choyfiffez donc vn Guénontrop profond,trop roidc,incertain ou muablc:mais/w-
egal,SipcrpctueI,c'eftadirc nonfubgetachangement:Sieuitezfes vemUons ou ,/£*,'"'
l'eau tournoye,Ics creuaffes en fons,Si les grans gouffres,auec tous femblablcspe-
rilz qui fe rencontrent fbuuentesfois dansles riuiercs.Fault aufsi euiter principale-
mét es dcftoursdesnuages,Iespoinctes qui font cn forme de coude,Sicetât pour
autres raifons(car cn telz endroietz les riues (ont fort fubgettes a ruine Se csboule -
ment,commclonpcultvoir)quepource,quetoutefortede bois, tronches,Si ar¬
bres entiers queles déluges d'eau rauiffent aux champs , ne peuuent paffer Si cou¬
ler par ces poinctes ou coudes droictement Se a deliure,mais fe mettenta trauers,
&fyarreftcntSicnucloppétlesvnsfesautres:SieftantaiiifiaffembIezen vnmô-
ceau grand oulrrcmefurcjviennentafercngcrcontre lcspdicrs des pontz, dont c-
ftantlesbouches des arches cftoupées,tumbentabas:de forte quetoutl'ouuragc
par la force des eaux fe preflàntz,encft dcmoly Se ruiné.
De ces pontz les vns font de pierre , Si les autres de bois , que ic deferiray les pre-
miers,a caufe qu'il n'y à pas tant a faire qu'a ceulx de pierre, dont ie parlerayam-
plcmentpuis apres.
Il eftbefoingquel'vn 8i l'autre foientles plus fermesqucfaircfepoHrra: Si pour-
tantqui veult dreffer celluy de bois, dy doit employer bienbonnombredemer-
rien,fuffifànt afon entreprife.
Quant alapractique, iccroyqu'd fuffirade fuiure l'inuention dont Cefarvfafur
le Rhin,laquelle ie vous vois compter.
Ufeitplantera trauers lariuiercautantd'arboutans doubles que fon plaifir eftoit y r"jW;fw»

faire d'arches , ces arboutans ayguifezpar vn bout , leur longueurprife furie pro- ^Jf dt

fond de l'cau,Si portât chacunpied Se demy de toute efquarnffurc.Vray eft qu'ijz
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eftoient a deux picdz de diftance l'vn de l'autre,fichez a coups de hie,ou de bélier,
nonpas tous droitz cnligncaplomb,mais cnpenchant comme piedz de tréteau.
Apres il enfeit mettre de l'autre coftépareil nombre, Se cn mefme afsictte a qua¬
rante piedz d'eftendue enne deux, pour réfuter ai'impetuofité du flcuue : Se par
deffus fcit affeoir des fommiers portans deux piedz en diamètre,autât longz com-

roye-rju 4. me d eftoit requis pour aller d'vne part a l'aune. Ces fommiers eftoient ioinetz Se

mZtteT actachcz parles boutz tant deçaque delà contre lcsarboutans a bonnes groffes
de Urxerre bâdes Se fortes elefz defer, dont les telles Sipoinctcs cftoict rabattues dâs le boys,
G*u,3te. ouurage(certes) defigrandefermeté Si de tcle nature , que tant plusl'cau venoit

royde a l'encontrc,plus la faifoit die bien ioindre Si renforcer.Vous deuez icy cn-
tendreque lcfdictz fommiers eftoienteouchez félonie fil de l'eau, Se par deffus e-
ftoient mifes des foliucs cn trauers couuertes d'aix,cIoyes, Si autres chofes conue-
nables,qui feruoiem de plancher aux allans Se vcnâs.Maisafin que ledict ouurage
feuft encores plus affeuré, Ccfarfeidpar derrière eilanfonner ces Arboutans,aucc
bons appuyz de charpcnteric,quc les LatinsnommentSublices,8i par ce moyen
l'affemblagc pouoit endurer faeilementla furie de l'clemcnt barbare . Ce neant-
moins,ahnque files cnnemyzlaiffoient aller quelzquesvaiffcaux, ou Arbrcs,coû
rre val le courant,pour demohr Se abbatre le pont,lcs premiers arboutansfurent
armez decertaines pièces de bois plantées vis a vis,cn manière que cela pouoit fuf
firca rompre toute la violence desheurtz. Maispourcequcceftedefcriptionricft
de prime face cntendiblc,fuppofé qu'elle foit bien claircaceulx qui entendent l'art
de charpcntcriejc vous cn voispourtrairc cy deffoubz la figure.
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QUATRIEME LIVRE DE MESSIRE
Orncfoitmiinrenanrhorsdeproposleramcnrcuoircnccpaffage3quelcshabirâs

Dtr.*m de Vcroneontaccourtuméd'armerleurspotzdc bonnes barrcsdcferbicclouées,
2eLf"l"'r~ & principalement fur le chemin par oupaffcntlcschcuaux Se charrertes.

MaisentcndezaceftehcurelapractiquepourfairebienSi adroit vn pont depier-
rc.Si cn retenez fes parties.

pourfaire En premier lieu il y doit auoirbons contrefors ou mirTcs de maffonnerie pour con
vnp*«tde CTCgdrdcrlCSnuages:apres faultqu'il foit bien eftoffe de piles,arches,&pauement.
Djffrite de Entre Icfdictes nuffes Si les piles on y met cefte différence , afâuoir que lefdictes
*#*i»'/f-maffcs doiuent eftre beaucoup plus fcmies&fohdes,confiderc quelles n'ont feu¬

lement a fouftenir vne charge comme d'arches, mais porter lefaixdelaterrer^iù
fesboule ordinairement: Si fi encores conuicntil qu'elles appuyentles boutz def-
dictcs arches qui viennent apofer deflus,afin que rien nefe dcfmenrc.
Il fault donc,l'il eft pofsible,choifir des nuages rcucftuz de rocher de pierre, car ce

fontIesplusfermes,pourymettrclesdeuxextremitezdupôt:Sienacfaultdece,
les maffonner de bonnepierre cymentéc.

f*",""""Quantau nombre des pdes,il fe fera fdonla largeur delà riuiere. Toutesfois l'im¬
parité des ardi.es eft toufiours plus délectable qu'aurremenr , Se fen treuue l'ceu-
ureplusforte: Carranrmoinseftlecourantde l'eau empefché par les nues, tant
plus fen vail libre Se fluant a fon ay fc. A cefte caufe d le fault laiffcr vague, afin que
les piles ne foyent endommagées ala longue parle continuel heurtement que les
flotz ferontal'cncontre. Si eft befoinglcsmettrc aux places ouiceulx flotzcourét
le plus tardiuement:pour laqucllcchofc cognoiftrc,lc grauicr limonneux Se non
guercs profond donnera preuuefufhfante:ouautremcnrnousy fauldragouucr-

^^''"'ncr ainfi que feirent aucuns confcdcrcz des habitans delà ville de Chio,car ilz leur
eh'pZTe'de gettcrencforcefayncparlariuicrc, &decelmioumrcntenlagrandcfamine,dôt
jinji^ieme ilz cftoieilt moleftcz par vnlîege.C'cft qu'enuiron vne lieue plus amont que la ou

nous vouldronsbaftjTjfclaifferontflottcrfuri'cau qudzques chofes qui nagent,
Se fpecialcment au temps que lcsfleuues viennent acroillre : puis la ou nous ver¬
rons- qu'il l'affemblcra plus de chofes, la iugeronsnouslc cours eftre plusimpc-
tueux.Parquoy quand ce viendra a fonder noz piles, nouseuiteronscelieula,ôi
choyfironslesautres,oucequi va flottant furi'cau,nçpaiTc fors par efchappées.

DeMm<t Les autheurs difent que lc Roy Mina voulant fonder vn pont en fa ville de Mem-
ty ^^phis,feitpar crenchecsdiucrtirlcfleuucduNiIjluydonantvoycpar entre des mo-

taigncsipuis quand fon ouurage fut acheué,dlercftituacn fon propre Canal.
DeNsiore Pareillement Nicore roync des Affyriens,aprcsauoirfaict routes iespreparatiues
firiMi." conuenables pour vn femblablc effect, auant que mettre main a l'�uurc, coramï

da a cauervngrâdlac,ouelleiugca qu'il feroir mieulx feant3puîsdeftourna le cours
dufleuiie, Si luy feit emplir celle fofle,iî que l'eau fabbaiffa de beaucoup, ou pour
mieulx dire , fe tarit a l'endroit du lieu ou fon plaifîr eftoit affeoir les piles , par*
quoy elle y fat befongner a toute diligence , Si par cefte voye perumt a l'exécu¬
tion de fon entreprife.
CeulxlafontactcsdeRoysSiRoyncs. Maisnousferons cn cefte forte, afâuoir

meitpon^ Su'cn'a Cidbnd*Autonne, queleseauxfetreuuentfortbaffes, nous iecterons les
fairevn fî/.fondcmès de noz pdes,& les enclorrons délices de charpenterie la mieulx loincte

qu'il fera pofsiblc.Mais pour en donner la manière, voicy cômcil fy faultgouucr-
ner . Soyent fichez cn l'eau force paulxadeux rengz , dont les telles fe puiffent

veoir
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veoiraudcffusdercautantqu'ilpourrafuffire,c ômcfic'eftoirpour faire vn fort.
Apresfoient contre lefdictzpaulx attachées debonncs cloyes bien ferré,Si l'entre
deux des rengzemplyd'Algue(quelondictleppe)ou au très mefehantes feuilles
d'eau,auec du limon , le tout pilé enfemble, fi que l'eau ne puiffe plus couler a tra-
uers.Cdafaictjfd y àquelzques chofes dedans l'enclos qui nuyfent ala befongne,
àiriffquepourroicntfaireeauxdormantes,bourbc,fablô,ouautresrellesbroLulle-
ries , foient incontinent vuydécs , Se puis le refte pourfuyui félon ce quei'ay défia
dictenmontroifiemehure: Se l'ouuragefuccederatresbien . Toutesfois afin de £ome Vùi*

garderies lecteurs de peine , ie lc repeteray icy comme en paffant : C'eft , quand "htj*^
vousaurczvuydélaplace,faictesfouyrlatcrteiufquesauTuffilyàmoyendele
trouuenoufinon, plantez y ioinct Si dru , force pieux ayguifez & brûliez par vrt
bout, donnant ordreque le fondement devoftrepontfbit continuel, Sinon de
pieces/uyuantecque i'ay Vcudc plufieurs Architectes. Cèneâtmoins prenez gaf-
deadonnercoursa l'eau par aucunes ouuertures: Car a direlevray, vous ne fini¬
riez empefcher toralementfonimpctuofité qu'elle nepaffe : parquoy cependant
qu'elle yra par vn cofté,vous contrebaftirez de l'autre. Faictes donc voz efelufes

cmmylcgué:oufinon,pouruoyczyparconduitzdeboisa(5izenpenteraifonna-
ble , afin quele courant puiffe toufiours aller fàvoye : Se pat ce moyen vous aurez
loifir de baftir.Mais fi cas eftoit que ne pcufsiez fournir a fi groffe dcfpenfe , faictes
aumoins pour chacune des pdes fondemens fimplcs, telz comme deft requis , Se

leurdonnez façon de nauire, afâuoir en pointe par les deuxboutz , Si engrofsif-
fantfurlcmyheu . Toutesfoisprenez garde aies affeoir en hgne droitte, félon lc
cours de l'eau,a ce qu'dz la puiffent trenchet Si faire efpartir tant deçà que delà: Se

fi faultqu'ayez fouuenanceque lesvndesfontnaturelement plusd'encombre aux tenaturel

poupcs,ou parties dcderrierejqu'auxproucsjOurencontres de deuant. dt l'eau.

La raifoneft,quel'eau vient en plusgrande abondance fur icelluy derrière que con
treledeuanti&acaufe de fa chcutelony voitprefque toufiours des foffes:mais au
conttaire furie deuanr d fy amaffe du fablon qui fert comme d'vn rampart ou ar-
mure.Voylapourquoy en ces grandes maffes d'ouuragcledeuoLrvcultquetou-
tcslespartiesfoientfaictcsauecprudentecuriofité,pourtcnirbonarencontrcdes
aflàultzSi battenes que l'eau leur donne continuelement : mefrnes cil requis fur
tout que les fondemens foientfouillezleplus bas qu'dfcrapolsible,principalemét
fur le derrière, a cequefi paraueturequelque partiefen defmcnrait,plufieurs au-
uespeuffentfufnrea porterlachargedes piles deffus afsizes . Ileftbon doneques
de faire ces baffes vn peu déclinantes cn pente depuis proeiufques cn poupe , afin
que les vagues ne tumbent comme enprecipice , mais defeendent tout doulce-
ment:car le propre de l'eau eft quâdellechet dehault, d'efmouuoirlefons fubget:
chofequilarend trouble , parcequ'elieemportela terre efmcuc, Si ainfi fe faict la
desfoffes dangereufes pour 1"édifice. ( ^
Nous ferons donc les pdes de noz1 arches des plus grandes1 Si mafsiues pierres que Pierre,pm-

no us pourrons trouuer,lcfquclles de leur nature refifteront a la gelée , ne fe laiflè- £2^"""
rant caucr aux vagues,ne feront corrompablcs par aucuns autres aeddens , ny ef-
clattantcs foubz le faix . Celles la fe ioindront le plus induftrieufernentque faire fe

pourra,par la practique de la règle Si dunyueau: mefrnes en donnât o rare que les
reudluresfentfenclauentl'vne dâsl'autre,toutesfois nonen long, mais cn trauers:
Se ne ferapas qftionde réplir lc dedâs auec du moylo ou bloccage,ainsde bôs gros
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QUATRIEME LIVRE DE MESSIRE
quartiers de matière folide.Encorcs pour entretenir les pierres en plus durable fer-
mcté,onles peult accoupler abonshirpôs de cuyure,mis pres a pres,dontles em-
boifturesfoientfibien faictes queles panneaux de îoinctnefen treuuent dcbdi-

ctparafan. tcz,comme les corps des animaulxfontparvlcercs, ou aultrcsplayes,mais plus
robuftes contre les occurrences.
Qunnd ce viendra doc aleuer la bcfongnc,dfauIdra que les angles Si de proue Si
depoupe montent beaucoup plus hault quclc nyucau du plandespdes , afin que
celap-Jifferompre la puillancc de l'eau alors qu'elle croiftra.

pnelt tuer- L'efpeffeurdcs fufdictes piles en comparaifon delahaultcurdupont,foitpourlc
fiar end»* moins fubquadmplc, c'efta dire d'vne quarte partie de la ligne perpendiculai-
^y^red'icclle.

Il fcft trouué des Architectes qui n'ont pas faict les angles de ces piles en arefte,
mais bien cn demy rond,induitz(cecroy-ic)a ce ipar la beaulté du traict . Toutes-
fois cbmbien que i'aye dict que le cerde à propriété de forces angulaires,fiaymc-
roy-ic mieulx me feruir du bizeauen ceft endroit,que de toutcautre mode,pour-
ueu qu'il ne viénefifortcnayguifanr, que tous perizheurtz de chofes dures en puif
fent abbatre des cfdatz,&ainfilerédre mal plaifànt ala veue. Bieneftilvrayquela

Dtkf°" façon dcmyrondcauraitmcrueilleufement bonne grace,fi tant eftoit qu'ellefcuft
f imentde en oualc:car ccftelapeult(oultrefaplaifance)refiftcrarimpetuofité des vndes.
f^'-ç. . LaproportiondcchacundcschanfrainsfcrabienSidcucmétgardée,fielleeftdc
te'rirfivne mcfure fefquicicrce a la pilc,ccft a dire fi elle à vne mefurc Se vn tiers de fa haultcur:
mefurew Qli bié vneicfqaltcrejfonla trouucpl'bclIc.Etccfuffifepourladcferipoô dcspdes.

exilât Au demourantfi nous ne tramions les riuagcs tclz qu'on les pourrait bien defi-
l'awhenr. rer,renforçonsles de tresbonspilotis: puisaffeions cn plaine terre les première Se

dernière arches de noftre pont,afin que fi d'auanturc le conrinud rangement des

vagues,par fuccefsion de temps minoit quelque partie dcsbordz,layoyede mon
ter fur le pont ne foit interditte aux paflàns.

Des hrr- Les berecaulx Si arches du pont doiuent eftre delà plus grand' force & fubrile fer
'XsTJÎÛp'b'ù meture qu'il eft pofsibleedificr,tantpour plufieurs bonnes raifons, qu'entr'autres

pource quefansceffe elles fontesbranlccs par lerouagcdcschariotz Se charrettes,
qui font efmotion plus grande quclon ne pcnfc:Si aduient aucunesfois que lony

C'iofiifînt traîne par deflus des Coloffes,Obelifques,ouaurres tdes chofes de pefanteur ex-
Af" « plut ccfsiue,au moyen dcfquellcs peult furuenir quelque inconuenient pareil a ceftuy
u nature*, la de Scaure, faifant traîner vne pierre de borne . Parquoy fault bien que ceulx qui
tyobAf prennent a pris faict les ouurages publiques, craingnent les dangiers Se domma-
j^S. gesquiy peuuentaduenir:Sidonnenttclzlineamcnsauxpôtz,qu'dpuiffcntdurcr
Ut depurn. a perd urablcré, Se tenir fort contre les fecouffes contmucles Se fafcheufes des cha-
mentpS riotz Si chanettes.
In maijim A ccftc caufela raifon veult qu'on y employcles plus grandes Si rnafsiues pienes

ts mures. cntlcues Jontlon pourra finer:8i ccquile nous donnea cognoiftre, eft l'exemple
des enclumes des forgerons .Car fi elles font grandes Se groffes a l'aduenant,elles

copiwfon. fouftiennent bien al'ay fc la pefanteur des gras coups de martcauimais fi elles font
peotcs,ellcs cn tfeflaillent,Si fe déplacent.
I'ay défia dict queles berceaux fc font d'arches Se rempliffage, Si quel'arcde de¬

my cercle entier eft le plus ferme que Ion puiffe trauuer: Toutesfois Ci fur la dif-
poûtion des piles ledict arc droit fe rendoit incommode , pour eftre trop hault

de cam-
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de cambrure,nous en ce cas vferons du traict foubzbaiffé, Se ietterons fes fonde¬
mens fur les contrefors des nues, le plus fermement qucfairc fe pourra.
Etpourchrcenpeudcparoles,toutarcquifaffenafurIcfrontdeceftcvoulte,doitc^,'J'
eftre de la plus durepierre dontlon faurafiner,voire d'aufsigrâdeSi mafsiue, que^/«"r-
cdlc des piles mefmes:Si la groffeur de chacun panneau,pour le moins tdc quel- '^' */*
le refpondc a vne dixième partie de l'eftcndue de la corde de l'arc :laquelle ne fera
iamais plus lôgue,que fixfois la groffeur de la pde:ny pi' courte quela quatrième.
Encores pour mieulx conioindre les panneaux,on!es enclauera deux a deux a bô
ncs aygudles d'Aram,tant en long que traucrs:& celluy du mylieu ,que Ion appel F.JjL" Je

le clef,fera par fon bout d'embastadlétoutegalaralignementdcSautres, mais par^rrïr"*-
celuyd'enhault on le tiendra plusgrosquel'elpace ou ildeuraentrer, afin qu'ilnefiw-
fypuiffemetrrefansl'enfonceracoups d'vne petite hyeoumaillet doulcement:
parce moyendferrcrabicn élirait tous lesautres panneaux de ioinct, quiende-
mourrontplusconftansSiplusfermes.
Le rempliffage du dedans des arches le fera de bônes pienes tresfermes,enclauées j?" rff^
l'vne a l'autre, Sicimentées induftneufement-Toutesfoisfilonrien (auoit finer de As.
groffes,ie fuis d'aduis que lon fe feruede moylon ou bloccage,pourueu que le dos
de lacambrure fur quoy fedoitaffeoir lcpaué,foit d'vne eftoffebiendurable.
Apres toutes ces déductions d fault venir a pauer noftreouuragc.Si pour bien fai
ie d eft befoing d'erpe&ir Si endurcir le parterre fur quoy lon dcuradieminer: cho
fcqueiedy non feulement des pontz, mais aufsi de toutes autres voyes publi¬
ques quifontpour durer.Ccla fe faict auecdela terre glaire que lon met cntclzen
droitz iufques ala haulteur d'vne coudée,Si par deffus feiette du Sablon de riuie.
re,oudemarine,tantqu'dfuffit,&lafaujetlepauéneceflàire.Maisen matière de
pontz,lonremphtl'entredeux des Arches de moylon oubloccagehé a bon mor-
uer,puis met onle plan a l'imy îuftemét a l'efpoiffeur de fon arc Quant aux autres
particularitez de tous les dcux,afauoir chemins publiqs Si pontz, l'obferuera vne
pareille &fembIabIcfaçondcfaire:cardfaultfortifier Si border leurs coftez d'vn
bord leplus ferme que faire fe pourra: puis pauer I'entredeuxou[mylieu de bonne DtUp'iem
fortepicnejnonpastrappetite^ygli^ntejquipourp^
cheou defplace:ne aufsifilargc quelescheuaulx puilientgrillerdcffus, Se tumber
tout a plat,auant quele bout de leur pinlc puiffe trouuerlc ioinct qui les en garde.
Ccrtainemétdy à biena dire entrepierre Se picnepourpaucrtdes voyes:carqu'c-
ftimez vous quepuiffe faire le continuel pétillement des cheuaulx , Si l'eftonne-
ment du charroy,quand les formiz aulong aller encauent fur la Roche le chemin ^t^'f'*-
par o u dz yont Si viennent ? Les Anciens confiderant cela pauoient lc mylieu de curiefiie'd»

leurs voyes de bons gras cailloux,oudegres,comme i'ay veu en plufieurs lieux, Si l**utbt*r.

pat efpccial en la voyeTiburtinc de Rome:mais les coftez eftoictcouuers de glai¬

re delyéc,Si ce afinquelesRoues ne feiffent pas tant de dommage,Sique les che¬

uaulx ne Ce gaftaffent les cornes de leurs piedz.En aucunes autres places,Ies coftez
des pontz tout du long eftoient rclcuez de certaines marches depierre, larges,plus
haultes quele myheu,a ceque les gens de pied peuffent aller nettement hors des

fanges-.Silavoyc du Ruiflèau referuée pour les cheuaulx Si charrettes.
Au demeurant iceulx antiques ont toufiours fort cftiméle Caillou pour pauer p» cailU»

leiirs voyes communcsiSi entre toutes les efpeces qui fentrcuuét,cellc qui eft cor ''*r'4MW"

nue ou raboteufe,non pource qu'elle fc treuue plus dure que les autres, mais d'au-
m iiii
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. QUATRIEME LIVRE DE MESSIRE
tantqu'dlecftmoinsghffantefoubzlespiedz. Ceneantmoinsendçfault de cefte 4

la il nous faudra feruir delà pierre qui fcpourrafacdemct rccouurcr,Si en telz ceu-
ures appliquer laplus durc,par elpecial cri la voye des cheuaulx Se charrettes, ainfî
qucïaypartantdc fois cy deffus aduerty.

Diuerfité ÀucUnsautTCSvèulentquclcUt pierre foit ynye.oua peu pres.Si ne fonr compte
^opinion ... , i wr. ' ',., rn r i n tf r
d-homenes. decdldquiapentcenbrzeau.Mais comment qu il cnaule,quclque eltoH-eque vo
gMkhaul- mettie^ (<n oeuurc,toufiours fault il quele Iict de paué porte vne coudéede hault,
uo,rvnpa- ou pour lcmolnsvnbon pied de mefure, mefines que fa fiiperfiae foit égale, les

nécommun. romctzJbicn ferrez l'vn a l'autre,en forte qu'ilz ricntrebaillét p oint: Se qu'il y ait rel¬

ie pente queles pluyesfepuiffentelcouler'.
rroiwW* Il y àttoisfaçora défaire les dhauffées.Lapremiere,dont la pëtcfcrendau mylieu,
wrf'^V"Se cefte lafetrenuebiécomodcpour chemins larges.La fccondeeft endos d'Afne:
^"' fur 1e mylieu,-&àfesefgoutz fur les coftez :painiiclIecmpcfdiemoinslepaflàgc.

Puis la tierce va cn montant de puis vn boutiufques a l'autre.
Mais-leg ouuriers font cellequi leur femblc plus conuenir a l'opportunité, felô que
lesdoâquesouefgoutzfeprefentent, pouremporterlesimmundiccscnmer,en
eftanjj;,'©uriuicre.
Silachaufféedoni^a montant en bi2cau,ilfufïîra qu'elle aytvn demy doy de pé-^

obfcruamn te. Toutesfois ic me fuis apperccu,que les antiques faifans des voyes pour monter
tuntifues. aux m0jîtaign£SjhiuiIf0yent' de trente Cn tréte piedz vn degré portât douze poul

cesdemefurc:Si qu'en aucuns autres endroitz,comme a l'entrée d'vn pôt,dc cou
déc en coudée dz haulfoicnt d'vn palme. Vray eft que ces pas la font courtz , afin
qu'vncheual chargé les pùiffepafîer foubdainementa vnfeul effort.

£fc Des cloaques ou eJgoUt%,enfemble de leurs vfages c efteces:

puis desfleuues & fojfes aquatiquesferuantes
aufeiourdes nauires.

Chapitre fepricme.

LEs Architectes antiques ont toufiours eflimé queles cloaqdes doiuét eftre cô-
prifes au nombre des voyes publiques , Se qu'd les conuient faire au deffoubz

</»«. d'elles, pource que leurproprieté eft de rédrelespaflages plus commodes ac-
ftrebienpaucz,plushôneftcs, Si beaucoup moinsfangcux:qui eft caufe que ie ne
pafferay pls oultre fans en toucher quclquemot en ceftendroit. Mais que diray ie

iiïif«»iriw»quepeult eftre vne cloaquc,finonvnpont,ou vne voulte longue Si large autâteô
t oofut. mei| e^ neceu^jrc? ^ ccft.e au fe mon ddujs cft aUC pOUI fes fàire,il conuient entiè¬

rement obferucrtûutes les particularitez ia deduittcscnla maffonneried'vnpôt*
Sans point de doubteicculx antiques onttoufiours faict figrâd cas dcfdictescloa

pescloa- ques,queiamais onncleuràvcu employer plus d'argétriyd'induftriccnautrc ou
nues de n*- urage qU'ala côduittc de ceftuy la. Et qu'il foit vray,lon eftime celles de Rome en-

ut vtilitt-r}tc les principales Architecturesquiy foyent.Ce neantmoins ieneme veuil amu-
dtteUa^i. zeren ceft endroit a déduire comblé de commodirescllesapportent, Si dequoy
smyrnt j« ellesferuent ala beaultéd'vrie ville, atenir nettes Si honneftes les maifons publi-
ifien tome, qucs Se particulicres,mefmesaconferuerlapurité dcl'air.
^,,^'LondictquekatédeSmyrneouTKbomcn,^

la l'en
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la I'endeliura,cftoiti'vnedcs plus belles qu'oneuftfeu veoiren Grece,tant cn fin
gularitez d'ouuragcs, qu'en bonne difpofition dcruesrcc neâtmoins a caufequ'el-
fe riauoit point de doaqucs pour reccuoir les immudices terrées hors des maifons,
cclaoffenfoitmeruedleufementleseftrangiers.
Sicne aufsi enItalie,encorcs qu'elle foit belle,à cefte imperfecti6,qu'elle n'a point Grmde ;«-

decloaqucs,Sidclavientquefurlanuytenu^onl'heurequelonfevaraucher,Si^w^''i*'
au matin quand on felieue,elle eft û puante quelonn'y peult durer,a raifon des v- Italie.

rines gardées,Si autres ordures queloniette parles fencftres,Sid'auâtage cela réd
lc parterre humide,plcin de bourbe,Sitout infect de vdlenic.
lleftaucunescloaques,lefquellesic puisn6mcrelgoutz,pourcequeparla fe vuy-
dctleseaux,enUmer,enmaraiz,ouenriuiere:Sid'autresqueIondictefforées,ou
les eaux fe vont ietter,Si rien refortét point,ains y font beues de la terre qui les re- ^J^*"
çoit en Ces concauitez.
Ilfaultquecellesqui feruent d'efgoutz,foientpauéesenpentc,Si leur lyaizfbhde^
bienioinct, Se bien vny , afin qucrordurcpuiffefacdemcntcoulcr deflus : mef¬
rnes les conuientfi bien clorre Si voulter,quelcs baftimens d'enuiron ne moyfif
fent par l'humid itc vaporante.E t doit on prendre garde a ce qu elles foiét affez efj
longnées de la riuiere,de peur qu'elles ne fempliffent de troubles regorgemens,ou
feftoupet de limon. Et quant aux autres quei'ay dict efforées,d fuffit feulement
qu'elles aycntlaplaincterreadcfcouuert,quelespoëtcsappellcntCerberus,Si fes ^uu'tcr
Phdofophesleloup des dieux,araifon qu'elle dcuorc Si confùmctoutes chofes. reparla
Voyla comment les immundices peuuent eftre confumées, Se feuaporer enl aîrESn
fans que la ville foit infectée de puante Se mauuaife feutcur.Cencantmoins enco¬
res fuis ie daduis que la cloaque enlaquelle fe deuront ietter les vrines,fc face affez
loing des murailfes,a raifon que durant les grandes chaleurs cela corrompt les fon
demens,& les rongeparpourriture.
Aurcftci'cfttmequclescanaukdesfleuues&foffcsaquariqueSjfpecialementqui
feruent aporterbatteaux,fedoiuent compter entre les voyes ordinaires, d'autant
queparlaonemporteSirapportecequieftneceflaircauxhabitas:Siqu'driy àa-
mequi vueillenyerquelenauircnefedoiuenombrerentreles efpeces des char¬

rois.Etaufsipourbien dircquec'eftque delà Mer,que peult ce eftreautrechofefi-J^^^^
non vne voycamplc Si large ï Mais ccn'eft pasicy le lieu d'en faire autre difcours,
parquoy fault feulement dircquefientrclesparticularitcz deffus narrées il y cnà
quelque vne qui ne l'accommode bien defoy al'vfage desh6mcs,on peult amen¬
der le deffault parlabeurSi par art, Se larendre rantferuiable quelon fen deura
contenter : mais la manière de ce faire fera traictée enautre endroit icy apres>

$g D u baftiment desport^ou baurestenfemble delà
dtutfion desplaces necejfaires

pourVneviUe.

Chapitrehuitième-

A Lavérité fd y à quelque partieen vne ville qui puiffe conuenirduec celles dôt
y\nousauonsicydeuantparlé,ic yeuddircquec'cft leport, lequel pour eftre D'fmitm
diffîui ainfi qu'd appartient, eft vn heu propre a commencer voyages. Se a les****"0""
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finirauretour.Ceneantmoinsaucunslcnommcntretraictcdenauires,cVdetous
autres vaiffeaux de nauigagc.Mais foitcclaquclonvouldra,quanta moyie côclu

d- crption quefon dcuoireft de tenir les nauircscnfcurté contre les occurrences de fortune,
d'vnU» & pourtant fault que fes collez ioicnt bfins &ihaultz, mefrnes qu'd ayt grande
tirt' cftenduc a ce que les nauires y puiffent aborder auec leurs charges, Siyfeioumer

fans penhehofes que fi la commodité du heu apporte d'ellcmcfme,on n'y fauroit
plus dcfircr.Mais fil aduenoit qu'il y cn euft trois naturelz al'entour d'vne villc,cô

Ail mes a- me Thucydide efent qu'il fouloit auoir cn Athènes, on pourroit ( parauanturc )

"J'j#,Jfrt7 cneoiren doubtc,alâuoir mon lequel fcroitmeilJeur.Mais par ce que i'ay defiadict
en mon premier hure,d appert que tous ventz ne font pas nuy fibles en toutes re-
gions.mais feulement aucunsd'entr'eulx.Parquoy nous eftimerôs fur tous autres

leportduquclcuaporcrontplusmodcftes Si tranquilles bouffe es,Si ou lon pour
ra entrer Si fortir fans longucmcntattcndre quela force du vent foit appailéc.
Les mannicrs,Si ceulx qui fccôgnoiffcnt cn cefte practique,difent que Boreas eft

Du vent Icplusplaifantdc tous ventz:8i que quand Aquilonàbien troublé [amer parfon
Ta'» t» impe£uofite,incoiuincnrquilcft cheu,lamcr fcrapaife.mais quand Auftcrccffe,
d'Aufiir. reau demeure encoreapres longuement a (ébattre.Voylapourquoy il eft bôd'cf-

Iirc vnportlc plus commodeque lon pcultfelon la diuerfité des contrces,pourIe
auViî'Lau' foulagement & ayfancc des nauircs.Toutesfois il fault qu'il ayt beaucoup debraf
tnupdtôrjfÇcs cn profondeur tantafoncmboucheure,qu'cn fes coftez, accqu'ilpuiffe recc-
fis tnjfod. uoir]cs vaiffeaux chargcz,dont les qudles ne vculct toucher terre de peur d'aggra

uer Sipenr. Lc lict ou rans doit eftrenet d'ordure,Si fur tout defgarny d'herbages:
nonobftant qu'aucuns veulent dire que les racines des herbes drues torallécs en¬

femble feruentfouucntesfoisaaffcrmir les ancres. Maisquantamoyi'aymcroye
mieulx laplace vuydc,ace que l'air ne feuft contaminé des puantifesquipourroice

Alrut eft fourdre fi elle eftoit empefenée de qudzques brouillencs, comme font Algucou
*"' hffd' ^cPPe ^ auCrcs cdcs chofes qui corrompent Se pournffent lc ddfoubz des nauircs
fu^rfUc a raifon qu'd fen engendre des vers qu'on appelle communément Artuyfons ou
mir.aucu»^tanelhcrcsjlefquclz percent les planches des vaiflcaux,& font du mal ineftimablc:
menti, PU1S quant dz retourner cn pournture,i'aircn dément infect Si corrompu,dc for-
cr/««(r« te que fouuétesfois cela caufe la pcftc:commeaufsifontlcs eaux doulccsenfemef
o^fions de kRt Parmy l3 fallée,par cfpecial fi elles tumbent des montaignes apres groffes raui
prjtcfur U ncs de pluycs,oufondure de neiges.Ce neantmoinsd eft bo qu'affczprcs du port
"Tv, 4uu y ait quelque fonraine,ouruyffcller d'eau pure,afinqu'onyenpuiffcpréare pour
efkienrt- laprouifiondesnauircs.
ut» t auprès Je vouldraye(l'il clloitpofliblc)quele port euft bonnes entréesSi yffues,nonfub-
Des tntu'a icttes a fyrtcs ou fablons mouuans,dchurées de tous encombres , Se affeurces des

crjf"" aguetz qucfontordinaircmcntlcscnncmysjpiratesjcourfàires, ouefeumeursde
yteïfihlu- mcr-.pour lefquclz defcouunr ic requerroye aufsi qu'il y euft certaines efchauguet
gtcueefi iïtes fur des haultes montaignes, Si cela feruiroit d'adreffeaux mariniers nauigans

rnpontefi Dedans le port faultqu'd y ait vne nue Si vnpotou les nauiresfepuiffentdcfehar-
refMenvn gCr>ôi vn canal pour venira ce pont.-chofe que les antiques faifoient les vns d'vne

forte,Se les autres de I'autre.mais cen'eftpasicyle heu pourcn dire les différences,
ainsferabcaucoupplusconuenablcauchapitrcouie traicteray de la reparauon
du dictport,Sidclafaçonpour bien faire le molle.

A l'entour
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LEON BAPTISTE ALBERT. 74
Al'cntour du port dy aura des places commodesafepromener a defcouuert,a-^°T^'"t,
find'yexerccrlatrafriquedemarchanmfe,auecvnporriqueougallcriecouuerte:M^Wr.
Se vne Eglife tout ioignât,ou ceulxqui feront arriuez,pourrôt aller rendre grâces
a Dieu de leur bonne fortune.llriy aura pointaufsifaulte decolonnes,piliers,an-
neauxdcfcr,6i groscrampons poury attacher les nauires.D'auantagelonferafur
la greueforcemagafins ou bouriquespour retirer les marchandifes.
Aux deux coftez de la bouche du port font neceffaires deux bonnes groffes tours /s^«X;
bien munyes,& au deffus aufsi leurs efchaugcttes,pour veoir Se aduertir combié »* << rendre

de voyles peuuent furgir en mer, Si que par les feux qu'on y fera de nuyt,les mari- vy"j m
niersarriuansfàchétcognoiftre leuradreffc.Mais poureuiterqueles ennemyz neoelael»he

puiffent par furprifefairedommageaux nauircs eftansa l'Ancre, il fault qu'vnei'^ j**''"
grande chaîne de ferfeftende d'vne tour a l'autre: mefrnes que lavoye militaire mur «r*M-

delavilledonti'aycydeffusÊiictmention,deualledroitauport,Sique plufieurs"*- ..

ruelles fyrapportent,afin que filfuruenoit vne arméeadefpourueu, les habita nsftZeYïne
puiffent accourrir de plufieurs coftez pourlarepoufferenarriere. yiiemirme

Aufurplus ie confcdle qu'il y ait des Canaulx tirans dedans la ville,ou les nauires aTpîriT'*
fepuiffentraccouflrcrquand dferabefoing . Maispourcequeieneveuiloublier
cn ceft endroit vne chofe qui appartient aux portz, ic dy ( nonobftant ce qui
eft eferit cy deflus)qucmaintesvillcsren6mées ont efté Si font plus affeurées pour
auoir les entrées dcleursponzincertaines,Simuables a toutesheures,voiredan-
gereufes lc pofsible a ceulx qui vouloient y entrer, fdz ne prenoicnt des guydes
bien fondanslepaffage.
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Voyla ce qu'il m'afembléqicdeuoyc dire de l'vniuerfalité des chofes publiques.
Toutesfois on y pourrait adioufter,que tout d'vne voye m'eftoit loyfible de par¬

ler de la diuifion Si ordonnance des places ou les marchandifes fe peuuent retirer
en temps de paix,& ou laicuneffe delà vdle fe doit exerciter aux armes Se aunes a-
gilirczcorporcllcs:mefmcsoulonpuiflèfaireprouifionpourle tcmpsdelaguer-
rc,deboys,vidbjaillcs,munitions,& autres ch^
Et au regard du TëpIc,Bafîhqucou maifondc ville, Théâtre oulicu d'aflemblecs
populaires, cefontbaftimensli communs qu'ilz fcruental'vfagc depluficurs, Se

non a peu de gens, encores qucccfcuifentprelatZjoffiacrSjOugensdciufticc.
parquoy l'en parlcray quand l'opportunité le requerra.

£ft Fin du quatrième liure.
Lccinqiemc
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i*ClNQjEME LIVRE DE MESSIRE
LEON BAPTISTE ALBERT, OV IL TRAICTE

delaparaculantédcs ouurages.

^ De U diftnbution ou compartiment des logis tantdu bon prin¬
ce que du Tyran, enfemble de la différence qui doit

eftre en leurs parties.

Chapitre premier.

'Ay dict en mon hure précèdent que la diuerfité des

'manufactures fe doit accommoder auxvfages des hom
mes tant pourles champs que pour la ville : 8e d'abon-

»dant ay faict a fuffifance entendre,qu'il eft des édifices
expreffemcntbaftizpourrcceuoir faflcmblée detou-
tevnecommune,d'autres pourles grans perfonnages
cojiftituezfut le gouuernemcnt de ta police , Si ouîtrc
cela certains autres pour la tourbedupopulairc, a cha-

__ 	 _ cunfclonfaqualité,ayant(cemcfcrable)abfolucequi
eft requis pour le tout.A cefte caufeie ded uiray en ce mien cinqieme } l'obferua-
tionqui doit eftre gardée en chacunedes chofes particulières . Etpourcequ'il fy
prefenrera maintes difficultcz bien grandes,mefrnes diuerfes les vnes aux autres,
i'employeraytoute mon înduftrie alesexphcquer en termes entendibles,afin(le-
cteurs ) que vous voyez que ie ne veuil rien oublier de ce qui apparnenr a mon
difcours,n'y adiouller aulsi chofe qui foit, plus propre a I'enrichiflemcnt d u Ian- M»« hten

gagc,qu'afeffcctdemonentreprile.Maisiecommenccrayparleifupcneurs, Si di fj*0<tr ''"*-
rayauantcoup,queies plus apparensd'vnerepubhquelbnt ceulx qui ontlafuper^* pm
intendancede tous affaires, auecplainepuiflâncedelcscxpcdicr; Si ceulxlafont '",£>-« <JV-

aucunesfois en certain nombre,maisquelquefoistoutconûfteenvnfcuI,quidoit ntuJ" l'~
(certainemenOeftredegrandcraaiefté^ourdomincratoutevnccommune, rufrulgo»

Mairucnintvenonsaconfidererquelbaftimentondoitfairepourvntdperfon-"^^^
nage.Toutesfois il y à biena dire Si grande importance de queles meurs nous or- tfindegrZ.

donnions acftreceftuylaroubienfemblablea ceulx quircgnentfur leurs fubiectz *'**$'
(de leur gré obeiffantz ) lamctement Se equitablement , Sinefonrmoinsafïe-^^^
ctionnez aux bien Si falut de leurs citoycns,quc curieux de leurs propres perfon- f«»« c
nes : Ou au contraire tel comme font ceulx qui veulent toufiours auoir débat''? ^
ateuisvaffaulx, mefrnes les maiftnferpar viueforce : Carlaraifonncveultpasi«"»/"'ii)«.
qu'on face les baftimens particuliers ny la difpofition des villes d'vne mefme ^f^mt
façon tant pour les mauuais princes, que lon appelle communément Tyrans,
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CINQiEME LIVRE DE MESSIRE
que pour ceulx qui a uront receuc la fouueraine puiffanec comme vn magiftrat
ou officequelonleur aura donné par l'adminiftrcr comme de raifon: Car la ville
dvn bon Roy fera plus qu'allez munie , fi elle eft fufhfante pour garder l'ennemy

QutUfera d'approcher, oubien pour lerepouffer . Mais quant auTyran, comme ainfifoit
^vnTy^an. gu*'l n'eft moins hay des fiens,que des eftranges:il fault qu'il fortifie fa ville d'vn co

lié Si d'autre, afâuoir contre les effranges, Si contre les liens: voire de releforte,
qu'il fe puiffe aider Si feruir du fecours tant des fiens que -des effranges , con¬
tre les liens.
Or ay-ie monftre au liure précèdent la manière de fortifier vnevillepour eftre en
affeuranccdescnnemizeftrangers : regardons maintenant ce qui fera expédient
pourfalfeurer contre ceulx du dedans.
EuripidepoëteGreceftimequcIamuItitude eft de fa nature vn tresfortennemy:
Si fi clic vient a communiquer fa fincffefii tromperie enfemble l'vn auec l'autre
tous d'vnaccord,eft totalement inuincible.

zi-«-ïj/c47 La villeduCayre en Egyptciîtrefpeuplée,quequandd n'y mourait par iour que
^^^'mdlcperformesjlonl'eftimoit laine,Si qu'elle fcportoittresbicn, fut par fes Roys
mitpour Ui trefprudentz Se fages telcment diuifée parplufieurs nenchées Se foffez a eau,que
prmett. -a pjL]S ne fcmDIoit eftre vne ville, mais plufieurs petites villettcs quafi ioinctcsl'v

ne a I'autrc.Chofe qu'dz feirent voircment(comme ie croy) afin que la commo¬
dité Si aifance du fleuue du Nil f efpandift par tout deçà Se delà: toutesfois par ce

moyen, ilz gaignerent principalement cela, que les dangereufes mutineries du
peuple ne fc leuoientpas fitoft : Sifi quelques vnesfeuffenr leuécs, foubdaine-
ment pourraient eftre opprimées Si affopies : a l'exemple deceulx quifont d'vn

tonne nm- grand Coloife plufieurs ftatues maniables a volunté , ou la première ne l'eftoit
paratfin. qU.a grand* peine.

prudèce AjLesRomain5iamaisn"enuoicrentaucundcIeursSenateurs cn EgyptepourPro-
i^mains. ï_confulougouuerneur,maisy dépuraient cerrainsCheualiers en diuerfes côtrées:

afin (comme dict Aman) que celle prouince tant conuenablea nouuelles enne-
pnfcs,ne retournait foubz lapuiflance d'vn feulhomme.
Qudzques antiques ont laiisé en efcrit,quc iamais vne vdlediuifée par nature,alà-
uoirderiuierepaffantatraucrs, oudeplufieurs collines qui fycheuent, outelcs
chofes, rieftfansdifcordeentrclcs citoyens . Maispourydonnerbonrcmedc,
ceulx la difent que fi l'vne des parties eft fituée en plaine, Si l'autre en coftau,on!es

opinion de doit feparcr par vne bonne cloflurc de muraille entre deux- Touresfois ic n'eM-
me pointque celafcdoiuefaireen ligne diamctralc,ainscomme qui vouldroit en¬

fermer vn cercle das autre:a caufe que les riches quife dclectet atenirgrans pour-
pris, fortirant volontiers de laccinctureintericure,pour venir acellededehors: Se

quitteront volontiers le marché Se les ouuroers oubouriques du mylieu delà ville
aux viuandiers Si poullalhers : Se ceftelafche troupe de Gnatho dontTerece faict
mentiôjafiiuoirboucherSjpatidcrSjchaircuiticrSjCuifinicrSjSifemblables.appor-
terontplusd'affeuranccSimomsdefou(pcçon,eftâtainfiaparculx,quefilcsprin
cipaulx manans delà ville n'eftoient d'eulx feparez.

ruûYiZ' ^ccroy Spd neferahors dcjppos reciter icy ce quei'ay Ieu en Feftc,afauoir q Serue
des jywiïi.TulleRoy des Romains ordôna qles nobles Se puiflans homes de fa ville fe loge¬

rontdâ^vncmedctelefituati6,qriIzvouloiétmactane
fa forrreffe q, eftoit en plus hault heu facdemét opprimcr.Soit doc cefte cloflurc in-
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terieure faicte en forte qu'elle touche Se abouriffe a toutes les rues delà ville.Et co- cWS/A
bien qu'il foitneceffaired'auoir les autres murailles de la villepuifïântes Se fortes,fï
eft ce que celledu dedans le doit eftre beaucoup plus tant encfpeflèur,qu'en toute
madèred'artifice:mcfmesfi haulte,que lon enpuiffechoifir toutesles maifonsvne
a vne. D'auantage A fera expédient qu'elle foit munie de creneaux,tours, Scbou-
leuertz,Si encores par auanrurcd'vn grand foffé deçà Se dela,afin queles foldatz
puiffent par icelle muradleeftre en affeurance,couuertz Si defenduz dedeux co-
ftez.Ces tours dont ievien de parler,ne foient ouuertes par dedans,ains bien fer¬
mées du mur tout en tour,Si en difpoûtiontele, qu'on t'en puiffe feruir tant con-
trclesfiens, quecontreleseftranges,fpeaalemcntarendroitdesrucs&dochers
des eghfes.Mcfmcs ie vouldroye que lon ne peuft entrer en ces tours finô par l'al¬

lée du mur: verslequclpareillcmentn'y euft aucun chemin pour y aller delà for--
treffe,finonparoulcprincepermetrroit.
Auau la vdle nefaultlaifferou permettre cn nul cndroitfus les voyes aucunes ar- *« mjSU

ch.es ou tours,nc faillies de maifons ou tenaces, d'où Ion peuft a coups de traietz
cfcaillerles foldatz couransparlesruesça Se la . Finablementfoitbaftytoutiou-
uragedes chofes fuidictes en forte,que le feigneur feul tienne tous les haultzheux,
Se que les liens ayent commodité de courir toutautour de la ville, (ans qu'aucun
les en puiffe garder.
Voyla comment différera laville d'vnTyran d'auec celle d'vn feigneur paifîble.
Toutesfois encores diray-ie ce mot,qu'en ce parauanture différent dz aufsi,que la
planureeftpluscommodeavn peuple librequ'avnfer£rnaisle Tyran fcricntpluj
affcuréenmontaigncqu'dnc faictencampagne.
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Au demourantcôbien que les autres mëbresdeshabitatiôs tât du Roy quedu Ty "'fy* *;
ran côuiennét cn affez de chofes,nô feulcmét cntr'dles,mais aufsi auecles logis des^^ ^
particuliers,!! eft ce qu'd y à différence en aucuns cas,quc ie fpecifieray après auoir #£ Jecf»

dicten quoyellesaccoraent.Ce dont enquoydzconuiennent,cft, que telcs mai- "dtsi-
fonsfont édifiées pour la necefsité,ceneantmomsdy à certaines parties(véritable- o« lon,

menteommodes) quelVlâgccommunà rendu fi ordinaires,qu'apeinefenvoul-
droit lon paffer,come portiqs,galleries,lieux a fe pormener, a fefarre porter, Si au¬

tres fcmbîablesdcfquclles ie ne veuil feparer des neceflàires,puis que l'ordre Si la fa¬

çon de baftir les requièrent : mais bien diray ie que tout ainfi comme aux citez fe
treuuét desplaces communesatout le peuplc,d'autresapeu, Si d'autres aux par-
ticuliers-.ainficftUences maifons depnnces.

Et* Desportique,veftibule ouportail, auantlons,falles, efcaliers, alîées,ouuer-

tures,yjfuesparderriere,cacfjettesey dejhursfecretiejpuu en quoy diffé¬
rent les maifons tantdesprinces que desparticuhers-.enfemble des

logKduprince&defafemme,cQniQin£k*X_oufepare*r. ' *

Chapitre deuxième.

I'Eftime (contre l'opinion de Diodore Sicdic)qucles portiques ougalleriesbaf
fej,cnfemble les veftibulesjautrement portaulx,ne furentiadis feulemcntfaictz £^# d

pour les feruiteursattendans leurs maiftres,mais aufsi bié pour tousIesCitoyés: B«Jwï ri-
Se d'y en oultrc,que dedans l'enclos d'vne maifonlcpromcnoir,Ia court, Iauâtlo- '

gis,Si la (âJlcfqui à tiré fon nom des faultz q lon y faict en folcnnitez des nopecs Se

baquetz)nefontmcbrcs communs a toutlemonde,ainsreferuez aux domeftiqs,
mefrnes qu'ilyàdcsfuppocrspourlespfonneshbres,8id'autrespourlesferfzou
cfclauesîSififaultqu'di'y face des châbrespour les dames, aucunespour les filles,
& d'autres pourles furuenâs,lefqlles font quafi pour chacun a part . De touteslef nàfimalU

quelles diuiiîons i'ay parlé cn termes generaulx en mô premierliure, au traicté des jj"jf" ^
lineamens,8i dict qu'il eft befoing les faire cn nombre competant,amples, Si de fi-
tuationconuenable,felonqucchacunedeces particularitez doit auoir fon vlâge:
mais maintenant ie deduiray cclaplus au long, Se par le menu.
Le portail Si veftibulefera eftimé beau,pourauoir belle cntréc.'Si l'entrée eftiméc DufKi*
belle , tant pour l'endroit du chemin fur lequel elle fera ouucrte,que pour la ma- tJ. *

gmficence de l'ouuragcdont elle feraparachcuéc.Les falles liaultes au dedans,Si
chambres fecrettes , tant pour banqueter, que pour fe retirer, feront difpofées en

lieux conuenablespourbienalaife garder cequelonyauramis dedans: de for- Pourr,rder

te qu'elles aient l'air ,1e foled,Si les ventz a gré,afin qu'elles fe puiffent bien accom- fp"^ion if
moder aux affaires que lon aura prétendu : Se feront diftingucés cn forte
que la communication Se hantementdeshoftes ou furuenans auecles ordinai¬
res ou domeftiques , ne vienne a diminuer aux vns leur dignité , aifanec, ou plai-
Cir.Se aaugmenter aux autres leur infolence Si inciuilité. Et tout ainfi qu'en la ville
lemarche Se les places communes font volontiers en vn lieu bien a main Si bien

ampIc,toutainfi es maifons la baffe court,lafidle,Si femblables parties, doiucntc-
ftreen heu nonreculé ne caché ou enferré, mais bien adroit, pourfy venir rendrç
trefaifement toutes les autres parties du corps d'hoftel.
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La fe viendront aboutir les ouuertures des efcadliers ou montées Se alléesja fe fe-
rontles falutations Si careffemens des conulez aux banquetz.
Enoultrelamaifonnedoit auoir plufieurs entrées, maisvnc feule, afin qu'aucun
n'y puiffe entrer ou en emporter quelque chofe fans le feeu du portier.
Au demourantd fault bien prendre gardea ce queles ouuertures des portes Se fe¬

neftrcs ne foyent ayfccsauxlarrons,riyfubicttesalaveuedesvoyfins,quipour-
roienttroub]cr,vcoir,fauoirSientédrctoutcequeIonferoit Se dirait chez vous,
dontquelquc fois cela vous dcfplairoit.

c0»>wrA Les Egypuensbaftiffentdetoutcanriquiteleurs maifons en fortequ'driyàiamais
hpren £-auCuneapparencc defeneftres par dehors.
"iïvncgrU Parauanture quelqu'vn délirera qu'il y ait cn fonbaftiment vne porte fur lederric
p^tepam- ''re,pour receuoir cn moyffons Se autres tcmps,Ies gerbes Se prouifions qui fappor
D^vnTpottr tent cncharroy,ou fur cheuaulx de bail:Si dira que fi cela n'y eft,i'entrée ordinaire
nefierette. dcsallans Se venansfera fouuétfangeufc SimaIhonncfte:mcfmesencores y voul-
^"^""dradauoirvne poterne fecrcttc,par ou il(commcfcigneur de lamaifon)puifle for
fcg*. tir a fa volonté,reccuoir Se cnuoyer meffagiers fecretz fans que peifonnedefa mai

fon le lâche, félonies occurrences qui fe prefenteront pour le bien Si commodité
defes affaires . A laverircicriimprouue point tout cela, ains encoresme femble-
roit il bon,quclon feift dedans le pourpris certaines cachettes Se deftours fecretz a

grand peine cogneuzparlepropre père defamille:dedâs lefquclz(aduenant lc be-
fomg)ilpeuftfauueclapcrfonncSi fes biensou les chofes qu'Jàplus chères.

-D^HjVïIofephedict qu'on auoit faict dedans lcfepulcrc de Dauid quelzques mulfettes,
de Dauid. pQur tcn'r jeurement les deniers prouenans du domaine RoyahSi que l'artifice cn

eftoit fi admirable, qu'aucun ne fâchant le fecret , ne les euft ïamais feeu trou uer.
D'Antio- Toutesfois treze cens ans apres la mort dudict Dauid, durant lcficgequ'Anrio-
' "nJ"~ cnus Epiphancs tenoit deuant la ville de Ierufafem,Hircan qui pour lors cn eftoit
synt. Pontife,cn tira de l'vne des mulfettes trois mille tafens d'or(chacun vallant fix cens

Traamillt cfcuzcouronne)pour dehurerla ville du ficgcd'Antiochus.Puis quelque certain
ryXjî/Wtempsaprcs,Heroderauitdansvncautrcde ces muffettes vne merucilteufefom-
trtdeDa- me a or,aumoyen"dcIaquclleiIfefeitRoy de Iudée.

*e\lïp%tifc* Voylaenquoylcs maifons desgransfeigneurs conuiennent auec celles des parti-
D'Htrodc culi ers:maisd y à cefte différence, que chacune doit fentir fon naturel , Si eftre fai-
jjLv «/*- ctcfclonlrperlbnnage:CarlaoudfauItquepIufieurshommescôuerlent,lcbafti-

mentdoit eftre grand Si ample,voirc auoir beaucoup de parties:5i ou il n'en habi
te finon peu,ou feulement vnpcre de famdle,Ic logis doit auoir plus de commo¬
dité que d'amplitude fuperflue . Et fi fault que les retraictes fentent le naturel du
feigneur quilcs poflcdedcquelfd eft grand prince, toufiours fe treuue accôpagné
d'vneinfinité d'hommes, pourlefquelz receuoir felonlcurs qualitez il à befoing
deplufieurs membrcs,voire de maintes fortes cn tous fes corps dhoftel . Et fdeft
homme particulier, aufsi bien veultledcuoir queles portions delà maifbn foient
diuifées deuement, comme celles d'vn Roy,maislamodefticgardée, c'eft a dire,
qlcmaiftreaytfa retraicteapart,ladame la fiennc,les familiers laleur, Si les furuc-
nans cnparcil,fans qu'dy ait côfufion . Mais d'autat qu'il eft diffiale,voirc prefque
impofsible de renger tout celadeffoubzvn toict,chacûdescorpsd'hoftcldeftinéa

, ce q dclTus,aurafon aire ou parterrepropice,Silc toict qui luy conuiendra.Toutes
fois dz feront tclcment conioinetz par gallerics o u allées couucrtes^quc quâd le fei
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impofsible de renger tout celadeffoubzvn toict,chacûdescorpsd'hoftcldeftinéa
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feigneur vouldra faire appdler fes gens, pour leur dire fà volonté, ilne femblc
qu'dz fortentd'vne maifon eftrange,ains fepuiffent incontinent trouuer en fapre-
fencepourouyr fon intention.
QtmntauxpetizenfanSjChambrieres,Si toute tcle troupe, quinefaietfinon me- pomtmtr
nerbruitjCelafedoitfeparcrd'auecleshommesdenegoce, comme aufsi font les «*/«/«» m

varletz de cuyfine, de pannctcrid,8i de fbmmelletie,charrctiers,mulletiers,palle- "£"'

freniers,&femblablemefhagc. *"

Le Palaisdufeigncur,principalementfadcmeure, foit auheu plus apparent que
lonpourra choififdans lepourpris:Si fila place eft eleuée,tant qu'd puiffe veoir de
Ces feneftres, galleries,ou terralfes, la mer,Ics môtaignes,Ies boys,Si vn beau plain
pays au deuant de fa veuc,cda donnera grande maiefté al'afsiette.
LeIogisdcladamc,fèratoutfeparé deceluy de fon mary,excepté feulement d'v¬
ne petite allée feerctte , par ou îlzfe pourront vifiter quand bon leur femblera , Se

n'y aura qu"vneporte entredeux;8i vn portier tantpour l'vn que pour l'autre.
Au dcmourantlcs autres particularitez cnrmoy ces baftimens différent , appar¬
tiennent plus auxperfonncspriuées, qucnonauxgransfcigneurs: parquoy il en
(èratraicté ou Se quandlacommodite nous en fera offerte . Mais ccpcndantic
vous diray,qu'vne mailbn de merquefcigncurialc doit auoir fon entrée refpon-
dantcalavoycmditairc, parelpecial fur la marine ou riuicrc: Se cn fon vefhbulc
ou auantportaU fault qu'dyaitde grandes rctraictes, oula famillcdes ambaffa-
deuri, Si autres gratisperfonnagesvenans faire la court,fepuifïcntrctiter,Simet-i
tre apoint leurs cheuautx,charrc.y ou fcmblablc equippage.

n iiij
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CINQ1EME LIVRE DE MESSIRE
qudzques caufes.L'vne de cesfalesferapouri'yuer, Si l'autre pour l'eftc: Car on
doit fubucnir en tout Se partout,a l'aage meur de ces anciens peres,donnant or¬

dre qu'ilz ne puiffentpar incommodité tumber en maladie.Si poury obuicr , la
raifon du temps Si des faifons requiert qu'il y ait des places propres achacune,afin
qu'ony puiffe debatreSi confulter bien al'aife,fens qu'on y trcuuelc moindre em¬

pefehementdu monde.
IencuucenSencquelcPhilofophe)queGracqueprcmierentreIcsRomainsC&
incontinent LiucDrufeaprcs)commença a bailleraudience non pasatoutle mo¬
de enfemble envn heu,mais a feparcr la tourbe , Si receuoirquelques vns feulzen
fecret& apart , autres cnprefence de plufieurs, Si aucuns deuanttout le monde;
pour monftrcr par ce moyen quelz eftoient fes premiers amyz,qudz les fecondz.
LaquellefaçodefairefielleefthcitejOubiéfelleplaitenfemblablccftatdefortu-
ne,afauoirdc prîce,dtauldra faire plufieurs diuerîcsportesjparlefquellcs ilz puiflet
d'vne ot Si d'auncrcceuoir,8i apres les auoir ouyzenuoyer ceulx qu'd leurplaira,
Se enfermerdehors ( fans fierté)ceulx qu'dz ne vouldrontouyr.

JJj0fvm^~Tout au plus hault eftageduchafteau doiteftrevnepetiteefchauguettCjquidcf1
fjîA<«gOTr- couureayfementtour.es émotions Si tumultes du peuple,fi que le prineefoiteer-
"' taindequelcoftéledangerluy fumient.

Voyla en quoy conuiennent les maifons que i'ay deffus fpecifîécs:mais voycy ou
elles différent.

simatisdu Le Palais d'vn Roy ou d'vnbôprince, doit eftre afsiz au mylieudelà ville, fàcilea
/;; «e *mi l'aborder de toutes pars,fûmptucux Se agréable de pfence,attrayât la veue des ho
defe. mes,nonfupcrbcoumonflrantgrandficrté.Maislaretraictcd'vnTyran"doitfen
'''^'^^tirfafortreffejSiricftrefituéc toute dans la viUe,ny femblablement toute dehors.
i'vnjèi- 'D'auantagc près le Palais du Roy pcuucntbien eftre mis lc Templc,IcTheatrc,&
mtrpar les maifons des grans feigncurs:mais cnuiron lc chafteau du Tyran,laplace doit
-^'VBfHauoir large eftendue fans prelfe d'aucuneshabitations.
Jîtrrttes. Qui vouldra donc deuement ordonner vneplacc tant pour vn bon prince , que
p^{rZTp"r?oav vn Tyran, raifon requiert qu'il la face participante de ces deux fpeciali-
jwnwirwï'-tez.'Siencorcsqucce foit vn logis dcRoy,fi ne doit il eftre tant facile d'cntrce,quc
"faT'""1 Ionnepuiffe garder a vnbcfoing,lesinfolens d'y aborder:Si aufsi n'eft pas conuc

nablc que la rctraicte d'vn Tyran fe monftre tant feucre, qu'on la puiffe pluftoft
eftimer vne prifon qu'autre chofe:ains eft neceffaire qu'elle fente fon prince . Or ie
ne veuil en ceft endroit oublier a dire,que dedâs l'efpoiffeur des murailles d'icelluy
Tyran fc peuuent(a cautelle) cacher certains tuyaux par lefquclz en métrât I'ored-
Iecontrc,il puiffe entendre afonplaifir,tout ce que diront fes domefliques, ou les

furuenuz la dedans.Etfipuis bien adioufter pour leRoy,qu'encores que le pro¬
pre de fonlogis foit de différer cn plufieurs chofes aux particulantez d vne fortref
iè,fi eft ce que toutioignantpeult auoir vn chafteau de defenfe,ou aduenantl'oc-
cafion,iIpuiffe retirer fa perfonne Se fes biens, les mettanthors des dâgiers qui ad-
uiennent fouuent parfcditions cfmcues ala chaulde.

*<">rreai'"Les antiques aufsi onttoufiourscommandé,quc lon face vne place forte dans v-
neviHe,afinquefiIfuruenoitquelqueiîniftre accidentées dames, damoyfdles,
bourgeoifcSjSiieunes pucellcs,fy puiflentrctirerafàuueté,aucc lesreliques Se fain
ctuaires,tdemcntquel'honncurdesvnes,Si l'excellente digrutédes autres, y foit
gardée ainfi qu'd appartient.

Fefteà*
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Fefte à laifsé par eferit , qu antiquement les fortreffes eftoient facrées comme
Temples, Se qu'on lesappelloit Augunales, araifonqu'ilfy faifoit parles Vxc-ff'fyrf1
ges Religieufesvn certain fecret facnfice, dutoutîncongneualatourbepopu-mï^siiS
laire.Etvoyla encores pourquoy vous ne trauuerez aucun refte de leurs places for a*!»"^/.
tcs,que dedans lepourprisnepuilsiezremerquerles parties d'vn Temple:maisdu
depuis les Tyrans ont occupéccs Iieux,& conuerty la deuotion en vices tres-enor
mes,aggrauezdecruaulté, de manière que ce quifouloit eftrclercfuge desaffli-
gcz,eft maintenant la nourice de toute mdêre.Maispourfuyuôs noftre entrepnfe.
Autépspalsé,cnlavillcdAmmonie,autremétPareroine,IcTépleeftoitdedâslaiJ*^wifc
fortreffe,enuirôné de trais ceinctures de muraille: mais depuis les Tyrans meirent ^V**"""
leurs munitions cn la première , leurs femmes Sifamilleen lafeconde:Si leurs fol- p*.'

datzen la troyfiemc.Etala vente ceftefaçondefaireferoitbonnepourlesprinces,°faiTi'
ficerieftoitque celapeutpluftoftattédrevn fiegeque faire forcea fes voyfins : Se cSparlfin.

qommeierieftimeguercsla vigueur du gendarme qui ne faict finonfouffrirde
fon ennemy fans i'offenfer,ainfi ne faiz iepas grand compte d'vn chafteau lequel
ne peultfaire autre chofefors fouftenir vneimpetuofîtéd'affaillâsrCardfault pour
eftre accomply,qu'illespuiflè rembarrer,voire leur faire plusde dommage qu'dz
ne luy en fauroient porter . A celle caufe pour en venir a bout,la raifon veult que
l'Architecte y employefibien fon efprit,qu onle cognoiflè auoircherché iufques ^* ****'"

aI'cxtremité,toutccqui eft conuenableen ceft endroit.Etccrtainementfd fait bié tfy^
cûirelaplaccjpuis ordonnerla dupofition des murailles commedfaultjl'effectluy
enfuccedcratoutaplaiffr.

Ç&DelafitHation & munition d'vnefortreffefo'tt en lieu maritime ,pianu-
re,ou Roche montueufe: enfemble de fon aire ouplan,rechauffémet

demuraittes,cloftures,foffe^,pont%)tours1&
baftions defenfables.

Chapitrcquatricmc.
Op'mitni Je

guerrt.

IEvoyqueplufieurs gens expert^ enladifciplinc militaire fonten debat,afàuoir
mon fi vn chafteau eft plus fort d'afsiettefur quelque tertre,que dedans vne plai
ne. Adiré vray,lônetreuuepas en tous lieux des motesdeteIcnaturcquonnejr;/S*W&

Iespuiffcbienafsieger,voirefurprendreauccletemps:Siaufsirieftvneplaceguc/''"ràe*'"
rcs feure cn la campagne,!! le baftiment ne fe faict a l'auantage. Mais quant a moy
ic n'en duputepoint, ains dyfans plus que toutlcneu de la befongne confifte en
bicchoifirleheu. Si apres y fault employer toutesles particularitez que i'ay déduit- °"/*|"<"»'

* n. J11 11 fitrettes.
res en traictant de la ville. J
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lonpuilfe faire des faillyes fur les ennemyz,oubieufur fes propres fubicetz ou fol¬
datz, fi d'auanturc ilz efmouuoient vne mutinerie, ou vouloient faire trahifbn.
Mefrnesfault que par icelles poternes le prince puiffe auoir du fecours de fes alliez, tidefemr

ou bien leur en enuoyer fi meflier cft,tant par eau que par terre. ' *""
Ledeffemgdonc duchafteauferabon,quiauraioinctz afoyouaboutiflànstous
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Srau de de.,

'fenfe.

CINQ1EME LIVRE DE MESSIRE
les murs de lavillc,commefiles corburcs d'vn grand C veinfenta prendre de leurs
cornes , non pas tout en rond enclorrc, vn o, en tcle façon:

Ou du myhcu duquel laplufpart des rayons fè
tirent corne a la cixcumferéce.Car cn cefaifant,
fuccedera ce quenousdifiosriagueres, afâuoir
que lafortreflc ne fera point enclofe dans la vil
le,ny aufsi toute feparéc. Encores qui en voul-
droitfairevncdcfcnprionplusbneue,môaduis
eftqucparauatureilnefabuferoitendifantque
le chafteau eft la poterne de la vdlc , trefexcellé-

perfShn \\ / mentmunicdctoutesparts.Maisfoitbicnicel
le fortreffe lc plus exceller chefd'ceuurc Si neud
ou defde la vdle,menaffant,Si fàifant peur ala

re garder,afpre Si roide a aborder,nc craignant les alTaultz,imprenablc, Se toutain
fique lon vouldra: toutesfois elle fera plus affeurée eftantpeatequ'ample Se gran-
de-pource qu'en la petite n'aurons befoing que de la loyauté de:peu degens,la ou
cn la grande aurons meftier d'auoirgrand nombre degens qui facet tous leur de-
uoic. Or comme dit quelque perfonage aux Tragédies d'Euripide poète Grec
queiamais nefutgrand' multitude degensquine fut farcie de mauuais engins Si
cfpritz :ainfi cn vne fortreffe la loyaulté de peu de ges fera moins doubteufe Si in-
ccrtainc,quc d'vn grand nambrela defloyaulté.

DeUnmt L'auantmur du chafteaufefcralcplusfolidequ'il fera pofsible,Si des plus grandes
7pjthau- pierres quifepourront trouuer: mefrnes fera fontraict cambrépar le dehors, afin
trement quefilcs ennemyz faifoient effort de l'cfcheller,leursefchelles ne tiennent guercs

ferme,parlemoyendelacambrure. D'auantage queles foldatz entreprenans ce

fairc,nepuiffenteuitcr les pierres ou aunes traietz qu'on leur iettera du dedans: Si
afin aufsi que leurs machines offenfiucs ne puiffent frapper aplain coup, ains glif
lent Si couflent cn trauers.

pnpmt- L'aire ouparterre du pourpris par dedansfedoitpauerdedeux ou trois bons hetz
Z'd'vnehl ^e pierrc grande Si groffe,maflbnnezles vns furies autres,afind'empefcherlesyf-
ft*u. fues desmines quifepourroientfairefecrettemcntpardeffoubz le terroer.
e?"Y%fLe murfera forthault,mafsif,Si bienefpois,iufques au bord dcdeflus,cn forte que
yr^Jawi-lesbouIetz d'Artillerie n'y puiflcntagradpeynemordrc.Faultaulsiqu'dfoithors

d'cfchcllc,Si dudangierqui pourrait aduenirparlesblocquesdcterre qu'on leuc
ioitdcuant,tantqu'anousfcrapofsible. Au refte lctoutfc conduira félon ce que
i'ay défiaenfeigné en la fituationde laville:dclaquellc,enfemble du chaftcau,pour
conuenablement defcndrclesmuraillcs, fauldra donner ordreque l'ennemyne
fenpuiffeapprocherfans grand penl defàperfonnc: Se cela fe ferapar foflèz lar¬

ges Se profondz,auecdesmoyneaux ou cafemattes pratiquées danslefoffé,par
ou les gensde traictpourront blelfer les aduanturiers ou autres duparty contraire
fe prefentans deuant lemur.AIa vérité celle manière dcdcftefepaffe toutes les au
très qu'onfauroit inuentcr:car les foldatz dededans fonta couucrt, enaffeuranec,
Si peuuent endommager leurs ennemyz de pres,fans qu'dz ayentlemoyé de fen
reuengcr,8ifincrirentgueresdecoupsafaulte,confydcréquefilctraictpaffedef
fus oupar auprès d'aucun des affaiUans,fîne faultil a récontrer vn autre: & tclefois
aduicntqu'd naùrera d'vncoup,vn,deux,ounois des aflaillans : mais ccque iette

l'ennemy

principal.

Des mti-
ncJitx ou
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LEON BAPTISTE ALBERT. Si

l'ennemy contremontme peult frapper qu'vueperfonneala fois, Si encores eft ce

auanturc,araifonque ceulx de deffus le mur,voyent de loing venir le traict, Si fen
peuuentfauuer,enfccouurantdepauois ou rondelles.
Si lechafteaueftbaftycnlamer,lesaduenucsfedoiuentpiloterdebonspieux, Si ^ni^
I'entredeux emplir de pierres,afinquelonrienpaiflèapprocher de troppres pour §**»tnU
y faire batterie a l'ayfe, mtr'

S'il eft en vnepIaine,ilferaceinctd'vnbonfoffé.mais afin quepuâtiferien forte la- j'w» cA4-

quelle puiffe corrompreiair,8i engendrer lapefte,on le creufeiaiufquesareauvi--^" wi*
ue,Si parce moyeniamais n'en viendra mal.
S'deftenmontaignejlonferatoutarentourdestréchéescrcufesSiaplombjpour /»"<**
gardcrquelescrmemysncfypuiïIentrengercnbatailIe.Etfîlacômodltédecha--i'",'|"IW',"
cunc de ceschofesnous eft o{Terte,cllesfepractiqucrôt toutesenfemble. Toutes-
fois encores fiiultdprendrc garde a ecque fur les coftez quipourroient eftre battuz
par les machines des aducrfaires , le mur foit faict en demyrond, ou a byaiz,a celle
fin que cela férue de ce qucfontlcs proesaux nauircs.
le n'ignore point cn ceftcndroitl'opinion de qudzques gens de guerre expertz en prtuoyanc*

Iadifciphnemihtaire,quidifentquelesmuraillcsforthaultesncfontpas bonnes a ^V»^»»-
vne place de defcnfe,a caufeque fi elles font viuementbattues,leursruinescmphf
fcntlefoÛé,Si donnent panageafennemy pour veniraucôbat main a main.Mais
pouryrefpôdre,iedyquecelan'aduiédraumaisfiIonobfeructoutcequei'aydict
cy deffus. Et pourrentrer en mamariere,iefuisd'aduis que dedans le chafteau lon
face vn fort dongeon,pour la plufpart folidc,robuftc d'�uurc Se de matiere,percé . .

bicnaprapos.&munydece qu'd eft befomg,mefmcs excédât en haulteurtoures^a».
les tours du circuir,quifoit diffictIeaenapprocher,Si n'aitfors vne feule entrée par

vnpetitpontmobile:dontdfcnfatctdedcuxmanicrcs.lapremiereeftlep6tlcuis Dtuxrar

feruantdefermeturc,quandonlcheueamont: Si la féconde eft le volant,lequelfefie/iwf^.
pouffe Si retire a pIaifirquantlesvétzfonttropgras,Si celluy lanous eft le plus cô
mode. Les tours aufsi du chafteau, qui pourraient battre ce dongeon tout al'en-
tour,n'aurontpoint de murailles par dedas:ou fi elles en ont,ic confeille qu'on les

tienne fi foibles,qucfacdement elles puyflèntruyner.

gfiCommentfe' doiuentfaire enVnefortreffe les retraitées de ceulx quifont
leguet,enfemble la manière de leurs toitlr^ ou couuertures , & de¬

quoy on les dottfortifier,puu de toutes les autresparticularité^
neceffatrespourl'affeurance tant duprince,que duTyran.

Chapitre cinqieme.

LEspIacesoufedeura tenir le guet.Si lieuxoufedeurontmanier les défendeurs, D"j°f
Ce diftribuero t en forte,q les vns garderont le hault du forr , les aunes le bas, Se ^pJSuu
d'autres le mylieu,chacun félon fa charge,Si lieu a luy afsigné.Et au regard des tfiU*fy

entrées Si yffues,enfemble de to ute la partition dulieu, cela fera faict en manière, ^.''^flf
&teIemétmuny,qnyladefloyauké de ceulx enquilonfefie,nylavioléceoufur-
prifèdeseunemys,ypuiffefaircauciid6magc.Orafinq les couuertures de la for- AftnrScede

treflè nepuifset eftre fouldroyées nies pierres pefantes queles aduerfaircs ietterot wu"*rfM"'-
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Pour
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en l'air,on les fera cn pïgnô,ou dos d'afne, ou bienlesrenforcercz d'ouuragc fort
Siferme,commepoultrcs,foliues,ouaunetdematieredemcrrié,pardeffusquoy
fera faicte vne croufte garnye de tuyaux on gargoules, o ou les pluyes Ce pourrôt
efcoulenmais il n'y fault mettre ne chaulx ne mortier de hourdis,ains poury faire

oiuieryri pauécôuenable,on fe doit feruir de repous de briq ou de piene ponce,iufqucs
* ^%r-V' a l'efpoiffeur de deux coudees:& cefaifant les groz fardeaux tumbâsdeffus,ncles
***** **« feux arrificielz n'y lauront faire mal.Mais pour faire court, vnefortreffe doit eftre
^'t^'tr alafimilituded'vnepetitc ville, Se muniede fcmblablc ouurage accompagné de
dla tfire v-l'art, fi qu'driy défaille aucunepartic de celles qui fontneceffaires:Se fur tout qu'dy
ne peu» aitdcreau,cnfemble deSjpuifiôs d'armes pourlcsfoldatz, des grains,chairs(âllécs,

vinaigre,5i fur tout du bois pour toutes cômoditcz.Et en cefte fortreffe le dongeo
duqlnousauonsiaparlc,riendtaIcIicud'vnperitfort:8iriyauradeffàuItedetou^
tes les mumtiôsdeffusfpeafiécs Si rcqfescntclheu. Ilyaura vne ciflernc,Siautres
lieux pourtenir toutes lesnecefsitez quifont rcquifes tanta bienfenourir, qu'abic
fe defcndre,afin q lc feigneur fen puiffe preualoir a fon befoing. Encores aurail des

yffues par ou fe ferôt a fa volonté des faillies fur fes gés mefrnes , cn deipit qu'ilz cn
ayét:6ipouaduenâtroccafiô,iIpuiffemettrededastclfecoursquMauradcmâdc.

^rtwwa-ïencveudoubhera dire cn ceft endroict,qlcsforrreffes ont fouuentcufecours par
due crw-Javoyefouterraine d'aucuns côduitzacau,5iaufsiqpluficursvilles en onteftépri
'dT'auix fes d'embléc,principalcment par les efgoutz. L'vn SiTaultre de ces deux font bons

pour cnuoy er des meflàgtcrs fccrettcmét,mais il fault prendre garde que ces voyes
La fan det puilTent plus aider q nuire. a cefte caufe on les doit faire tortues,^fondes,Se cftroi-
tanaulx. ctes,telement qu'vn foldat n'y puiffe paffer armé y ny cn cfehappcriufqucs au fort

eftant defârmé,filriy eft appelle Se admis.
tes yffutt Les extremitez d onc de ces voyes fouterraincs termineront fil eft pofsible au bout
davoytifoH dc audque cloaque ou efgout, ou pluftoft en vne capagne fàblônierc déferre Se in-
itrratuts. COgneuCj ouen quelqucpetite fecretediapelled'eglife, oufepulture. Etpuisquc

londoitcraindrelcsaccidensquilaplulpartdu temps aduiennent, encores ferail
bonquclcprinccouTyran cognoiffevn certain fecretparouilpuiffe rentrer dâs

lechafteaUjfid'auâtureonreniettoitdehors,SiqucIcdictfeCTetrcfpondeaIaplus
fecrette partie du dedans, pour ce fairedferarcquis que certaine partie de muraille
ne foitpointmaffonnéeacnauIx8ifabIc,mais feulement bouchée de croyc. Et ce

fuffife a prefent cn celle matière : Car ie penfe auoir dict rout ce qui eft requis pour
loger vn homme, qui tout feul aie fouucrain gouuernemcnt par deflus tous au-
tres,foitRoy,ou Tyran.

ffkEn quelles chofes confifte la republique'.Puis ou & commentfe
doiuentfaire les maifons de ceulx qui l'adminijbrent:

Apres des temples grans & petite enfem¬

bledes reueftiaires& chapelles.

Chapitre fixieme.

Dts £ouuerT} ^fle maintenant a dcduircccqui appartient a ceulx qui ne gouuementpas
rTnifmT J\vnicluemcn,: &en particuher,mais en pluralité de compagnce.A femblables

1"' perfonncsla pohcceftcommifeouquaficomme vnfculcorpsdcmagiftrar,
ou bien

Pour
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ou bien diftnbuéecn parties. Or la république confifte cnfblennitez de &ctifices, ??f*,-'"''!
dontnoushonoronslcs celeftes:5i a ceulx la prefidentlcs Pontifes: puàcnnego-i^w "

ces prophancsoulayes,aumoycndefquclzfentretiennent la conucrfation Se leCz

Iutdeshabitans:defqueIzordonnentcn la ville les Sénateurs SiConfedlicrs: Si de¬

hors les Coroualz des armées tantfur terre que fur mer. pour chacun de ces deux
eftatzfaultqu'ily ait deux fortes de Iogis,l'vnpour exercerce g, concerne le dcuoir
de leur orhce:8i l'autre pour luy,& pour làfamdle,maisceftuylaferacorre(pondat
alamanière de viure de rhomme,foit qu'dveuille imitervn prince,vnTyra,ouvn
perfonnagepriué. Toutesfois il yàquelzquesparticularitez qui font bien deucs a

celle forte de citoyens.Parquoy Vergile en parle proprementla ou il dict:
Apart eftoit d'Anchifes le bonpère

Le beau manoir.& d'arbres toutcouuert.&c.
Bien entendant que les maifons des gens dauthoritédoiuent eftre tant pour culx
que pourleurfuytte,feparéesde la tourbe populaire, parefpecialdu grand bruit
des artifans,cômecharpentiers,menufiers,forgerÔs,Sifemblablcs:Si ce tant pour
autresraitons,commepourauoirl'aifanccd'cftrcauIarge,rccrcatiôdcsiardins, Se

aurres telesplauances:qu'a celle fin que lafolle Si fàffrcieuneffe d'vne rele famille
fi grande Si fi différente entr'clle,qui ne vit chez foy, ne vienne a enrager Se fc ga-
fterparaller boire Simagerchezautruy,Si efmcuueplainctes Se îaloufics des ma-
ris:pLiiscn oultrc afinque l'importune Se eshonté&ambirion des chensqui vien-
droiétafairelacOurtalcursp^trons,Silesfohatcrpourlcursaffaircs,ncle5inquie-
te oulrre ce qui ferade raifon.
Certainement i'ay veu que plufieurs fages princes ne fe font feulemét retirez hors
lafrequécedupeuplc,mais(qui plus eft)ontdelaiffé lesvilles,afinquenulplcbeien
les peuft importuner de trop continuelle vifitation lans qu'il en feuft necefsité.Au
trement ic vous prie de quoy feruiroient a ces grans feigneurs fesricheflesen abon
dancc,fdne leureftoitparfoisloyfiblcdefe donnervnpetitde bontemps,Sipren
dre rcposïll fâulc certainementqu'es maifons des gens de tdequalité,y ait des gra¬

des faUesfaictesexprespouryreceuoir les gens qui viendront taire la courtau fei-
gncunSifieftrequisquelesyffuesrefpondantesauxplacescommunesdGlavilIc^
nefoienwftroitterauempefehécs,depeurc^ielesfainiliBrsdefàmaifan,lespctit2
clicns&poftuIâs,fesefcuycrs,Scquif'yamaffentpouraccroiftre,comraeIonôbrc
de gens d'eftoftè,iriefoiécenfflfforccanLlaccompaigner, ttoubfez enlettës ïengz
parla pixflè du périple, i Lr ^ J

Orquantaux lieux ou les maeiftratzfcdoiuérretirerpourladmiriiftratio de leurs
chargesjilz font affez cogneuz des hommes.Carpour le Sénat eft requiffr la cham
bre du parlement, pourïeiugelabafiliqne ou parquet, pour le chefdatntee le cap
oufort,ouvnnauircadmiraIe, Se ainfi desautres. MaiscequiappartientauPon-
tife,rieftfeulementlamaifond^lagrandoeglife,aînsvncloiftretoutarentour,oii
fes gens fe puiffent loger ainfi qu'en vn camp clos , confideré que luy Si les mini-
lires foubz luy députez pouradnjiniftrcrleschofcsfatTé^,font(oudoiuatteftre^
en perpctuele ex»rcitanômihrairc,voirelMGn afpre Sdabouricufetchofequeiepe-
fe auoiraffez amplemétdéduiteau IiurQ'pmoyfaictintituléPôtife, oui'aydeferit *WW t

IcgradlabeurqaWeftrcconunuelcmécpnspourcc^^
vertuz. ToutesfcusfenevcudoLiddieradtfequ'entKdesrjîmpIesdy o-de

fejOulePontrfedoitfaire'enocrtains ioursfes cérémonies cV^ennelzIacrifices:"^,^1'''
o if
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& fiily cnà d'autres ou prefidentlcs prclatzinferieurs, du nombre dcfqudles font
parla villcles parroiffes Se chapelles Se autres places d oraiibn : Se aux champs le

mouftiercommun,Si les fecours.
Dtbfua- Aurcgard delà fituationd'vnccglifecapitale en bonne vdle,monaduis eft qu'el-
'"pcJTi[a le doit eftre au beau mylieu,pour la commodité des habitans;maispourleplus ho

^emUnne ncfkdedeuoir vcultqu'elle foitfeparée des maifons bourgeoifes Se prophancs,mi
fe cn heu haulr,fil eft pofsibfe,pour luy donner plus grande maicftexobien qu'el¬
le feroit pi us feurc d'eftre baftie en plaine terre , car d n'y à iamais fi grand danger
du tremblement de terre.
Conclufion,ladictc principale eglifcfe doit fitucr en lieu ou ellefcra en plus grade
rcucrcncc,Si aura plus de maiefté Si apparence . A cefte caufe il conuient donner
ordre que toutes villcnies,immundiccs Se meffeances en foient le plus loing q faire
fepourra,afin queles percs defamille,fcmmcs,fillcs,8ienfans d'aagc quivouldrôt
aller faire leurs oraifons , ne foient offenfez delà fenteur mauuaifc,ou diuerriz de
leur fainetc intention.

«/v*l 1e rreuue en Nigrigene l'Architecte qui à faict vn traicté des bornes , que les mai-
tetieautlxur ftres d'ccuures antiques cftimoiétles téples des dieux eftre bien lïtuez , quadlcurs
maintenant cACÇS pni-ï(:ivi2\zs eftoient tournées a l'Occidét:mais ceulx qui vindrent après, con
incoineu. 'Sr-iri i 11 11

uertirent cefte taço de taire deuers la parue du ciel qui premièrement enlumine la
terre: Se leur fcmblaquclcfdictz téples Se les borncsfedcuoict tourner dece cofté
la,afin que le foleilincontinct après l'aube duiourlesefclaircift defà lumicrc.Tou-
tesfois ic voy queplufieurs d'iceulx antiques ont voulu par exprès quclesfrôtz des

chapelles Si oratoires feuffent tournez vers ceulx la quifortiroicntdclamer, riuic
rc,ou voyc mditaire.Mais quoy qu'il enfoit,la raifon veult q celafeface en tcle for¬
te Se fi adextre de tous coftez, que les abfcns cn puiffent eftre attirez a les vifiter, Si
les prefcnsyprcnncntplaifir, mefrnes foient detenuzen admiration parl'cxccl-
lentcrarité dcl'ouurage.
Vntéplc voulte eft toufiours plus aflcurédufcu:Silcplaché moins dangercuxaux
nëblcmcnsdcterrc:maisleprcmierfetreuucplusrabuftecôtrelesaflàultzdevieil »

lc(fe,Si le fécond à pi us de grâce Si contente mieulx la vcuc.Qui eftpour celle fois
a(fezdictdeccstéplcs:car beaucoup de chofcsqeftoientencoresicyadire,mcfcm
blent plus appartenir alcursenrichiflcmensqualcurvfagc:& de cela feray-ic mc-
tion en autreendrajt-. difent fans plus icy, queles moindres eglifes ou chapcllcsfe
doiuentfaircarimitationdutcpIcprincipal,felonla dignité du heu,Si leurvfàgc.

&frQ#eles cloiftres despontifesfont comme camp% ch^:queleftt office du Pontife:
combien ily a d'effecesdiceulx cloiftres:cr commenton les doitbaftir.

Chapitre feptieme.

LE fort du Pontifeceft fon doiftre,Ia ou plufieurs gens de bien conuiennent rit
pour exerdter lavertu,quepour fuiure la picté:8i ceulx la font les miniltresqui
fe dédient aux chofes fâcrécs,8i qui vouent la chaftetc pouramour de Dieu.

Les doiftres aufsi des Pontifes fontlicuxoulcs hommes debon entendement f'e-
ftudicnt d'acquérir la cognoiflànce des chofes tant diuines qu'humaines.Carfil'of
fice du pafteur eft de guider(cntât qu'il peult)par bons moyens lavie des humain»

à la
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fice du pafteur eft de guider(cntât qu'il peult)par bons moyens lavie des humain»

à la
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à la plus grande perfection qu'd eft pofsible, ic fuis bien certain que cela ne fe fau-
roitmieulx faire que par la philofophie.mais comme ainfilbit qu'il y à deux cho- f'."^?^'
fes en la nature des hommes, a&uoirvertuSe venté,quinous peuuentdonner lad 2,^;^^
dreffe de ladicte perfectionde propre de la première eft apaifer Se abolir les pertur vtntt.

bâtions de noz penfées: Se lc moyen de rautte,eftdcnousfairecognoiftre les du-^jf
ures Se façons de faire denature.ôi parces chofes font purgez I'clpritdes ténèbres
d'ignorace,Silapenléedela contagion du corps. Voylaqui faict que nous pouôs
mcnervnetresbonnevie,laquelIequafinouspeuItrendrefemblabIcsaIadiuinité.
En oulrre ceft le deuoirdes gens dcbienftelzque veu!ent,ou deuroient vouloir
eftre les pontifes tant cn effect qu'en reputation)pcnfer,eftudier, Si metne en ccu
urcce qu'ilz entcndcntquc les hommes doiuentparchanté les vnsauxautres,a(â-
uoirlecourirauxmalades,debdes,poures Si dcftituez,enlesfouIageant Si aidant
deferuicc Si fohcitation , bienfaictz Se compafsion : car telcftl'office Si deuoir au
quelle pontife Se les fiens fe doiuentexercer . Parquoyie veud déduirecelle chofe
pour fauoir a qui touchedefaire tout ce bien,ouaux grans prdatZj ou auxmoin-
dres.Etpourvenira mon entcnre,ie commenceray par les cloiftres.
Il eftdeux efpeces de cloiftres, l'vne en quoy certains pcrfbnnagcs font cloz tcle- p, j^ .p.

ment q ue iamaisrien fortent,fi ce n'eft pour aller al'eglife, ou a quelque procefsiô fétu de tUï

generalcd'autrericftpas du tout fîtrelàuftere,carnulriy eft contrainct d'y faire re~JÏ,w*

fidenceaperpetuité.Puisilenyàd'aucuns pourleshommes,d autres pourles fem
mes.Pourdonqucsalsigncr le lieu ou doiuét eftre les cloiftres des filles ou vierges,
fâchez que ic riimprouue point qu'ilz foient dans lecueur d'vne villc:6iau(si ne
treuue pas bon qu'on les cn mette totalement dehors.Car Combien que la fblitu-
de-pourra eftre caufe qu'ily yra tantmoins de fobàteursimportuns,touresfois en
contrechange les religieufes y aurontplus de loyfîr Se licence d'executerleursaffe
étions humaines,fieÈesfonttentécs,veu qu'd n'yaura point d'arbitresoucontre-
rouleitrs,commededans la vilIe,ouplufieurspeuuentprcndrc garde auxindigni-
tez quifecômettent,Si en diffuadcrlesdelinquâs.Ordortcpourbien faire^l fault
iurtoutpouruoir ace qu'en touses les deux manières de cloiftres les fem mes ne pc
fenrfeulemcntacorromprelcur veu de chafteré,mais d'abondant qu'elles nepuif
fent.Etpourveruracefteffect,enprcmierIicudeftbefoingdefibieneftoupperlcs
paffig;cs,qu'aucun n'y puiffe toumoicrentour fans fe rendre fur le champ lufpect
de villenic.
Quant efta moy,iefuis d'aduisquelôrinedoit pas plus curieufement fermer de
foffez & rampars vn fort de quclzques gens de guerre, q de bonnes Si haultes mu
railles les cloiftres de ces nonnains:aulquelles ne fault faireaucunesouuertures,par
ou puiffentpafferienedy pas les expugnatcurs de chaftcté,mais feulement lesrc-
gardz ouparollesquiferuentdesnabcauxpourcnflamber lcscucursSilesabatrc.
La lumièredoncferareceuc pardedas, Se prouiendra de l'aire dcfcouuerte,aI'en-
tour de laquelle y aura vn portique apromener,le Dortoer,fe Rcfectocr,tEnfcr
metie,auecautrcs membres du logis qui font neceflàires al'vfàge, Se dontlon fc
fertordinairemetcnautres maifonsparticulières : tous Icfquelz ferontdifpofez cn
places propres Se conuenables.
Ic ne feroye pas d'aduis qu'ilyeuftfaulte de quelcj iardin Se petit pré, nô pour fer¬

uir de volupté,mais pour reercerles efpricz-Etafin que tel enclos fepuiffecômode
met auoir,il ne fera q bô d'efloigner vrt peu ces monafteres hors la pffe des ciroyés.
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CINQiEME LIVRE DE MESSIRE
its «muni lcs couucns & cloiftres des hommes feront mieulx aux champs qu'a la ville,! r,-M-

fii Zîdx fon quetantmoins yra il dcpeuplcjequclbicnfouuencne fcrrquc de troubler. .

4urfj«yr tranquillitédes religieux quife font banniz du monde pour viure en contempla-
,l"* *' tion,& mener vie folitairc.

le confeiUc donc que Iefdiclz monafteres tant d'homes que dcfcmmcSjfoicnt af-
fiz en lieux les plus iains que lon pourra choyfir, pour garder queles perfonnages

^"'»'"-rcnduzladcd.insJnefoicnt trop tourmentez de mahaicsiCarelleslesgardcroict
«?«*s' d'employerleurspenfées ala méditation des chofes (àinctes.&pourroienrfacile-
Imtfimi. ment confumer leurs corps affligez de ieufncs, veillées , longues eftudes, & orai-

fons continuelles.
f>nMm,o^ Mais encores vouldroie bien quclelicud'vnmonafterc d'homes excluz delàville,
rttkmmti feuft fort & affeuré de fanature,afin qu'vnc ribleric de volleurs,ou quelque cour-

'*'J^fed'cnnemiz,nepeuftfaccagercnpcu d'heure lesbiens dclcâs.Encorcspouryob
/«iMf.rr. uier,ce ne feroir/inonbienfaitque delefèrmerdefoilcZjbonesmuraillcs&toui

nclleSjièlon quela deuotion du heu permerrra.
reurUtf.. La demeure aufsi des gens de bien voulansconioindrel'eftude des bonnes lettres
irrmeéat. aucc ia religiomafin que plus aifcmét félon l'eftatqu'ilz ont pris , ilz puiflent dôner

confeil aux gens qui en auronca fairc,ne doit eftre trop cnuclopée du tumulte des
arrilàns,ny trop efloignéc delà frequëtation des bourgcois:& ce rama caufcqu'Jz
font cngrade nôbre a'eulxmefmes,qu aufsi pource que beaucoup de ges fyamaf
lèncpourles ouirprefeher & trai&er oudiiputer de chofes fàcrécs &fàinfrcs : & a

cefte caufe eftbefoingqu'il yaitvnmanoirbiêamplc.&ccftuylafcrabiêlîtuépres
deshoftejlcricscômuncs,attellicrsd'ouuragespubliqs, thearreSjCirqucSj&aucres

pkcesoulamultitudefc tranfportcfouuétpour fon plaifir: car les ficresypourrôt
ciuimJt rrequetcr,&aumoyendcIeurs bonnes pcrfua(îons,retircrmainces gens de vicesa
'^''^-vcrtUjmefmcsdcgrafle&Iourdcignorancelcseuoqucrakcognoinancedescho-
*' '"' fesbonnes & falutaires.

?&Des palejtres,auditoires & efcollespubliques, enfemble des lieux«
hôpitaux pour retirer aucunes perfonnes impotentes abatues

demaladie,autant les hommes que lesfemmes.

Chapitre huitième.

A V temps antique ( principalement entre les Grccz) on auoitaccouftumé de
faire certains édifices dans les villes,qui fe nômoient cômuncmentpalcftres,
&lafaûembloientlcsPhilofophes pourconfcrerdesbonsartz&fciences.ll

y auoir cn ces logis plufieurs cipaces feneftré'cs pourauoirveue , &lièges diipofèz
par ordre,lèmblablcmentfy trouuoiét des portiques enuironnâs vn panerre bien
garny d'herbeverde,&reueftu de diuerfes fleurettes.A lavérité ces lieux conuien
net bienacellemanieredereligicuxdontnousauonsparléalafindenoftrecbapi-

i« *%.<«. treprecedent:&quantamoyievouldroye(fil eftoitpofsible)qucceulxquifcdc-
("famîj- k&oK des bonnes Icttres.demouraflènt refidëmentauec les piofeflèurs d'icelles,
ftfmni, & qu'dzyfeuffentcnpIaifir,fansaucûdeftourbier,ny fcfoulcrtropd'vnechofc.a
'"""''*" eeft e occafiô ic drefferay icyvnporrique, vne aire,& teles autres particularircz, en

forte quclon ne pourraplus rien dcfïrcrpourla commodité d'vnedemeure.
Enyucr
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LEON BAPTISTE ALBERT. f4
Enyuerdoncces lieuxferontbatuz de foleiltiedc Si tempéré, Se en Eftédy aura

forcevmbrc,rafrefchic d'vn petit vent agréable Se doulxafouh.ait.Maisietraictc-
ray de ces délices plus dutinctementenendroit conuenablc.
Sibon vous femblc de baftir qudzques auditoires publiques oubiéefcolles ouïes D«*ft s"
doctes puiffent cnfeignerles ignorans,faictcs que cela toit cn place franche,egale-''''' ÎW '

ment opportunea tous les habitans: Si prenez garde fur tout que les tumultes des

forgeransn'yempcfchentîqu'driyaitpointdcmauuaifesfcnteurs^ueleslafciui-^/0,?^'
tez des gens oyfcux n'y foicntadmifesnyreceues, qu'dfcntelà folitudc,.foitcfti-^'^ "
médigneretraictcd'hommesoccupezenchofesexquifesjrareSjSidegraridç im i*> *» »<***

portancc:mcfmes qu'd y ait trop plus de maicfté que dcioliueté. ^ nt"r
Finablemcnt a ce que lcP ontife puiffe exercer les vuures de mifericorde entiers les lu» $< «

impuiftàns Si dcfhuez de biens,d eft raifonnable d'édifier vnlieu ou d y ait diuerfi Dt ^il
té de membres,Si qui foit conduitpar vnegrand" prudence:Car d faultque les po uipsJ s

urcs fains Si les malades foient fepatez d'cnfemble:&requiert lc bon ordre,qu ei Ç/*

voulant fecourirvnpcritnombredeperfonnesinurilesjcelanefacetumberenin-^ tfu

conuenient plufieurs quipcuuentbienferuir. «^ 3e

Certainemét îly à eu parle paffé des Princes en Italie,Iesqudz auoient ordoné par Bw»e *»-

exprès que celle manière de beliftres dcfchircz tant en leurs mébres qu'en leursna- jj^/*
billcmens,quclon appelle cômuncmentqucmansvagabôds,n'allaftentparles vil¬
les pourchaiTer leur vie de maifon en maiîbn :Se foudain qu'dz y eftoietenrrez,on
leur faifoit commandement de n'y feiourner plus de trois iours, fdz ne vouloient
taire quelquclabeur de leurs mains . Et difoienticeulx princes qu'd n'y à point de, .

créature humaineTatmcfWgnidcfbncorpsfokcfle,quinepuiffc faire quelque .-!

feruicc aux autres hommes,voire quclcsaucuglcsmefmespcuuentbicayderaux Laïuturlei

Cordiers.Mais fd y en arriuoit de gricuement malades,Ics magiftratz ayâs regard ^"^
furies eftrangiers,lcs diftribuoient aux prclatzmoindres Se pafteurs,chacu en fon r« thjs.

quartier: Si par cemoyentelzpouresimpotcnsrialloient importuneras Boux-^JT-
geois par les rues ,Se& rieftoit nul offenfe de veoir ces fpectacles tant horribles, défaire.

Lon voit encores cn Etrurie,qui eft le pays de Tufcanc,ou de toute ancienaeté à De. l]*$f
fleu^levuyzeledcRelifflonjCerrauisholpitaulxquiontcouftévnargentincro-rmf,.'
yable,8i en icculxricnnchomme,foitdupays,oucftrâgcr, aquilon ne baille par
charité toutce quieft requis pour le rcmetrrefus.Maisaraifonqu'aucunsjrnalades
font infeetz deIepre,&aunesmaladics£oriragicufes:de peurqu'dz ne gaftentles
fains,ou ceulx quipeuuent retournerenconualcfeence,ic fuis d'aduis que leurs rc
traictesfefaccnttoutesdiftinctes Si feparées.

Les Antiques ne fbuloient baftir des temples aux Dieux Apollo,Aefçulape, San j««j dit

té, Siauncsqu'dzcftimoientprapices pourconfcruçrlebon portement des hu-J"^""
majns,ouleleurrendrcquanddeftoitperdu,finonenhcuxbienaerezSi fâlucai- Uda.

rc5,mefmes ou ventz fraiz ne fouflaffent,Se ou n'y euft grande abondance d'eaux
pures,Si délicates a boire:& ce faifoient ilz afin que les malades y eftans apportez
fen rrouuaffentpluftoft guariz,non feulement pari aide de ces dieux,mais aufsi p
le bénéfice dupourpris.A cefte caufefinous voulonsfuyurc leur- voyc,nous choi Aduertij/e-

firons desheux les plus fains que pourrons trouuer,poury mettre iceulx malades m""ie
tantencommun,commeenparricuhcr:Sime femble qu'il neferaque bon deles
choifirfecz,non humides:pierreux Si non fort tcrteftrcs:mefmesconrinudlcmét lttnxf^'
battuz &cfluyczdesvcntz:nontropbruflezdcsrayonsdu Solcdjinais aucune- da.
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CINQiEME LIVRE DE MESSIRE
menrtemperez d'vne tiedctémodcréc:Card rieft rien plusvcritable queles hurni
ditezfontlcnorriffement depourriture: Si voit on ordinairement que naturefe

j-., refiouytentouteschofes d'attrcmpancemoyéne^Siaufsilafantén'eft autre cho-
dtfltt. fejqu'vnecomplcxionaffaifonnée de bon temperamcnt:mefmesdn'y âpoint de
ie moyen* jOUDte qUefe moyen contente toufiours plus quenefontletropnyJe peu.
Û llpJ Au demouran t les contagieux ne foient feulement tenuz hors la ville , mais ( qui
Uf'*' lj P'us c^ mis ï^2Jolngdes voyes Sipaifagespubliques:Si quantaux autres,onlcs
comatuux. pcultbiengarderdedans la ville.

Les logis des vns Se des autres foient compartiz cn tcleforte,quc ceulx qui recou
urerôtfantéjfepuiffentretirerhors d'aueclesmalades:8icn autre lieu apartfe met

zi«i'i«;«M-tcntlesincurables,qu'ilfaultreceuoir plus parcharitc quepour tafcheralesguc-
Dc't vieil- r*r: ^ "a les^^ulc entterenir tant qu'd plaira a Dieu les conferuer cn yicren cenôbre
/«n.cr^fontlesviedlars trop vfez,Si ceulx qui ont perdu l'entendement.
m^nf'Xz Notez qu'd conuient mettre les hommes Silesfemmesfeparérnent, foit qu'elles

fetreuuentmaladeSjOuqu'ellesgardcntlcsautrescnlittiere.Etcômeilyàdcsfer-
uiteursen toutes maifons qui fe doiuent mieulx loger les vns que les autres : ainfï
fault il que certains perfonnages enceshofpitaulx foycntlogez les vns en com¬
mun,Si les autres en chambres retirées: chofe quife pourra facilement cognoiftre
tant par la raifon des cures quife deuront fairc,quc pourleursqualitez Si mérites
d'auoir places apart. Mais ce a'eSk monintention de pourfuyure cefte matièreplus
longuement , ains rien veuil autre chofe dite , finon que tou tes ces particularitez
doiuentcftre a pur 8i a plain obferuces, & rendues commodes au pofsibleai'v-
fagede tousles habitans. quifuffira pour cefte fois, eftant befoingqueiepour-
fuy uc par ordre ce qui reftc,Si que i'ay propofé, de faire.

*fg De la courtdes Sénateurs,chambres desiugemensfTemple,

Prétoire, & leurs appartenances.

Chapitre neuficme.

NOus auons dict qu'd yà deux parties de RepubliquCjafauoirl'vnelàcrcc, Se

l'autre prophane.Delapremiercil à efté parlé afaffifancc , mefrnes delafe-
eondcfefont touchez aucuns pointz cn paffant,au lieu ou nous auons rrai-

cté comment l'affembléc du Scnat&leiugcmcntfcpourroicnt faire enlamaifbn
duprincc:parquoyfaultadlouftericycnbrief,ccquipeultrefterdcccftematicrc:
Se incontinent après ie conuertiray Mon propos au fort du Camp d'vn chef de
guerre, Sipuisalarmée de mcr;fî qucnriablementfcpourrant exp edierles cho¬

fes quiappartienncntauxparticuliers.
Les antiques auoientcouftumcd'aflèmblcrle Senatdedans les Temples, maislc
tcmpsapportadcpuisqu'ilfctenoit dehors les villes . Toutesfois ilfutaduifé que
tant pour la maicfté,quc pour mieulx adminiftret les négoces pubhqucs,lon bafti
roit vnemaifon jppice pour I affemblée des feignçurs q en feroiét , leiqlz n'auroiét
occafio de fe fafcher du log chemin,contraire a leur aage caduq, Se ne retarderoiét
d'aller au côfeil pour rinc6moditédulieu,ainsfytrouucroiétvolôtiers afin de co-
uenir enfemble,Si deuifer lôg temps les-Yns auec les autres.Voylapourquoyflfut

conclu
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LEON BAPTISTE ALBERT. 8;

conclu que lonferoitla court des Sénateurs au mylieu delà vilIcjSi tout d'vne ve¬

nue la chambre dcsiugemens,aueclc temple,au plus près qu'dz en pourraient e-

ftrc.Ccrieftoitpas(ccrtcs)fculement afin queceulx qui font detenuz d'ambition, **»<**w

Se foccupentapIaidcr,euffentphisgrande commodité defatisfatre a tous deux £^, /[/,*
fans interrompre leur eftude ou practique:mais aufsi a ce que les feigneurs du con ««**

feil (qui font pour la plufpart tous enclins a dcuotionau moyédeleur aage ) apres £,"£"
auoir faict leurs prières a Dicu,fepeuffenttranfportcr du Temple a l'adminiftra- enclins* dt

tion de leurs oftkes,fans perdre tcmpsnyhcure.D'auantagecdatcndoita ce que ""'"'' -
fi quelque fois vn prince cftranger,ou aucuns ambaffadeurs vouloient Yeoir le Se «Wm».

nataffemblé,l'honncur de IaRcpubliquefeuftgardé,cn ayant vnlieu ou 15 peuft
dignement receuoir ces perfonnages félon leur qualité,Se celle de la vdle.
Or ne fàultdcn ces édifices publiqs rien oublier ou metnccnnonchallâce,qui face
pour commodément receuoir la multitude des Citoycns,la retenir cn toute hon-
nefteté,puis luy donner yffue facile Si opportune.Mais fur tout faultprendre gar¬
de a ce qu'd n'y ait nul deffault a l'endroit despaffages, lumieres,elpaccs, Si autres
tdes chofes qui doiucntferuir al'vlàgc.fingulicrcmét au Pretoirc(ou plufieurs c\^0*frm^
ferens fcdccident)cftdbefoing d'auoirgrand nombre douuerturcs,Si qui Ibicnt «w.
plus grandes Se plus aifecs,que celles delà chambreduconfeil,5i du TemplcPa--"'^*11.*'
rcdlcment d eft neceffaire que la voye pour aller au confeil,Si foit non moins forte '»*«;&/.
Se bicnmunye, qu'honneftcSi de belle apparence : cetant pour plufieurs rai¬
forts, qu'entre autres pour obuicrqu'vne troupe terrierairedegensforcenez du
menu peuple feditieux, cûneuepar quelque chefmutin, ne puiffe afonplaifïr
faireouhrageaux feigneurs du coleil, iufques aies tuer parauanturc.A cefte cau-
feiedy qu'ilfault faire deuant leur Palais,vn portiquc,vnc baffe court, Se tdz au¬

tres membres delogis,ou les feruitcurs Se clientz cn attendant leurs maiftres Si pa

nons,puiffent(aduenatlebefoing)fouftenirl'impetuofitcdccesprcfumptueux,
iufques a ce qu'on y ait mis bon ordre.
'le ne veuil oublier cn ceft endroit,qu'cn tous lieux ou lon veultbien diftinctemet
ouyrlcs paroles despUydans,chantrcs,difputans,oufaifansdetclzactcs,lcs voul
tcsriy fontaucuncmentpropiccs, pourccqu'dles rabatcntla voix: maislcs plan¬
chers de bois y fbntaffez cammodes,pourautant que leur naturel eft d'eftre refon
nans d'eulx mefmcs.

^g Des trois effeces de camp, quifepeuuent dreffer enplaine campagne:
ey comment on les doitfojfoyer,fuyuant l'opi¬

nion deplufieurs.

Chapitre dixième.

POurbien affeoir Se fituer vn Camp,d eft befoing de recourir a toutes les parti¬
cularitez quenous auons deduittes en noz precedens liurcs,en traictant de l'afit emp ff
fiette des vdles:Car a la vérité iceulx Campz font comme heux propres pour j^

y femer ou planterdes Vdles: Si pourralonnouucr plufieurs d'icelles eftre fituees^B/n-»,
aux heux mefrnes ou certains fages conducteurs d'armées auoient autrefois mis M v,St-

leur Camp . Mais pourbien dreffer iceulx Campz ,lcs chofes que ie vois déduire,
font des plus neccûaircs.
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CINOIEME LIVRE DE MESSIRE
Premièrement il fault entendrea quoy Srpourquoy lon les dreffe:Si la preuuc eft
toute cuidcnte,q qui ne craindroit lofoudaines émotions de gucrr&quifefontp
vncgrandeforced'cnnemyz,Ionriauroitquefeire d'y employer fa pcine:car tout
lemondeiuçcroitquece ferait vn labeurinutile.A cefte caufe il eft requis quclon
fc donne garde des ennemiz, dontlcs aucuns fontegaulx d'armes Si depuiflàn-
cc,Si fes autres beaucoup plusalpres Se robuftes.ee que confideré fera quenous or

Ducamp donnerons trois diueifesmanieresde Cap.La première volante oumarchante par
pays:de]aquclIeonfefertcommunementpouralIeraffrontervnepareilIc troupe,
Si donner vnebonne charge, ouaucunesfois pourmettreles foldatz enaffeurace,
ou(fuyuant d'autres occalions)pourfe mieulx loger que du commencement, fi
quclon puiffe exécuter vne magnanime Se louable entreprife.

ou c*mp Lafecondc efpcce de Camp eft permanente ouarreftée: Se par cefte la fe difpofe le

luZmmdt ^aSc conducteur d armcc,de preffer Si vaincre fon ennemy, fillevoyt dcffiant de
fiege. fesforces,quandilfeferarcriré en quelque lieufort.
Ducamp La nerce ejt ccftc ou vouspouuczfoufleniÎTl'cfforcdeivoitrcennernyjfil vous viec

uttendre vn allàillir,dc forte que par ennuy de trop long temps tenir le fiegc,ou la fafcherie de
enntmj. plufieurs cfcarmouches,iIeftconnaintdcfairelaretraicte.

En toutes cestroisfaultprernierement donnerordre,qu'atoutfoitfi bienpour-
ueu de toutes pars,qu'iln'y aitnecefsité d'aucune chofe pour la protection Si fau-
uegarde de vozgens,mefniespour fouftenir Si rompre les forces de voftre enne-

cauteUedt niyjaduenâtquevousculsiczauâtagefurIuy.QuipIuseft,voUsdeucz tenir main
' aecque tant qu'il vousferapofsiblc,voftrecnnemyfetrcuucenindigcncc de tou¬

tes chofes,au moyen defquellcs ilvo'pourroitgrcucr,oufemaintenirlânsd6ma-
gc ou danger.Acefte caufcilcftbefoingfcfaifîrauanttoutcceuurcd'vne oppor¬
tunité de heu,enuiron lequel on puiffe trouucr abondance de viures,Si autres mu
nitiôs,ou qu'on y cnpuifle apporter fans riëcraindre,mefrnes receuoir vnfecours
fil eftoit enuoyé par vo z conrederez.

L*cau,lcsviures,lesfourrages,Iesboys,Sitdesopportunitczyfcrontcnbonncfuf
fifancc,fâns les aller qucrirtroploingi&deura eftre la voyefifacile,quevozgc5fe
puiffent retirer en feurtc,fans rencontre qui leurfoitpcmicieufermais au contraire
qu'ilz ayent lc moyen decourir Si entrer fur l'ennemy toutes Siquantesfois qu'ilz
cn auront enuie:chofe qui luy foit totalement dclhyée, Si ne le puiffe faire qu'a
merueilleufe peyne.

anfeildt Icvouldroycquantamoyqu'vnCampfcuftafsizparfibôncinduftrie,qtleccuIx
l'duthtHr. de mon party peuffent veoir tout le pourpris des ennemys, afin qu'ilz ne fcffbr-

ceaffent de dreffer aucune entreprife qu'elle nefeuft incontinent defeouuerte.
Doncpour plus grande fcureté,le lieuauquel vous campcrez,foit muny tout al'ê*

tour de foffez,précipices,ou autres acecs cufficilcs,en manière qu'vn grand effort
ne vous fâche furprendre, n'y (qui moins cil) vous affaillir, fans grandeperte en
tous euenemensSe Ci d'auanturc il vous pouoitaborder , quefon artillerie ne foit
pourfairegrandeffectjmefinesne fâche demourer cncelieufans crainte d'vnii>.
conucnient terrible.
Sile cas eft que vous puifsiezauoir toutes ces commoditez :icfuis daduis que ne

les laiflîezperdre.Mais file contraircfuccede,ilfauldrapourlje mieulxconfydcrer
quclcforte de Camp vous deurez drcflcr,Si en qud lieu ilfepourra .mfeulx met-
trepourfairevnebonnecxpcdition.-CardfauItqu'vnCampquidoitrcfiderlon-

gtiement
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conucnient terrible.
Sile cas eft que vous puifsiezauoir toutes ces commoditez :icfuis daduis que ne

les laiflîezperdre.Mais file contraircfuccede,ilfauldrapourlje mieulxconfydcrer
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guementenvnlieUjfbitbcaucoup plus fort Sitnieulxmunyqu'vnvolant.éVfil eft
cn platte campagne , ilàbefomg debeaucoup plus grande induftrie pour leforri-
fier,quc fdeftoitcnmontaigneouautrelieuaifficdc d'acces.Mais ie commence-
rayparIevolant,araifonqueI'vfâgcencftpluscommun.
Plufieurs gens degucrrecftimcntqucla mutation de Camp de place enautre, eft
fôuuentesfoispropice a la fanté desfoldatz . Quoy qu'il en foit,pour bié loger V- c°ft'f*t!S
ne armée, ilfault fur tout confiderer lequel vault mieulx, oula mettre fur le pays p'aurmlip.

des ennemyz,ou la tenir deffus fa terrepropre.
A la vérité Xcnophon dict,que pour le changemét de heu voz côtraircs font mo-JJJÏÏi
leftez,Si voz gens en ontplusd'aifance:parquoy (quant eftamoy)ie fuis d'opimô « /'*">«-
que le gênerai du Camp a plus de gloire démarcher furies tenes de fon ennemy, *"**' Cjf~

que de letenirfur les fiennes: mais aufsi qu'il eft beaucoup plus feur d'attendre fes ofmonde

aduerlàircscnfonpays,quclcs aller côbattre dans le Icur:car on fe peult, aduenati'"'*/i'"r-
vneroutte,retirerplusal'ayfeenquclqucplace forte, quclon neferoitpas apres
les paflàges fermez.
Dlions donc,qu'vn Camp bien clos en vne région que Ion veult réduire ou tenir coparalfin.

enobeyffance,eftvncchofe prefquepareillea vne fortrelfedans quelque vdle.
Aulsifaultilqucl'vnSil'autreayentcommoditcderetourpourfâuuerprompte-
rnentlesfiens:Sifacdcsyffuesoulàdhcs pour faire des courfès fur fes ennemyz.
Or y à ildiuerfes modes de biendorre Si fermer Icsdictz camps. Car les Anglois r>«A»g/w.

habirans de la grand' Bretaigne , fc fortifient de pieux porrans dix piedz de long,
bien ayguifez Si brûliez par les boutz, dont I'vncftfichébien auant enterre, Se

l'autre tourné contre leurs malueuillans pour les arrefter court , fdz vouloient
faire effort.
Cefardictqucles Gaulois fenfermoientenfon temps, du charroy de leur baga-J'JjjJJ^J
ge,Si de celafaifoient leur defenfe,mefmcs afferme queles Thraces vferent de ccl- c-yâr,»-

fefaçon contre AlexandrcdcMacedoine. ye\T"eom-
i i n-. r \ ! 11 mémoires.

LesNeruiensoupeuplesdeIournay,louloientcoupperdesieunesArbres,8ien D'aUxm
entrclaffer bien dru les branches pour faire haye, afin de retarder les gens de che- *F°" *"

, , r . l ' ° Thraces.
ual anuerlaires. Dtl Tour.

ArneneferitqueNearchc Capitaine du dict Alexandre,nauigant fur lamerd'In-"'fi'-
de,aprcs auoir mis ces gens en terre, enuironnafon Camp d'vne bonne muraille: capitale '
pour eftre plusaffeuré de l'affault des Barbares. 4. d:*kxU-t

Les Romains aufsi auoientcouftume de preueoir Sipouruoir a toutes les occur¬
rences tant du temps que delà fortunc,Si faire en force qu'dz n auoient occafîon
deferepentirapres le coup . Acefte caufedz n'exercitoient moins leursfoldatz a

fortifier leurs logis,qu'a toutes autres particularitez concernantes les rnfes de guer
tc:Sinefaifoientfîgrand cas de deffairc leurs ennemyz, que de bien garderleurs
gens.D'auantage ilz fecontentoientfbuuétdepouoir fouftenir l'impetuofité des

aduerfaires,rcndre leurs entreprifes vaines, Si les chaflèr auec le téps hors de la pla-
cc,cftimansccllerufegrandepartiedelavictoire:Sipour ceft effect entendoient
volontiers lesopinions de tous hommesj&leursinucntionsl'ilz enauoicntaucu-xoH^ g,,

nespourpenfées, puis les mettoient en exécution, ficllesfailoientpourlacom-^"'*"1"-
modité de leur faïut.Mais entre autres chofes , filz ne pouoient fe camper en lieu^U.
hault fortifié deprecipices, ilz faifoient faire de grans foflèz profons tout autour
deleursloges,Silcsramparoient delà terre qui cftoitiettée en dedans, laquellefe
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CINQ1EME LIVRE DE MESSIRE
mcttoit cntredcsfortesdoyes en manière de gabions: Se décela ordonnoienc
leurs clofturcs.

3ft Delà commode afiiette des camps terreftres poury feiourner3enfem-

ble de leur grandeur,f orme,&parties.

Chapitre vnzieme.
NOus enfuiuronsles façons de faire defdictz Romains cn ceft endroict,fi que

camperons en lieu non feulement aifé Se propicc,maisdauârageficommo
de, qu'a grand peine peuft on trouuer au trcquilcpaffaft: Si d'abondantoul

tre ce que nous auôsracôtéjferabon qu'il foit fec,nonfangeux,n'yfubiectarcgor
gemens de nuicres,ains de tcle fituation,qu'ilfoit au deliurepourles tiens,Si nulle
ment empeiché de quelque cofté que ce foit: mais nelaiffc rien de feural'ennemy.
Il ne fault point que mauuaife eau dormante en foit trop voyfine, ny que la bon¬
ne en foit trop eiloignée. Se quand il y aurait des fontaines dedans I'enclos,la com
pagnec ne fen porterait que mieulx.
Mais fic'cftoientruyffeaux,oufleuues,on les pourrait bien oppofer aux aducrfâi-
resdeuantlefiege.-ôifilrieftpoisible d'y auoir l'vn ny l'autre, le gcncraldu Camp
donnera ordre,que pour le moins d ne faille allergueres loing pour faire quelque
prouifion d'eau.
Le pourpris du Camp fera conuenableala multitude des foldatz,Si non Ci vague
ouipacicuxqu'cftantlcsfcntinellesafsizeSjilnc puiffe eftre gardéSi defendupar
fes foldatz changeantz de reng les vns apres les autres,fàns felaffcr.Aufsi ne fera il
point fi eftroit,queIescfpacesnefoicntiuffifantcs pour les foldatz a fe manier fclô
l'affaire quifuruicndra.

Dir^H^w Lycurgue à toufiours eftimé queles angles font dômageablcs en toutes fermetu-
jfs^,"^res de Camp,Sidefaicti!fcferuoit en cela déformes rondes, fi ce n'eftoitqu'ileuft

derrière foy quelque motaignc,fleuue,ou bien fortemuraillc.Ccnonobftârdfeft
trouué plufieurs autres Capitaines a qui la quarrureàbicnpIeu.Quoyqu'i! en fbit,
nous maintenant accommoderons noz afsiettcs félonie temps Se les occurrences
qui fe prefentcront,nous feruant delà nature desheux,tantpour aflàillir ou efear-
mouchernozcnnemyz,qucpourfouftenir leurs cffortz,fcIonqla raifon vouldra.

D''fflX Afegcourdc noftre dict Camp nous ferons des foflèz fi larges 8ifiprofons,qu'a
foureUrn malc pcynclespuiffelon comblcr,fans trop grand excès dcmaticrc,Sifansy met-
vnCdmp. tre vn bien longtçmps.Mclmcs quand ilz feraient doublesjraffeuranccn'envaul-

droitquemieulx.
supttfhim Les antiques fouloicntobferucr (foubz efpece de religion) delesfaireen nombre
fi couenne impairdc piedz:Si ncleurendonnoient communément que quinze de largeur,
««." '" fQr neufde profondeur.

Pour bien faire,dfaulttailler leurs flânez en ligneperpendicuIaircouaplomb,afîn
qu'ilz foient aufsi larges par bas comme parhault.Maispourgarderquclaterre ne
i'csboule en quelque endroit,on y pourradonner ordre par vne douue cn glariz
ou enpcntc,telemcnt que le fons foit vn petit plus cftroit que le deffus.Et fi cela fe

faict cn plaine Campagne, on les pourra bien remplir d'eau par conduietz cauez

iufqucsaunyudlementdelariuierc, ou delà merfi elle eftpres : Se fil ne pouoit
cftre,onlcs rendra malayfécs al'ennemy par pieux ayguz fichez dedans, chauffes

trappes
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trappes,broches, 8i chardons de fcr,difpofez comme deft requis.
EftantcestrechéesperfccteSjlonfcraleramparfiefpoisquiIncpuiffe eftre démo- f^J^f**
lyparviolence de machines a traict: Si fi hault eflcué , que non feulement anriyfer vn cap.

puiffe ietter des croczdefer pourI'abatre,ainsqu'agrandpeinepuiffeIon de la
main tirer par deffuspour naurerou cfpouenter les foldatz qui feraient ordon-
neza la defenfe . Et pour venir facilement about de cela, lon fefert delà terre
quieft tirée du foffé.
Les anciens outclproLiué en ceftouurage,qucles mottes ou gazeaux depré aucc/3«j<-
leurherbenaturele,y fontdemerucilleufevtihté.Mais certains autresy couchent '$*"%?'""'

entre lesgazons des Iictz de verges de faules verdz,ou autres teIesinuentions,tout
au Iongxar cela rend la doiture plus forte:veu qu'elles germent en terre: Se par fen
trelaffcment des filctz de leurs racines affermiffent tclcment l'ouuragc,que la ter-
raffenefepeultesbouler.
Au long du dedans du bord du foffé, Si du dehors delà leuée foient plantées des

hayesd'efpincsentremefleesdepicquonsdefeF, commebrachesdeheriffon, Se

autres pomctcsbarbelléeSjpour empefcher que l'ennemy n'y puiffemonter Si ve-
nirau combar mainamain.
Encores au deffus de cerarnparil eft bon défaire vneceincturc de pieux dechefne
doubles/ortihez de trauerfans,Si garniz tout autour de cloyes,l'étredeux rempli
deterre,oubiécraycpiléeafineforce.Etd'auantageiIneferoitpointmauuaisd'af
feoirdeffus aucunsfourchôs pourfaire des taudizjdcrriere lefquelzfe peuffentre-
tirerles dcfendans.mcfmespour le faire court,Ion n'y obmettra chofe qui foit val-
lable pour garder queles aduerfairesnepuiffent faire brèche, Se moins enrrer dé¬
dis le fort,voyreau moyen de quoy vo z ges de guerre fbiét cn plus grade feurcté.
Surlesbordzdecesrarnparsfileueront des tours de cent en cent piedz, ou en

moindreefpacefimeftiercft: Siprincipalcmétesendtoictzoulesaflaultzlc pour
ront donner,plus drues Se plus haultes,afin qu'on enpuiffe repouffer Si cullebut-
terl ennemy fesforçantd'cntrerdansfe camp.
Le Prétoire ou Pauiftondugeneral,dontdeffusaefté parlé, enfemble fes portes Dupmout,

Qujntanc Si Decumane,auecautresquiontIeurSTïomsfeI6queIonvfeau camp, c?"''w re¬
feront fituées en Iieuxpropres Se bien affeurez, tant pour faire faillyes Se furpri- cr DecL

{ès,que pouiallcra laprouifion,Si recuctullirles foldatz venans de l'efearmouche. HMM-

CcsparricularitezainfideduitteSjfbntpIus neceffairespourvn camp qui vcultfai-£<p|1(, B ;
re feiour, que pour vn qui marcheen pays: mais pource qu'il eft raifonnablc de «f re?ui/ï

f>ouruoir a toutes occurrences que le temps ou la fortune pourraient apporter, '? 'V""
onnefera (par mon confcd)peu décompte des choies quenousauonsdict pour

I'affeurance d'vn camp volant,pourucuqueloncognoiftequ'il enfoitbefoing. 8i
fic'eftcampadcmourer,prinapaIementpourfouftcnirvnfiege,Ionyfera(rileft
eftpofsible)toiitesIcscholcSjOufemblabIcs,quenousauonsipecifiéesenIaretrai-
cte du Tyran.
La fortreffe (adiré le vray)eftvne cotrevnfieze: Se femblc que D'fmi''^e
1^-. t -r rr * ° i *> formai.
les Cyroiens luy portent a ïamais vne mauuaUe affection: au moyen dequoyfeffr^,jÎ£«
guet ordinaire qu'il conuienr aflëoii iour &nuytpourlagarder,eft vne trefeftroit a° '''.T''''
reefpece de tenircap,d'autât que les mefm .-sfubiectz cherchée toufiours l'occafiô
defarisfairealeur appentde végeanccpourla ruiner Si abatrc.Parquoydfault(c6^«y»"'^
mcno'auosdit
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C1NQXEME LIVRE DE MESS1RE
fendre, Se commode a bien rcpoulfer les furies des affaillans, iufques a rendre
leurs effors inurilcs , elle demourant en vigueur , non obftantl'opiniaftrife du
fiege.
A t.iircaulsi dreffer vn camp pour enclorre fes aduerfaires, Se les prefler iufques
a l'exrrcmité,il n'y fauldra rien oublier de tout ce qui a efté mis en termes cy def¬
fus , mais l'obferuer fongneufement de poinct en poinct , a raifon que plufieurs
hommes de bon iugcmcntddcntque les hazardz de la guerre font tdz, que bien

j? *fi'p*t fouuent ceulx qui afsiegent , fc trcuuent culx mcfmes afsiegez , Se pourtant eft
parfusafiie requis de ne prendre moins garde a ce qu'il fault faire pour ne fe laiffer oppri-
*'£ mer, foit par l'audace ou induftric des ennemyz, ou la négligence de voz gens

mcfmcstqu'a ce que vous pouuezmettrcen exécution pour venir au deffus de vo
lire entreprife:pour laquelle menerafin,lcs affaultz vigoureux Si l'cftroitte cloftu
re font propices Si neceffaircs : commeaufsi font pour fegarder de dommage, la
refiftence,Si lapremunition.
Ortout le but des affaillanseft d'entrerpar force dedâs voftre place,ou de gaigner

isfîrreetcty®'1 munitions:chofes quipeuuent aduenirpar diuers moycns,dont ie ne traictc-
cr F'alturc. ny en ceft endroit,ny aufsi des efchdlespour monter amont en defpit des deffen-

dans,nydesmines,ou baftillesmouuantes,nondes machines offcnfiues,ny fem-
blablcmét de to ut l'autre équipage qui fe dreffe pour emporter vne place d aflault,
cniettantfeu,eau,Si telles chofesque naturenous prefteenabondace.Carccn'cft
pas icyleheu d'en dcuifer.maisi'en parlerayplusaplain la oulcpropos foffrira des

tourmM&niacmnesbelliques.Toutesfoiscnpaffantienctairaycepctitmotjquc
pour refijter contrelesimpetuofitezdcs engins atraictjony peult oppofer despiecesde mer-
^'".'^"^'rienjmâtellctZjgabionSjCordageSjfagotZjfacz de laine Si depaille, ou d'aurres ma

' tieresamortiffantcslccoup:Si dctantferontccschofes plusgtand effect, qu'elles
joitrf^frfcrontobeyflàntes.Sinonfortcmentattachécs.EtpourbienrefiftcraufeUjilnc
*"&"' les fault que mouiller de vinaigre,ou les couurir de iangc,Si puis leur faire vne cot

te de brique ou de tuylepar deffus . Et fi vo us les voulez garder d es eaux , qu'elles
ne deftrempent lc mortier tenant ladicte cotte, couurcz cela de peaulx atout lc

pourgarder poil : lefquelles aufsi afin qu'on ne les rompe, icttez deffus des contrepoinctcs,
tardi/f matteraz,ouloudicrs moiùllcz,Si on nelcur feraque peu ou pointdemal.

Sivous voulez bien afsiegervne fortreffe, Si laterur de court,faidtes voz appro¬
ches le plus près des murailles que pofsiblc fera, Si ce pour plufieurs caufes,mais
entre autres afin que n'ayez plus a faire grand chemin pour venir a i'affault: que
voz foldatz enayent rant moins de peine: que n'ayez befoing de tant d'attuail
comme fi vous en citiez loing : qu'ilne faille faire cxcefsiue defpence, Se nefoyez
contrainct de tenir trop grand guet . Toutesfois ie ne veuil pas dire que vo¬
ftre fiege cn doiuc eftre fi près , que les habitans puiffent tirer en bute contre
vous , Si tuer voz gens en faifant le deuoir de leurs charges . Mais fi vous
pouucz tant faire que la voyc des viures Se autre fecours foit couppée aux af-
fiegez , ie dy que ce fera merueillcufemenc bien befongne pour peiucnir a vo¬
ftre entente.
Mcfmcment fivous faififfczles paflàges:occupczlcspontz, guez,5i autres cfehap

patoireSjlescncloyantoudegrozpansdefuftjOude quelque puifïânte muraille:
encores fi vous leuroftez laxommoditédeseftangz ,maraiz , fleuucs, Si montai¬
gnes , les ceignant de forte Se bonne cloflurc, vous cn aurez marché comme a

fouhait,
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fouhait , par cfpecial fi vous donnez ordre a ce que les eaux regorgent fi hault
qu'elles couurent le platpays,&: noyctles vallées. Mais ilncfaultpasoublierce qui
vous eft neceflaire pour la refiftenec, & premunirion, ains deuez de voftre cofté
vous bienfermer de trenchées,rampars, baftions, & autres reles afleuranecs, tant
pour doubte de ceulx que tenez alsiegez,quc deleurs alliez &confederez,çj vous
pourroientfurprendrecndcfarroy,&parauanturemcttreenrouttc.Etpourbien
veoir rout a lcntourde vous,il eft conuenablc de faire drefler en certains ïieuxpro-
pices,queIzquescfchauguettes,qiudcfcouurirontf'uyàpointd'embufches,pour
attraper lesioldatz allans au fourragc,auedeurs cheuaulx & charroy . Touresfois
il eft a noter queles bandes ne doiuent eftre fi efloignées l'vne de l'autre, qu'elles ne

puiifent a vnfigncobcyr au mandement du gênerai de I'arméc,&combarrequâd
bon luy femblcra:ou Kl fe faifoit vne furprife,que l'vne puiflepromptement don-
ncrayde &c fecours al'autre.
Certainement il me femble qu'en ceft endroit ie ne forriray de propos , cn recitant rwXy*!*
cequ'AppianAlexandrinàmiscnlbnhiftoircd'OclauianAugufte, quandilrc-^ff'/d"^
noitLuce Antoine (ôncnncmyaisiegéaPeroufe : C'eft, qu'il feit renforcer fon *"> *rs*r~
camp d'vne trenchée longue de cinquante&fixftades, creuièds trentepiedz, & 'J,>Y^4i»-

feftendant iufques au Tybre: &encoresnoncontent dece, feirfu^lebordlcueri"Â
vnc muraille haultc & malsiue t£t qu'il eftoit requis, & la garnitde bien mille cinq
cens tourelles de charpenrerie,quiportoientdchaulreur foixâtepiedz dumoins:
& tellement fcit fon ouurage , que les aisiegez n'eftoientmoins enferrez , que for-
clozdcpouoirfâiremalnedommage afonarméc,parquelquccoftéque ce feuft.
Quifuffira pour la defeription des campz terreftres , fi ie n'auoyc parauanturc
obmys a dire, qu'il fault toufiours choifir le plus digne & apparent lieuque lon
fauroit trouuer , pour y planter les eftendars de la république dont cil l'armée,
afin qu'ilz y foyenr veuz en grande maiefté : & que la fe puiftent faire en toute
iôlcnnitc & reucrenec les cérémonies des diuins facrifiecs : Se les magiftratz
& capitaines de guerre faûcmblerau parquer Se confeil, pour donner ordre a ce

qu'il conuient exécuter.

36 Des nauires , 01 leurs parties : enfemble

des armées de mer, & de leurs muni¬
tions neceffaires.

Chapitre douzième.

IL y aura (parauanturc) aucuns qui diront que lon ne peult faire desfortreflès rn«aft.
ou campz fur lamer, Se maintiendront qu'on vfede vaiflêaulx comme d'Elc- |£ ''»-
phans aquatiques , qui fe gouucrnent auec leursfrcins . Encores pour mieulx

corroborer leur opinion, mettront en auant queles portzauroientpluftoftvlâ-
ge de fortrefles marines , que non lefdidtz nauires . Touresfois ilz en trouuc-
ront d'autres fouftenans le contraire, & arfcrmans qu'vn nauire n'eftaurre chc-
fcfors vn chafteaumouuât Se cheminât furl'eau.Mais laiflons toutes ces difputcs,
&difons feulement que ccftuy noftre art d'Architeaurcàdcuxpoinazprinci-z.»^/v
paulx, par lefquclz tant les capitaines demarine, quclesfoldatz miliransdeuoubz '»'"ff»"-
culx, fontcnclperance de fa!ut,8iontmoyend'obtenir la viûoire. L'vn confifte
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cn bien charpcnter Se cquippcrles nauircs, Se l'autre a bien munir les portz, foit
pour aller affronrcrl'cnncmy,ou pour fouftenirfeseffortz.
Le principal vfage des nauires cft,pour porter tantnoz corps que noz meubles: &
le pi us prochain apres,eft que nous en puissions feruir cn temps de guerre, Se reme
dier aux inconueniens qui pourraient aduenir. Ceneantmoins il peult auoirpcnl
ouduuauireme(rne,qu'iIn'encourcformne(caracelacftfonco!:psfubgct) ou il

Desaecidn \Uy en peult fourdrecxtcricuremcnt,comme par violence de ventz, merucillcux
l'j£r"l coups de vagues,rochers cachez cnreau,banczdefable,Si autres telzdangiers or-
ntuwa. dinaires quife prefentent plus fouucnt qu'on ne vouldroit . ccnonobftantlon y
r*f^t J^peult donner ordre par longue expérience du cours de la marine, Siparbienco-
coitpfiirL gnoiftreles ventz auecles terres ou communcmcntonnauiguc.
mers, , Mais quatace qui eft a craindrcdcla part du nauire, c'eft qucleboisnefoitpasbô,
tn en va na ou que la charpentcrienefoit bienioindtcny calfrcttéeainfi qu'dappartict: a quoy
*'" faultprcndrcgardeleplusfongneufement qu'il eftpolsible.
emllouefi Tout merrien eft reprouuablcquifetreuuccfclattant,rompant,troplourd,Sifub
mmV geralapourriturc . EtquantauxclouxSichcuilIcspourl'aflemblage,onlcsiuge
ret. meilleurs d'Arain que fiellcs eftoient de fer.Etala vérité au temps que l'efcriuoye
C'P"'""" Ce Liure,lontirahorsduIacdeNemorenfe,Icnauire de l'Empereur Tiaian, qui a-
roalaimil * //11- il - 1 i in

it demoure foubz 1 eau plus de treze ces ans: Si lors icvcy que la matière de Pin,,fU .- UOlt

trexx.nv. £, rJcCyprcs auoienttresbienrefiftéa lacorruption,aumoinsquclcstablcsqui en
Trou*, eftoi^ntfaictcs, Si calfrettécs de cofté Si d'autrc,dcbonnebraypropiccatdvfage,
peurfain n'cftoiétque peu ou point empirées:maisaufsi elles cftoient(oultrc ce que dict eft)
Zfc7v*nS recouucrtes de lames de plomb,attachéesabons doux de métal.
vjiftau de Les Architectes an tiques prindrenc la forme de faire des nauires,fur les poiffons g,

"eTnl'ùiret nagcnc dedans l'eaunnais ce qui eft le dos en iceulx animaux, eft le ventre aux na-
fintf,,^ uires.SurlaquiIIc,cnlieudetcftc,ilzontlaprouc.8ienhcudequeuelapoupe,ou
n0(fm'de eft pofé le gouuernaihpuis en lieu d'aellerons pour nager,ony appliquedes rames.
uerfe. Il eft deux fortes de nauires,afauoirvnepourportergrandecharge:Si l'autre pour

aller viftement . Celle qui eft la plus longue, fe ncuucla plus commode,lpcciale-
ment pour faire courfedroitte.mais celle qui eft la plus courtc,fegouuerne plus fà
cilement parleTimon.
AurcgarddccdlcquieftpourporterchargCjicvouldroycqu'cIIencfeuftmoins
longuequedetroisroisfaIargeur:Siquc la legicrcrieuft moins de longueur que
neuf foislamefurcdcfonlarge.

ZMiirWirayaffezamplcmétparléenmonliurcintituIéNauirc, dctouteslesparticularitez
fttttvn ii- reqmfes a ccs vaiffcaux.-parquoy ie n'en diray irîy autre chofe,fînon tant qu'd fuffi-
mirei. rapouraccomphrccquicftcommencé.
Lfsparties Les pames d'vnnauirc fonda quillcda poupe, la prouedes flânez tantd'vnc part q
ivnnMnnu r , .i, j i. r r i r r n

dautre,legouuernail,lcscordages,5ivoyles, qui appartiennent aie faire auancer.
co£«»/>««/rLevuyde ou ventre du nauire pourra porter autantde charge, quepeferoitl'eau
^"^qu'ilfauldraitpourl'emplir,
ij(/rf?n<'B*. La quille doiteftre toute droitte: Si la charpenterie qui fadioufte deffus , fai-
/Jeinwio.cte de courbes, comme colles de poiffon, Se mcfmcs les aix qui les couurent:

Se tant plus ice0equillcferalaige,plusportera le nauire grand pois,mais elle enfe-
raplustardiue.
La quille eftroicte Si formée en arefte, rcndrale vaiffeau plus agillc . Mais fi vous

n'ybourtcz
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n'ybouttez du lainage a puiflancc, dchanccllera toufiourspuis d'vn cofté, puis
d'autre.

Lefons ample Si Iarge,eftbien commodepournageren eauxbaffes:maisIeftroit.Di* /<»»£"

vaultmieux Si fe treuue plusaffeuréenhaultemer. geetefima.

Le vaiffeau qui à les coftez Se laproebienrelcuez,refîfte viuementconne l'impe-
tuofîté des vagues:mais quand le vent eftpartrop rude,il eftcontrainct d'aller ala
boulingue,Si fouuentcsfois depuyfer.
Tant plus laproe fera faictc enarefte, mieulx elle trenchera le flot, fi quele nauire
en co ulera plus legierement: Se aufsi tant plus fera la poupe reftrecic, pius fe rendra
ellcperfcuerantcpour tenirboncontre le cours de l'eau.
Il fault que le ventre Si l'eftomach du nauire foient fors & puiffinsa funifànce, Maxime m-
mefrnes bien gliflàns Se affez promptz , a ce qu'dz fendent Se repouffent les va- '
gués quand l'impetuofitc des voiles Se des rames le contraindrontafinglervifte-
mcnt:maisapresdcftconuenableque cela voyfecnadoulciffant deuers la poupe,
a ceque le vaiffeau comme de foymefme femble voler furies vndes marines.
Le nombre des Timons augméte la fermeté du nauire, mais il diminue fe viftdlè.
Larbreoulemaft doiteftreaufsilongquelecorpsduvaiflcau fccôporte:8iquat PeUUa-

au refte des menues parcelles quiferuentpour le nauigage, ou d'appareil pour le ^"T^1*
faîct delà guerre, comme fontauirons, ancres, cables, cordages , elperons, cfu-
fteaux, pontz, Si autres tdzvtenfibles,ierienferayicy aucune mention:mais
diray fans plus en paffant , que les tronches Si autres bois pendans aux coftez plofieursp-

du nauirc,Si aufsilesefperons quelonmet enla proe, feruentde beaucoup al'en- 'ff^u'Sir
contre desimpctuofitezcontraircs,femblablcmentIcsarbres qui fedreflent nourri de mer.

y mettre des hûnes,Ics vergues,les efquifzrenuerfez Se leuez en l'air pour fen pre-
ualoir comme depontzdccordc, font degrandc Se bonne defenfe, Si'fecoura-
bles au befoing.
Lcsantiqucsauoicntacouftumédemettrccnlaproe de leurs nauires qudzques p»'^"»
cnginsqu'ilz appclloient corbeaux : maisnoz mariniers du iourd'huy muniitcnt ^T'/Jf'
procsSipouppesdechaftcauxcommunementappcIlczgaillardzjpourgardcrleiH'ie.
maft de dangicr:& les fortifient de mattras,Ioudiers, Sicôtrepoinctes, ou bien de «^ *f_

cordages, facz pleins dechofes molles amortiffantcslcscoupz de traict, Si autres "i»W£

femblablesinucntions,propicesarcndreinutilestousleseffortzdel'ennemy.mef-0''/'',''f ^
mesonttrouuélemoyenparvnpontdecordesqu'ilztendent, dempefeher que
lon ne puiffevenirabord:quieft certesvne inuentiontrcsbdle Si proiïtable.
I'ay defcouuertcn autre lieu la practiqucdcfempauoifcren moins de rienquand suiuhte^ie

ce vientau cobar.pour fe garder des flèches Si des dardz,cn forteque les aflàdlans L'-"*1*"''

ne fe puiffent rcrraire (ans dager de leurs perfonnes:mefrnes ay enfeigné au con trai
rc,comment('aduenâtlebefoing)lonfepeultenrinftintcontreglirderdetouteof
fenfc.'parquoyicnc le veuilrcpetcren ceft endroit, ains mefuffit d'en admonefter
jfeulemcntlesgensdebonefptitiSifiayd'auatagetrouuél'induftriepour faireque Bt[lc ^
p vn feu! coup de maiUet,fepuiifeabbatre le tillactouta plat, Se conrraindreceulx utnwnd,.

quiferoict montez deffus, aruyncrdanslefons du nauire,puis le redrefleramoins ''4*'/'far*

de rie en fon premier eftat. Encores efteede mon inuénonlemoyépourfaire que
toute vneflotte de nauires foit incôtinentarfe Se brouie,tclemctqtous Ces foldatz,
martellots, Si autrcspfonagesmeurëtdcmorttrefmiferable,chofcqrieftpasbônc
adiré enceftendroict, mus(peuIteftre)m'endefchargeray-ieenautrc.Sinotezce
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CINOJ.EME LIVRE DE MESSIRE
pcndantqu'ilnefault pas en toutes régions garder vne mcfmelongucur,bauIteur,

LtmerPenSe amplitude,a baftir les corps des nauiresrCar cn lamcr qu'on dict Ponrique, vn
iijni ,'tjiïd granc[ vaiffeau qui ne peultcftrcgouuerné tors auec grâd nombre d'hommes, eft
STueur- dangereux Si malayfe,principalement cntreles deftours des Ifles qui l'y treuucnt,
des \»Pjues & quand les ventz foufflent tant foitpeu fort.Au contraire dans le délirait des Ga
«tdTcuA- acs qL»dt maintenant Gibraltar)ou lamcreftcontraincte , vn petit nauire peult
fit. eftre de Icgier cnglouty par les vndes.
c^fj^Dcrcchefa l'office delà marine appartient encores oude fortifier Si bien munir les

ny!fi.*/vrportz,ou bie encôbrer Si empcfcher.La première chofe fc faict par vne groffemaf
P"!*'' . fe ou moule que lon eerte aufons de la mcr.par chauffées , par chaincs enfeiman^
Pour munir ^ a *[ J r
vnpon. tes les naulres,Si autres telles particulantcz , dontnous auonsparleau liurcprccc-
Poa_^jri'dent.Mais pour garder vnportqucplus on n'y aborde, lonfiche des pieux dedas,

fe mirer dt- ou le remplit onde pierres. Etfi on veult en fonder vn tout ncuf.lonfaict faire des
dis vnport. formes,cataractes,ou baftardeaux daix ou decloyes,8i les remplit on de maffon-
fisinvTport neric,puis les laiffelon enfondrcr,5i la deffus fafsiet le baftiment. Mais fi la nature
toutneuf. du lieu ou la defpcnfe trop exccfsiuc nepermettent q cela fc face, afâuoir fi lc fons
smpefn-^ eft0jc fanfreux . ou qucl'eau feuft nop creufe, en tel cas lc remede cil de faire ce
mes autrui- a * i I *

res avn queie diray.

P«nr vain- >^:^^^P^^gSÇ^^^^C^^3>"
tre la emptf W&^^^^^^^^^^^^^.

g- Prenez des muys,ou ton
j|neaux, ou fuftailles vuy-

^^des,Silcsarrégez l'vnfur
~~~ l'aune , Si près apres, les

tjSf^^: attachanta des fommiers
^ ^debon bois, tantenlong

comme enlargc: Sipout
^3^miculx dire, donnez or-

^ dre qu'ilz foient ennehez
^gg^S parlictz:toutesfoisauant
^ "" ^" ce faire , empliffez les de

matière fùrquoy vo'puif
^fiez affeoir fondement,

& vous aurez l'effect de
^5J^=?voftrc entête. Maisfi vo*

defirez d'en empefcher
çl'arriuée de voftre enne-
^my,attachez avozpoul-
"tres despieux ferrez, mis

en poincte connemont,
enbiays pour Iarencon-
trcxefailàntnul defes na
uircsn'oferafe mettre au

_ 	 _ _ hazard d'aborder, fi/ne
vouloitexpreflemcntfe perdre.
Maintcnantpourfairequelonnepuiflcbruflervozvailfeauxparfeuvolant,cou-
urez les d'vne bonne croufte dargille , & les reueftez demantellctz de cloyes ainfi
hourdez comme dict eft, tant par dedans que par dehors . D'auantage dreffe?

des
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des hunnes Si chaftcaux de deffenfe,ouvo!' verrez qu'il en ferabefoing.Ayez auf
figrandnombred'Ancrescnlicuxpropres Se conuenables, incongneuz a voftre
ennemy,pour dompter le flot Si les vagues.

Si vous auezgrandfuytte de nauires, ordonnez lespour Iabataille en forme de FmwA L*

aoiffantoufeinjcircuiairetSi parcemoycnl'cquippageenfouftiédra trop mieulx ^ûnar
lïmpetuoûté des ventz de la marée,mefrnes les autres n'auront pas tant depeine,
qmeftaffez dict de cefte matière.

ëfïDwquefteur gêneraid'armée,&Treferierdesguerres:enfemble des Receueurs

ordinaires,^autres colleéieurs de tailles ougabelles,&gens de teleftat, qui doy¬

uentprendregarde auxviurès,mefmes auoirlafuperintendance desgreniers com-

muns,domaine,&crues extraordinaires,des armes & munitions,foires & mar-

che^,atteïïien ou lon baftitnauires,haras,&efmyries duprince.Plusde trotsfor¬
tes de prifonJ& de leurs édifices,fans oublier les lieux ou elles doiuenteftrfi&les
façons qu'il conuient leur donner.

Chapitre trefieme.

PVisquepourfaire tant de chofesdeftbcfbingd'auoir desviurcs& autres mu¬
nirions neceûaircs cn quoy fe faict merueilleufe delpence : la raifon veult que
ic parle des magiftratzqui doiuent auoir fupcrintcndaiicedeffus,Si les diftri-

bucrainfiqu'deft requis.
Ceulx la doneques prefident aux Greniers communs ala monnoye,rcceptes,red
dirions de comptes,munitionspourIcfaict de la guerre,foircs,marchez,atcelIiers
pourcharpenternauires,haraz,cfcuyrics ordinaires, Se autres tcles particularitez,
dotil me femblc queiedoi peu parler:maisceqiendiray,eft de grade importâce. Otigrnitr»

Il eft affez notoire a toutlc môde,quc les Greniers cômuns,IaTreforcrie,Ôi la mai Xyw!.-,
fondes munirios fur le faict de la guerrc,doiuétauoir leurs places toutau beau my o-maifi*

lieu de la ville,Sicn la partie plus fréquentée du populaire,pour eftre en plus gran''" """""'
de affeurance,8i qu'on fen puiffe plus promptement feruir au tëps de la necclsiré. Detùmiur

Au regard de rattellier Se feiour des nauircs, il doit dire efloigne des maifons de J" fi'onr

tous habitans, pour euiterTinconuenient du feu: Sine faultoublierafairc fes mu- p»nrgard»

railles fortes Sicntieresdcpuislcrczdechauflce iufques auhault, meLmcsfîex **ffrfc-
aulcécs qu'elles furmontentlcs couuertures des logis de lcans, afin quefiladue- *Pm *Jffj,{
noit quelque feu de mefehef , cela puiffe empefcher la flamme de voler furies commun on

toictz denuiron. , ^^^
Lc lieu des marchez Si des foires ouïes marchanseftrangiersfedoiuéra(ïr:mbIer,/t"-4jji/.
doit eftre afsiz près lc bordde la marine,oufurlabouche de quelque grofferiuictc
oubien cn carrefour de voye militaire, qui eftecque Ion dict communément le

grand chemin ferré.
A I atteliier Se feiour des nauires onferaffd cflpofsiblc)quegrandcs eaux fy vien-
drontrcndrciafin qu'aduenant le befoing,onlesy puiffe facilement mener, tant z-Mii «-
pourlesraccouftrer,quepourlesmcttrecnflot:&donneralonordreafaireque^"^fl
fadictecau y foiten perpétuel mouuement: Car fi elle eftoit croupiffante, les vaif- MI|UKr.

féaux cn feraient pluftoftpourriz,mefmemét par l'humidité du vctAufter.lequcl
vient deMydijOuaucôtrairedz font cotregaraez par les rayonsduSoIedd'Onét.
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Lcsgreniersquifebaftiflènt pour tenir cnreferue toutes prouifions,demadcnt pi*
auoir l'airfec,quc le moyttcoulepluuieuxxhofe dequoy no9 parlcrôs plus a plain
entiaictantdeslogisconucnablcsauxhÔmesparticuhersîcarlarauondecdalcur
appartient cxpres,aufsi bien comme aux greniers a fel,lclquclz vous conduirez en

cefte forte.
pourfùre QCIxez furleplan ou parterre, vnlict de charbon delà haulteur d'vne coudée , Se

^nitrâfZ puis du fablon par deffus,meflé auec de bône argille, iufques a l'efpoiffeur de trois
paImes.Cclafaict,mettczbienlerautal'vny,8ipuisIepauezde bonquarreau de
terre, tant recuit qu'd enfoittoutnoir, duquel aufsi vous reueftirezfei. murailles
pardcdans.Maislîd'auanturcvous n'auiezaffezdece quarreau,vfez cn fon lieu
dcplacques de pierre efquarrie,non pas de nature de Tuf,nyfuintanteoucfeail la-
te, ains de la plus dure quife pourra trouuer: Sifoitladicte croufte d'vne coudée
d'efpoispar dedans ceuure : puis encores lareueftez de bons doubleauxde char-
penteric,biehioinctz8iferrcz l'vncontrcl'aurre, mcfmcs attachez a bons fortz
doux d'arain, ou ( qui vauldroit mieulx) abonnesfiches du mefme bois : Si fai¬
ctes qucl'efpace d'entre cercueftement Se la muraille, foit remply de Rofeaux,
Cannes, ou Gcncftz . Et fi vous faffiez preallablcment ftotter de tous coftez
icelluy pan de fuft , d'argillc deftrempée delye ou marc d'huyle,cela y feroit vn
grand bien.
Ëtfi fault d'aduantage que ces édifices publiques foient muniz de Tours Si bon¬
nes defenfes , afin de tenir bon ( fil cil befoing ) contre les riblcrics Se aguetz
tant des pillars ennemyz , quefedirions tumultueufes de fon propre Se mutin
populaire.
Maintenant il me fcmble que i'ay affez a plain traicté des baftimens publiques : &
croy qu'd ne deffaulta mon difeours fînon la deferiprion de ce qui appartient

issantifuet aux magiftratz, afâuoir des heux Si places ou ilz tiennent cn feure garde les mal
j^"^(fr**viuaii5, qui auraient commis aucun crime ou delict requérant punition . Et
fins. pour en dire mon aduis, ic neuue que les antiques fouloient auoir trois fortes

deprifons. L'vne ou les immodeftes Si mal apns eftoient ferrez pour certain
temps, afin d'eftre par nuyt inflituez en bonnes meurs Si doctrines, de cer¬

tains profeffeurs des bons artz Se feicnces, fi que de la cn auant leur mauuai-
payTurs*?'fc Si deshonnefte yie fe changeai! en bonne Si vertueufe . L'autre eftoit pour

fiaient Ami- les mauuais payeurs, Se autres infolcns, acequeparennuydclongucdetention,
^^"f ilz deuinffent plusfages Se mieulx coniydercz.Etla tierce fereferuoit pourles
gn\<fu'* criminelz énormes, indignesde veoir le Ciel, Si de conuerfer entre les gensde
ajit heure. bjen mefrnes qui deuoient de laapeu deiours eftre puniz demortfelonlcursdc-
lei erimi- f > . . i l .

nebentr- mentes,ou condamnez en enartre Si ténèbres pcrpctueles.
m«ySn((o-pour ceftc dernière cfpeccde prifonfî qudqu'vn faifoit faire vne foffe foubz ter-
vmr"ltciel.Te , que lon dict Oubliette, plus fcmblantc a vnfepulcre horrible, qu'atout ce

**«»£«" qui fepeultrcprcfentcr: cela ferait pluftoft pourfe venger trop aigrement, que
friîplTrii- Pour éxecution de loy, ou autre droit ordonné par les hommes : Car fuppofé
dejnel'mtc queles mefchansperduz Sideplorczmaritcntd'cdurertouteextrcmitédepcine,

^^fjv/eferermiIericordearigueurdeiuftice.Parquoyc'ellaffez(cemefembIc)qdeclorrc
X'wj5Srrfc"ces^l,'ux<^c^°Ilc & puiflàntcmuraillcj&lcurdônerouucrcures côuenabics^ mcP

meslcsvoultcr ainfi qu'd apparrict,voircdefortequclcsprifonniersricn puiffent
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iamaisefchappcr,quelque chofequ'ilzfachëtfairc.Et pour aducniraccfte fin,vne
bonnecfpoilfeurd'cftoffc, grande profondité de fondemens, haultcur fuffifante j^fl^
demaffonncrie,&hidullneufeIyaifondespicrresdures,nonfeulcmentauecques*wr/Xir-
dumortier,mais auec harpons ou de feroud'arain,quifont vneffect mcrueilleux f? tarn~

cncecy.Adiouftez y (fi vous voufez)qucIes portes doiuentcftredebosgrosdou "'"
bleaux dcmerrien,bien ferrées de bandes,doux,6iferrures,puisIesfeneftresfeure
menttreilliffées.Mais quelque diofe qu'il yait , encores aduient il fouuentesfois
que ceulx qui tafehent par toutes manières a fe remettre en liberté, Se font fon-
gneux de leur fàlut,les rompent Si desbrifent,aumoinsfitanteftqu'on leur don¬
ne loyfird'exccutcr ce que peuuent en ceft endroitles forces tant del'eferitquc de
la nature.A celle caufe ie fuisd'opinion que lespcrlbnnagesdilànsquel' ,, ., -

gardien ou geollier vigilanr,eft vne prifon de Diamant,nous donnent finguliere- v,rtiïtgnl-
ment bonconfeil.Maispourfuyuons au rcûdu les façons défaire des antiques, Se bref vne

Ieursinftiturionsdedoctrineaccconuenable. fin.
Ilfault qu'd y ait en La prifon des ayfemens,ou lescaprifz puiffentpurger nature: Si
quelque poille pour les garder dufroid.ToutesfoisUne ferait pas bon que l'vn de
ces heux feuft puât,Siquel'autre les gaftaftdefumée.Et pour le dire en brief,tout
le compartiment delà prifon,doit eftre conduit ainfi que ic vois dire.
Premièrement leplan doit eftreen vn quartierde la viue aflèuré, Se fréquenté du Fo»rT****

peuple: la muraille dupourpris bonne Se forte, montantcnhaulteur comperen-J,"/^"*
te,Si non trop affoyblic dcdiucrfesouucrtures,ainsdeuemcnt munyc de tours
Si galleries.
Depuis ce mur,par dedans ceuure d fault laifler trois coudées d'efpace iufques ala
dofture des prifonnicrs,a ce que les varlctz du geollicrpuiflènt aller la nuyt par la,
Si cfcouterlcs entreprifesqui fepourroient faire pour rompre Iaprifon.
L'efpacc du dedans de ceplan ou parterre,doit eftre diuifé apres ainfi commcllfen^î/w f**r
fuyt,afauoirqucfurrenrréedyaitvnefallcnonfombrenymelâcohquc,oulondc^°-/'r'r/"
ncnnnclesieunesgensvollagespourreceuoir doctrine Si difeiplinc. votifs.
Cefte fiillepaflee,enfuyra la demeure des gardes,qui peuuent porter armes Se ba- D"j0<5* **
ftonsdcdeffenfe,pourobuieratousinconueniensdefurprife.Sidoit eftre ce lo *" "'
gis la bien fortifié degros barreaux de fer,Si autres chofes qui fontpourafleurâce.
Apres il fault qu'd y ait vnpreau, ou qudzques gens fe puiffent promener a l'air D'VHtr"»'

quand roccafionfepcrmcttra:SitoutarentourdesgaIIeriescouuertes,afsizesfur^,T *'""
pilliersoucolonnes:parlesentredeux dequoy on pourra veoiral'aife dedans les

chambres des prifonniers,non criminelz,mais feulement debteurs.Se quine ferôt
tous enfcmble,ains feparezfelon qu'dcftrcquis.
Al'vn des frontzdecepreau,feramctevnepctitegcoUecftroictc,ou les moins cri
minclzpourrontcftrc tenuz:Si cn la plus feurepartie detout le pourpris fegarde-
rontles malfaiteurs qui doiuent receuoir lapeyne capitale.

V5 Des édificesparticuliers, cy de leursdifférences.Puis des métairies aux champs , de

leur afiiette ey maneuure,auec toutes lesparticutarite^requifes dy eftre obfemées.

Chapitre quatorzième. fnt maifin
IE viendray mamtenantaux édifices particuliers, Se diray que nous auonsia de-»'!/?-

terminé qu'vnemaifon rieftautre chofe finon vne petite ville. A cefte caufeJ3/*»JI<
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quand on lavcultbaitir,dfault préalablement confyderer toutesles chofesqui
lontneccffairesa a l'endroit d'vne cité : Se cn premier heu qucl'afsictte foit faincr
qu'elleayttoutcsopportunitczpourI'vfagcdeshabitans,cnccqui faict pourbien
Si hcureufementviure,Si par efpecial en abondance Si traquilhté. Toutes lefquel
les chofes,oudu moins la plus grâaeparrieiepenfeauoirdeduiten mes liures pre
cedens , mefrnes donné biena entendre queles elles font ou doiuent eftredclcur
nature,Sicommentdcnfaultvfer.Cencantmoinsprcnanticyd'aiUcursnoftrecô
mencement,nous recommencerons comme fcnfuyt,arentreren matière.
IlfauIcbaftirvnemaifonparricuhcrcpourlaconfcruationSientrctcnemétdcrau
tevnefamille,Siafinqu'elIefyrcpofelcplus commodément quefairefe pourra.
Or ne fera l'atsicttc affez cômode,filon ne peult auoir deffoubz les melfnes toictz
tout ce quieft requis Se necefïàircpour l'effectde ceque deffus.
Sà^pointdedoubteilyàenvnefamiflcvngradnombrcdeperlonnes,8idccho-
fes,que vous ne fauriczordôner a voftre volonté tout ainfi qu'en vne ville , ouau
viIlage.Etqu'ilfoitvray,riaduientiIpasfouuct que quand lonbaftitcnvne ville,

ZM ^ jT 9uel4ue muradlc voyfine,vne goutiere,le fons pub!iq,ouIavoye cô munc, Se plu-
l^((I1,-fieursautrcsoccafiôsfemblab]esvousempefehët, demanierequevousnepouez
viiu autre- fetisfaire a voftre affectionxc qui ne fc faict pas aux champs cn plaine terrc,confy
32/rrtm, deré que là toutes chofes y fontplushbres,Siparmyla grade multitude cftroictes,

oubicnempefchées.A cefte caufe pour beaucoup de raifons,fingulieremet pour
cefte cyeftil bonde diftinguerainfilachofe,afauoir que les perfonnes pticuheres

zet maifons £cs maifons aux champs, Se a la vdlc : Si tant enfvn qu'en l'aune les riches Se
dtt riches , i * . « t . . r
doiuentd- puifians requicrentauoirautrcapparencc,queles moyens Se plus petiz,quimcfu
moirasur* rcntalcurbourcelafaçon de leurs baftimens,làoulesrichcsnefcpcuucnrfàouler
fle'luT^- défaire toufiours quelqucchofedenouucau,pourveniraucontentcmct deleur
""' efprit.Etpourtantnous expoferons accftcheuretoutcequelamodefticappreu-

uc eftrcbon, tantpourle riche,que pourlcpourc- Se commencerons aux chofes
plus faedes.

Les baftimens champeftres font plus amples Si capables, quenefonteculx delà
villc:au moyen dequoy les riches font plus enclinsayfairedefpenfe.Difons donc
quelque peu de préceptes en briefqui foyent bons a confidercr , auant que lon fe
mette ay baftir.

zttielty IlfaulteuiterfurtouteschofesleCidfombrcSimelanchoIiquCjOuqui eft autre'
^""«^mentmaleficié.Puis le terroer pourry Se infertile.Mais on peult bié maifonnercn
«mi5. belle plaine Campagne contre le pied dequelquemontaignc,pourucu quele lieu

foitgarnyd'eau,expofe au folcd:Si pour lefairecourt,en région bicfâlutairc,mcf
mes en la meilleure partie quify puiffe trouuer.
le fuis d'opinion quant a moy,quc lc Ciel trille Si maleficié ne caufe feulement les

/«flwiwfliwmaulxquei'aydefiadcduitzenmô premier liure,mais auec ce que les foreftz trop
JjJJ pcuplécsfparefpedald'arbresporrisIafcuilleamereJaydentgrandemctacelajCÔ
plus. îyderé que l'air fyengrofsit,par n'yeftre agite des venti n'y du foled. Se aufsi faict

bien a ce meûne,vnc terre brehaigne,Si maladiuc,ou qui ne produit rien que buif
Ions Si halhcrs,quclquc labeurque Iony puiffe mettre.

ïo»«yftiuLamerairicdoncoucenfcchampcftrcircradeucmentfituéc,fi depuis clic iufques
»ri^'aIam^°nbcMrgeoyfeoufetiei^
xtnoghm. fé,A celle caufe Xenophonveult que lonpuiffeallerapicddervnal'autrc, tant

pour
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LEON BAPTISTE ALBERT. «*
pour exercice du corps, que récréation de l'elprit. Mais il confedle quele retour
loit a chcual.parquoy (fuyuât fon dire) icellc métairie ne doitpas eftre guères loing
des faulxbourgz,nylcchcmin troppcnibleoufafcheux,ains tant enefté qu'eny-
uer facile Se beaua pied,a cheual,par charroy,enbaftcau,ouainfîque bon fenible
ra.Et tantplus la voye fera droïtte,prochaine Si refpondante a la porte delà ville,
tant mieulx vauldra,puis qu'on y pourra bien aller fans pompe d'habdlemens au-
trequcrorchnairc,(par ce quelon ne fera point fubgectala veue du peuplc,qui fe^iWpM»
melle to ufiours de contrerollcr qudque chofe,) mefrnes y mener fenlmc, enfans, £"^Jé

Se tel train qu'd vienta plaifir: voire y aller Si retournercoûtes Se quâtes fo^s qu'on
cn pourrait auoir enuie.

Ilme femble qu'd eft bien bon d'aUoir fa métairie cn Éelc afsiette, que les rayons du ctmfiildt

foled leuantne fafelient point auxyeulx de ceulx qui vouldront y aller: Si aufsi''4H'k"'r-

que ceulx du vcfprc nC moleftcnt en rien les retournans a la maifon.
D'auantagcd rieft pas befoing qu'elle foit cn heu deftituéde toute compagnée, ne maifon

anonchally , trop ruftique oufauuage, Se ainfi dcfpourucuderautesbat: car lc-^"'"'**»
meilleur eft pour leshabitans, qu'dzy viuentcn efperanccde recueudhf beau- malphfi*
coup de fruitz,envfencauccgcns de bien, Se y demeurent en feurté dcvolcuts &: u o-»*/
autre tcle canaille. Aufsinefaultdqu'cIlefoiEenlieu trop fréquenté, trop voyfin ^"f'wef4i
de la ville,ou du grand chemin paflànt,ou (quipis eft) du bord de la riuiere, Se fin- <" *»» ,r°P

gulierement d'vnport ou plufieurs bafteaux peuuent arriuer tout enfemble : ains£2^ee
lapourralon iugereftre bienfituée, fi n'y dcffaillantpointle plaifir de ces chofes, /"w/^jm/
le feigneurrieft chargé de dcfpenfetropcxtraordinaircyparlamultitude des aUans-^y5* ro*

Se venans,quifoubz vmbredccognoiflànccentrentbienprkKmcntpourauoir
larepeue franche*
Les antiques nous difent Se enfeigneht que les lieux agitez du vertt,ne font guercs Lautw j4
fubieetz amoyfiffurc:mais queles humides, afsiz es vallées entouréesdcmontai-wy*w'"
gncs,rofil!ans, &quine font commepointefforezjfcdeulcnt volontiers des ti-$?t~
ches de corruption. fifure.

le ne feray pas toufiours de l'opinion de ceulx qui veulent que I'afsie ttc d'vne mc-^TfJ
tairie(cn quelquccontrécquecefoit) regarde lccoftéduSolcilleuant, autemps-^m^cr
del'equinocce : Carcc quenous auons ia dicttancdcl'airquc desventz,ricftpas'*-7'r'i"?È;'<'-

^ . .- r .1 	 e, 	 _CJ_^ |_ .. ._ il t. . . VAfuiioncommun a-to utes régions , ains fc diange Si varie félon- le naturel du climat : qui n;.fipl

terranestoufiourspurgcz,Sipropiccsauxhommcs. ^ y£w
Mon aduis eft que pour caufe des ventz lon doit cuiter de baftir enuiron les ouuer il nefault

turcs des vallées, a raifon qu'ilz y font ou trop fraidz s'ilz trauerfent parmyquelz- £f£"£""
ques vmbrages : ou nop cfchauboudlans d'ardeur, f'dz paffentatrauers certains du vJUts.

quartiers rropbamz de lâforce du Solcd.
^gDes doubles habitations quife doiuentfaire aux métairies. Plus de la commode ftfi

fiette de toutes leursparties,tantpourleihommes quepour les beftes,&pour te¬

nir touSVtenftles requis a lavie champeftre.

Chapitre quinzième.
L doit auoir deslogis en vnemaifon ruftique pourles perfonnes de plus gran¬

de apparence , Si d'autres pour lcslaboureurs : & fault qu'd femblc queles vnsI
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CINQ1EME LIVRE DE MESSIRE
foient cxpreffcmétfaictzpourlemcfnage,8i les autrespourle plaifir. A celle eau

feparlons en premier lieu de ceulx qui appartiennent au maneuurc.
irik^i^j- Laraifoncommandequelesretraicr.es de ces hommes de bras foient prochaines
hammesde Jecelledu feigneur.afin qu'dz entendentatoutesheures ccquefa volôré fera que
peine doiuet , , ° .ir il i
tjirepresdu chacun face,& ou il rauldra mettre la main.
fiigienr. Le propredoncdeladicteparrie de maifonnage, eft que Iony puiffe apporter les

(wb"j?j fruictz qui fc recueil îllér des terres labourablcs,Siqu'onles y ferre Si accouftreain
debon «r/: fjquefe befoingrequicrt.Toutcsfoisaucuns cltimentquelelogis du feigneurmef
**'' mc,(foitdeschampsoudeIaviIlc)eftplusconuenabIeareferucrIebicnquerieft

celuy deecs gens de village.
Ces cueuillettcs&apportzdcfruictzfcfontaucc grand troupe de manouuriers,
grande diuerfité d'outilzjSifouuerainementpar le foing Si induftrie du merayer.

0i«^«O s annques ont nombréles perfonnages ncceflàircs pour vn labeur champe-
fiirtsavn ftre,a quinze perlbnnes,ou cnuiron.-pour lefquelles entretenir, fault exprès auoir
^^vn lieu ou ellesfe puiffent rediauffer au tempsfroid,ouferetirer a couuert quand

la pluyeSiauttesoragesleschaffcntdelà befongne: meûnespour y prendre leur
repas,repofer,Si mettre en ordre tout ce quifaict mefticr pourles ioumeés enfuy

Fnemyfme Uantcs.A celle caufeilcftrcquis de leurédifier expreffcmentvnecuyfine ample Se

deialcuf. 'fpacicufc,non obfeure,mais affeurée de tous les inconueniens du feu, garnie d'vn
four,foyer,euier,Sielgouftpourvuydcrlesimmundiccs. Ioignâcceftecuyfinefe-

chabrtptur vne chambrerte pOUr coucher les principaulx delà famille. Si vn eardemaneer
vnjrnrenr. T 1 I J «» I -J ir 1 r6i

ou icretireronticpain,Ielard,Si les autres viandes neceflaires pour laproumon de
chacun iour.Etquant aux aunes feruiteurs,lc deuoir veult qu'onlcslogede forte
quechacun foit fur lachofe qui conuient a fàbefongne,fîqu'iIpuiffe incontinent

iemetay.tr auoirccdontilfe doit ayder. Lcmetayer doit eftre furlaporte,afinqucnuln'cntre
^'"ou faillcdenuytafondcfceu,Siqu'onn'cportericnhorsdulogisqu'iIneIcvoyc.
forte. Les bouuiers,bcrgicrs,porchiers,charrctiers,Siteles autres gens,doiuenr coucher

en leurs eftables, a ce qu'aduenat le bcfoing,ilz puiffent promptement donner or
dreaux chofes quifont enleurs charges.Et ce fuffifepour les logis des hommes.

Duplicité' Enrrclcsinftrumcnsruftiquesily enà d'animcz,come beufï Si cheuaulx: Si d'au
£infirumet trcs qui ne lc font point,commccharrcttes,charrues,ferremens,Se ainfi du refte:

dWo'Â pourlefqlzretircrîonfcrapresdelacuyfirievntoiaenmaniercachalle,deffoubz
tnmamere lequel le mcttrontauxheurcsdcueSjtoutes ces .fortes d'vtenfilcs.Ce toict la regar
de halle. jera jrojc au Mj,d,jann qUCdurant l'ylier la famille f y p uiffe retirer auxiours defe

ftc,8i fesbatre aufoled quand il ferabeau temps.
Duprefotr. Le preffocraura fonefpace bienample, nefeommode, Se la plusnette qu'on luy

pourra donner.
Duce i». Tout aupresferaleCelIier,ouferetireranr les vaiffcauxneceffaircs, hottes, pan-

niers,cerceaux,cordages,houcs,farcIctz,bcfches, faucilles, Sitoures telcs maniè¬
res d'inftrumcns.
Deffus lespoultresfouftcnantes lacouuerturedecetoictjony mettra des cloyes

oudcsaixjpourtenirlcuiersjperchesjoziersjfarmcntjesbrâcheuresd'arbres,^)^-
rages pour les beufz, chanure &lincru, Se toutes cesmenucs chofettes apparte¬
nantes au melhage.

^M^*"IIcftdcLIX cfPcccs deibcKespourmeinagcrrvncdclabeLirjCommc fontbeufz,che
Wr/LJJ"rUaU'Xï'Ura"Z:&l'a^^
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f>cauxdc pafture .Maisie parlcray premièrementdecelles de labeur, poureeque
on fen fert ainfi que dïnftrumens: Si apres ie diray des portières, quifont foubs la

charge Se induftne du métayer.
Gardez fur toutes chofes que les crèches des beufz,Si les eftables des chcuaulx,ne x« ctmfiil

foyent tropfroides cnyuer . Aufsi faictes les raftdiers Se menecores en forte que.
c-esbeftesne puiffent gafter leur fourrage, principalement les cheuaulx, qui
doiuent tirer leur foing ou gerbées de hault , afin qu'ils licuent fbuuent le mu-
feau , Se n'en ayent point fans exercice : car cela leur rendra les telles plus fe-
ches, &e fen manieronttoufioursmiculxfurlcdeuant . Maisau contrairequand
vous leur baillerez l'auoync ou autre grainpourlcsrepaiftrc, faictes qu'dsmen-
gent connebas , Se dedans vne mengeorc creufc : Se parce moyen ilz ne fen
engorgcrantpasfitofl,neferonttropintempercz,Sifienmafchcrôt trop mieulx
le grain , qui enfera tant moins entier cn lauallant, mefrnes fen trouucrontplus
fortz Si plus robuftes de pis ou de poitrine.
Il fault aulsifongneufementpouruoir a eeque la muraille du cofté delà mengeo-
re,contrc laquelle ces dicuaulxontla pluspart du temps leurs frontz,ne foit aucu
ncmenthumide,araifonqucccsbeftesonletcfttcnvc, & imparient afupportcr
trop de froid ou d'humidité-
Gardez aufsi queIesrayonsdelaluncnepenerrcnt parlesfcncftrcs iufques aIeursP(i)rt)|W
telles icarcclalcurengcndrcroitlamailleenl' auec vnemauuaife toux:5ifii>/«M ju'ap

vne de ces belles eft maladeJes rayons de ladicteluneluyfontû dangereux qu'cl-tnrtt'uiJ'u
lepourroit mourirpareneftrebattuc. /«,
Pourlesbeufz,mettczIeuramengcrbas,afin qu'dz rongent eftant couchez.
SiIeschcuauUvoyentlaflamme,ilzdeuicndront&raudics,Silcurpodherifle:Si L*fl*mm
fi les beufz font tournez vers les hommes , dz fen refiouyffcnt , voire fen portent '^TS**
beaucoup miculxcnlcurnature. «*«*.

La mullc ou le mullet tenuz cn heu chauld Se ténébreux, deuiennent frénétiques, J^Jffi
tant qu'onrienpcult cheuir: Se a cefte caufe aucuns cftiment que fi ladicte mullcà homme,.

feulcmétlateftea couuertfoubzvnroict,c'eftbiéaffez,Siqu'3n'en peult challoir D"m*tt7
fitoutcslesaucrcspartiesducorpsfont cxpoféesal'airSiafroidure. f«, demln-

Faictes pauerlcs eftables des bcufz,dc pierre de grès ou autre fcmblable, afin que".'*' $'**'
leurs onglesnepourriffent partrop dnumidité.MaispourvozcheuauIx,cauezlecïJ'j.
parterre d'vn bonpiedenprofondjpuislerecouurczdefoliues de chefhe,accque
leursvrmesne�oupiffentfoubscuIx,8iqu'dzricnfoientnopramoittiz,mci{mes
afinque parleurgrattement Se trepigneures ordinaires ilz nefacent des foffesen
terre,Si fegaftent ainfi lespinfesde deuant.

g& Comment ïinduftrie du métayerfe doit eftendre tant- enutrs
, les animaulx, que la cueuillette des fruits » & des moyf-

Jo ns9qu'ildoitbienfaire mettre apoin#, puis dreffer
Faire poury battre les gerhes.

Chapitrefezieme-

ii E métayerne Rappliquera pas feulement arecucuillircequifcra aux champs,
L mais, d'auantage a penfer des cheuaulx, des oyfeaulx, Se despoiffons , dont

1
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C1NQ1EME LIVRE DE MESSIRE

ic parleray plusbriefqu'il meferapefsiblc-
Deslrelù Baftiffczlesroictzdcs brebis Se autres bcftesdepafturagc,enlicufcc, Se nullement
c w»'"- relent, applaniez la terre, Siluy donnez quelque pente, afin qu'on la puiffe plus

facilement nettoyer: Se d onnez ordre qu'vnc partie de ce toict foit couucrtc , Si
rautredcfeouuerte.
Prenez garde a ce que lc vent d'Auftcr , ou autre humide , ne touche de nuyt
voftre beftail,mcfmcs queles autres ventz ne Icurfaccntnop de nuyfance.

- _, Pour les connilz, Se heures, faictes vne clofturede muraille dont les fondementz
criieura. voyfcntiufquesai'cau, Si femez le parterre de fàblonmalle,cnplufieurs endroits?

&dauautagc préparez leur des mottes de crayc,outertcglairc,afinquilzypuif-
fentfairedestutes.

p»ut Ut Lesgellincs ayent vn poullaillier en la court,regardant deuers lc mydi;8i foit gar-
tptçrzel-ryj depouldrierc,ou dccendrc-Siaudeffus ordôncz Iccouuoer, auec vne perche

pour le iucher la nuyt.
Aucuns veulent que ces vollaillesfoienr tenues dedans certaines cages en vngrad
heu bien clos,regardant lc foleil leuant.

zaUherté Toutesfois celles quclon nourrit pourcn auoir des nufz Se de l'engeance, fe ref*
fLitt aux iouyffent plus de viure enhberté,Si fi cn font trop plus fertiles : ou au connaire u*

wkatliet. on ]cs ticm a IVmbre^ par cfpecial cn lieu fermé,cllcsgaftent leurs eufz , Si les diC-

fîpentpardefpit.
du nUm- Le colombier loit auprès d'vne eau claire , Se modérément cflcué , afin que les pi-
hiti. geons en voletant acfccndcntSifcrefiouyffcnt cnplanancpar deflus , defbrtc

qu'ilz fcmblentpxcndrcplaifïrala toucherdu bout desailles, commcf'ilzfc vou¬
loient bagner.
Aucunsdifentquetantpluslesmaflcs Se femelles ont de peine daller loing aux
champs chercher le grain qu'ilz doiuent donnera leurs periz, rant mieulx lesen

crfieraifin nournffentilz,8ilesfontdcucnir plusgras.La raifon eftquc les fcmencesappor-
r'f i"a'm' tées parlefdictz perc Se merc cnlcur bi:c,eftademy euyttcparlalonguedcmeu-

requ'ilzfontarcucnir . Aceftccaufealfezdcmefnagicrsfontplusdecasd'vnco-
lombicr fort hault que d'vn moyennement cflcué : mefrnes lcurplaiftplusqu'd

Kntoretau- ç0ll loingtain de l'eau que près, afin (ce croy-ic) qu'dzne refroidiffent leurs ceufz,
rafiv. ayant encores les piedz moyttcs.
°<"""" dt! D'autres difentque fi aux coingz du colombieryous emmurez vne crécerelle, les

inpTlte*- cfprcuicrs Se autres oy féaux de proyc ne fy viendront fifbuuer paiftre comme ilz
;rJ..«^/i«ferQicntfansccla.EtquefivousprcncsvnetcftcdeIoup, Si la furpouldrcz de co-
ÏOJi ' min, puis la mettez envn vaiffeau de terre percédeperitstroux, fi que l'odeur en

puiffe euaporcr,Si que vous enterrez celafoubs Icfeud delà portc,dy viedra gran¬
de abondance de pigeons.

Silcsficgcs des anceftres font abandonnez, faictcsqucleplâchcrducolombierfc
recouure de croye,par plufieurs fois enroféed'vrine d'homme, Si lcnombredes

tymentU pigeons en augmentera grandement.
Des e'mMe Au deuant dcsfcneftres faultfurclcs entablcmés de pierre, ou d'aixd'Oliuier,qui
^^»-ayentvnecoudécdcfaiUyc,oulespigeonsfepuiffcntabiffucdu colombieraffeoir

&;rauer,puisprendrclcurvoIpouraIlerauxchamps, Si apres rentrer cnlcurnid,
quanddefirlescn femondra. r

Si les îcuncs pigeonneaux qui ne peuuent encores voiler, voyent lc âe\ &t
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les arbres d'entour eulx,ilz fedefplaifent Si amaigriffent.
Les nidz Se petites logettes de ces oyfeaux fe fàccnt cnlieux tiedes:mais aux autres
qui cheminent plus qu'ilz ne vollent,foitleurplan tenu bas, Se côtreterre, Se pour
les autres fault qucleurs retraictes foient en hau!t,bordécs decertains bordz côme
il eft côuenablCjtât pourgarderde cheoir les rufz q les poulletz. Mais vous deuez
noter,qu'a faire lefdictes retraictes, lehourdizy eft meilleur q la chaulx , Se tcftela
y vaultpl9 q ue le Plaftre,à raifon que toute pierrequi aunes fois a ferui,y eft nuy-
fiblc, quifaictquel'ouuragcde poterie peult en cecy eftre préféré au Tuf.
Tous les repaires des fuldictcsvoIlailIesdoyucnteftreclairs,cfforez,Sitenuzle pi*
nettement qu'il eftpofsible, par cfpccial despigeons: Si fi eft ainfi de tous autres:
Carmcfm es les belles a quatre piedzfi elles couchent cn lieux falcs, deuiendront Ce h1 , *
gallcufcSjSidepeudcferuicc.Soicntdonc faietz leurs giftcsvoultcz, Si les paraisx-iV/«/«
de leur pourpris cnduittesdcblanchiffementoud y ait pouldre de marbrc,parex- ^"* ?M

pies des dcflufdictz oyfeaux. Et dônez ordre que leurs ouuertures foyétteles,que V
chatz,iounz,lezardes,Si autres tclcs belles nuyfar.es ne puiflet faire malaux �ufz,
ouauxperiz,ny mefrnes gafterla muraille. Fault auisi qu'il y ait des lieux propres
tant pour leur mangeaille,quepour leurs eaux:parquoyioignant la métairie vous D'vne mon

ferez vne mare,ouïes OycSjCanneSjPourccauIxjBcufz, Si femblable norrimre^"J'u
pourra ou nagcr,ou veaultrer,voire paiftre ou brouter la enrounSi afin que rouf-
iours,foitlc temps pluuieuxoutraublédautrcorage,outrcsbeau, ces belles treu
uent a menger tout leur faoul en leurs repaires.
Pourles petitz oyfeaux vous ferez taire des augetz Si creufetz, qui ferontattachez Pour b^.
alamuraille>maisdetelleinduftrie,qu'ilznepuiffentrefpendrelcgrain,nygafter'^°^''M',r'
l'caudelcur bruuagc:Sipar dehorsyaura des conduira pourmcttrelcursproui- ceeyfepeult

fionsauxheuresdeues.Mais tout au mylieu delà placcfaultqu'd yait vn beau ba-^w*w
gnoer,ou toufiours lourde vne eau bien claire & nette. cfi"''
Au icgarddes pifeines, ou releruocrsa poiflbns, faictCsquclefonsfoitenterre^«»(/ji'-
croyercou graudleufe,Si fibas fouilléquel'eaunefe puiflë trop cfchauffer par la "f?*
violence des rayons du foled. ou trop refroidir au temps de lagelec: Si contre les °*'

bordz déroutes pars, donnez ordrequ'dy ait des cauernes, ou le poiffonfe puiffe
retirer aduenant quelques émotions foudaincs, fi qu'il ne meute de trop grande Ltf'f't
fraycur.Sachczqu'ilfenomtdelafubfrancedclaterrc,8i]anguitenreauquandil^^Jfl^
fàicttrop grandechaleur,mefmesfe meurt par trop afprcgdee,maisonle voit côA-v""--
munement rcgaillardir Se vireuoufterau foleil de mydi.
Aucunseftimentqu'iln'eftpointmauuais de receuoir qudzques fois dans les e-
ftangzl'cau delà pluyeembourbée Si fangeufe.Toutesfois ceulx la ne veuléctant^ r*m*-
ne quantdespremicresquitumbentaprcs les iours caniculaire3^ource(difcntilz)>^,/>r
qu'elles fententla chaulx, Si foiumounrtoutlcpoiflon. Encores deces eaux de""*" ""'"»
pluye on ne les doitpasadmettreque peu fouuent, a caufe qu'cUcsinfcctcnt l'au- m^Za-'l
tre d'vne moufle puante,Si rendcntle poiffon trop morne, voirefentât labourbe. {*$»
Mais pourbien faire ilfaultpouruoiracequcrcfhngcouIccominucllemcnt,&(^rj(,I',''
(bit agité de quelque conduit procédant de fontaine , riuiere.lac, ou mer1: fur ««'«*«,(!..

la mennon de laquelle noz antiques nous donnent fort bonne inftruction, di-» BW*'0,Mfi

fans quant aux piicines mannes , qu'vne région hmonneufe nourrie commu¬
nément le poiffon plat , comme la foie .,,& femblables clpcccs r la graudlcufs
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CINQ1EME LIVRE DE MESS1RE
aies moufles Si huiftres,cocques,pallourdes,vircliz,Siainfidesautrcs . Laplaine
merproduitôicntreticntbicnlesdorées,barbues,Siinfimesfortesdiucrfes. Puis

les regordz près des roches ont les tourdz,mcrles,Ôi autres telz poiffons quinaif-
fenteutre les cailloux.

L\ji,tnrtjl L'eftang(cedilcntdzencorcs)cftrrcsbon,l7ilcftfaictde forte que le flot de la mer
["jUdcU entrededans, &nclaiffecrouppir la première eau dormante, mais la rafraîchit a
man.e. t0UlC5 fes marées : Car cdle qui eft trop dormante, rieft point fi laine comme

la debatuc . Et ce fuffife quant a l'indullric du métayer en plufieurs practiques
de mcfhagc.
Or difons maintenant ce que ledeuoir veult qu'il face aducnànt les moyffons,
cueuillettcsd'autrcsfruictz,Siletempsdelcsfcrrer . Sanspomtde doubteUfault

/olrLir» quepour ceft effect ilprepare l'aire pourles gerbes: laquelle foitample Si fpacicu-
h.gibti. je 3 mefines expolée au vent Si au foleil , Se non loingtaine de la maifon rufti¬

que, dequoy nous venons de parler, afin que hlfuruenoit des pluyes ou autres
orages , on puiffe cn peu d'heure & a peu de peine retirer les gens Se les biens a

couuert.
PourbicadonqucsdrcffcrccfteairCjfaictesquclcplinncfoitpasdutout al'vny,
maisapeuprcsjSi mollet: puis percez le ça Si la, Siyelpandcz deffus force marc
oulied'huile,Si luy laiffez boire ccla:cnaprcsbrifez Si efeachez bien les mottesqui

if cyliadre y feront,Si pourrapplanir paffezy lc Cylindre ou bloutrocr par dcffus,Si lebattez
^"^^depctitzcQupzdebattocrxofequémcntr'abbruuezlcderechefdeceftchc d'hui
W,w/^leJ&lclaiffezfechcr.Ccfaifam,voWertczquetaulpcs,ratzdcchamps>formiz)&
*°^"^_ autre tcle vermùieriy fera iamais mal: voire qui plus cft,ncfondra foubz lapluyc,
Bir*s«4ir<;.Sinycrojftrapasvn brin d'herbc.Maisafindencricnoublicr,ic vous aduifc quela
f4 "^ cravccftmcrucillcufementcommodcaccftouuraec.Etccfuffifepourlarctraictctf propre ! r , . & r

faxrtvnt dcsccnlicrsdcscbamps.
aire.

$gDu logis du Seigneur,& desperfonnesplusciuilesienfemble de toutes

fesparties,& de leurcollocation>

Chapitre dixfepticme.

A Vcuns difent qu'il fault qu'vn citoyen qui veultauoir maifon auxehamps, fa
ce faire des habitauonstantpourrcftéquc pourl'yuer: Siveulcnt dauanta-

DeutrtfHt- gequelcs cbâbrcs dudictyucrregardcnt l'Orient de ladicte fàifon : Silafallcpour
j' ^*?7- mcngeri°ittournéeaufolcilequinoctial couchant: maisquclcsdemeurcsd'cfté
uenttiïre foyenttournécs vers lcMydi, le fouppocr a l'Orient d'yucr , Se la gallcricou pro-
foBriwy.^ menoerarcquinocccmcridienQuâteftamoyiefuisd'opinionqucfelonleslicux
'édifiée. ** ou lonfctrcuuc,tclzlogiz doiucnteftrefaidtzjC'efta dire avncforrcenrvn,ôi d'au

trccnl'autre: Si quelondoittèpcrer les places froides parles régions du cidchaul-
des, &les humides parles feches.

Itunia""^U t*cmouranc ic vcuiljfd cilpo fsiblc,queleshabitationsdcspfonncsciuilcsn'dc
/InrS- cupent pas la plusferule place dulicu:mais autrement la plus honorable, Si de tcle
£*« thkps. afsiettc,quelon y puiffe auoir la fraîcheur du vent , h plaifir du folcd, Se larccrca-

tion de bellevcuc toutal'entour : melmcs qu'il foit facile ayarriuer des champs:
& que fil y vient des gens de congnoiffance, onles y feche deucmcntrecueuil-

lin
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lîr.-qu'il regarde la villc,5i pareillement elle luy, auec aufsi plufieurs autres burga-
des,villages,& hameaux d'enuuron,fingulierementIa manne ouriuiere,Ia belle Si
grande plaine delco uuertc,lcs montaignes baffes ou haultes, les délices des iardi-
nagcs,les pcfchericsattrayâtcs,lcschaflcs,Silesvoleries,cnfemblc tous autres paf-
fetépsquifepeuuentimaginer.Puisfuyuautcequenousauôsdictjqu'aucunsmé
bresdelogis doiuent feruirala totalité de la tamille,d'autrcsaplufîcurs, Se enco¬
res d'autres a vn chacun par foy,felon le mente des pcrfonnesren ce cas laditte mai
fon champeftrefe rangera fur celles des princes, quei'ayparcydeuant deferittes,
pour le moins en cequi concerne les lieux communs atoutela famille: Se aura de-
uantfonpourprisdcs grans efpaccsvagues,ou les icunes gens fc pourront cntr'ef
prouueraqui conduira mieulx Se plus viftement vn chartov ou vn cheualau com f""*"0"*.
i lit' i i 1 i n r i n pontrxcrct-
bat:tirera mieulx de 1 arc o u de Ja darde,& tera de meilleure grâce tous autres exer «i thampt-

cicesdcforcc Siinduftriecorporcle. fru-
En apres dedanslepourpris qui eft commua plufieurs,nc deffauldront heux pro¬
pices afe promener, fefaireporter,Siiebaigner:desairestantvertcs que feches,
portiques, Si parquetz en demy rond,aufquelz les plus anciens fe pourront retirer
cn yuerquand il fera quelque fois beau foled,pour deuifcr Se prendre l'air enfem-
bIc:mefmesoulc refte des gens delà maifonpourra durant l'eftéprcndrelcffaiz a

l'vnibreaux iours de fefte.
C'eft vne chofe toute notoire qu'il y à des particularitez en vnlogis, lefquelles ap-
farriennentala famille,Si d'autres pour retirer les chofes qui font conucnablcsa

vfage des habitans.La dicte famille doneconfifte en la pcrfonncdumaiftrc, delà *»i»>r*»
dame, enfans, alliez, Se toute leur fuytteneceflairc, comme miniftresSi vaxlctz^jf*'^
de routesquahtez d'offices:mefrnes ne forcloftpointlcs amiz furuenans . A cefte
caufe il eft befoing qu'il y ait pour la famille ce que luy eftneceflaire pour viurc, rW^
cômclesprouifions déboire Si demengeriauecccqui eft befoingpourfonvfagc,^^.
cômehabillcmés,armcs,hurcs,chcuaulx,harnois, Sitouttdeqppagccôuenablc.
La première partiede toutes eft labaffe court,ou auât logis,fd vous plaift ainfi l'ap- ^'J4*#
pcllei,maisquantamoyicfuiscontentdeluydonncrlenomdefcin . Aprcsen-
fuyucntlesfalles pour menger,confequenimentles chambres pour chacun felon »«/"'*«

fon degré:SipOLulaconfommationdel'ouurage fondes conclaues ou cel!iers,ou %,'Juel'^
lon enferme ce qui cil duyfant atoutlc train.puis quant au refte, d fe donne affez a

cognoiftre par foy mefme.
La principale partiedoneques d'icelluy fein,fera celle en qui tous les menuzracm
bresdulogisaurontconcurrence,commequafiaumarchéde la demeure . Etde
là ne fault feulement queles allées foyenttrefeommodesatoutes les autres parties, oesatlea çr
mais d'auantagequ'ellesayentgrandiour.A cefte caufe il eftbonaconfidercrquc'''t"'"'w*
la fpaciofitc de tel fein doit eftre ample au tant qu'il fc peult faire. Si auec ce bien ac-
rée,d'apparencedigne,promptc,SibicnfaciIeaI'abordcr.
Aucûsfe côtétét d'vn feul fein fimplemét,mais certains autres en vculétauoir plu-
fieurs,Siles fermer de tous coftez de murailles haultes, ou en ntie haultes , cnp tic
baffes.Mefmes leurplaillqlesaucûsfoiétcouucrtz, d'autres efl'orez: d'autres cnp-
ticcouuertz, Si ptienô:d'aiitresouily ait vn feul toict cotre vnmur,d'autresoulô
envoyé diuers: Si encores d'autres to'cnuirôncz de portiqsougallericsajpmcner.
Aucusdeûrétaufsiqleurplâfoiteftablyenplcine terre, Si daurresaymëtpIusqu'd.p«/>/<*'v
foitereux Se voulte . A l'occafion dequoyienem'amufcray adecider toutes ces"' "*&*
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C1NQ1EME LIVRE DE MESS1RE
differcnces,mais feulera cntdirayquelonfe doit cn ceft endroit feruir de ce quiap
partientalacontrée,al'cfcheuemcnr des orageSjal'vfagejSi toutes autres tclescô-
moditez,de forte qu'en paya froid lon ne fcxpofe aux trechées delà bize, rigueur
de l'air, Si alpreté de la tcrre.-puisfic'eften région chauldc/aultcuiter les excesdu

.Solciljdonnerordrequclonpuiffercccuoirla doulce alleine des petitz ventz: Si

que de toutes pars vienne tantde lumière qu'ily en ait afuffifance:Si en oultrc lon
tiédramam a ce que 1c fons delà terre ne foit par trop humide,euaporat des bouf¬
fées dangcreufes,mefmes queles eaux en fefcoulantdes plushaultzhcuxn'yvicn
nent a crOuppirjSi tairepuantife.

Dtleutrt't Droitanyueaudumylieudcctftebgffccourty aura vne belle ennéc, auecvna-
* '^ uanrporcail magnifique,non eftroit,ny malaylé a labborder,mefmes non obfcur

ou tenebreux:Si tout îoignant vne belle chapdle,relcuéefur vn plan de digne ma
De Ucha- jeftéjOu lcsamiz furucnans voyfcnt(auant toute Si orai-

fonsaDicu, pour fc réconcilier en fàgrace,SiouIcpercdcfamilleenrcuenant des

champs a fa maifon,adle prier pourloy, Si pour la tranquillitédefon train Simef-
zaehpeSe nage . La ira il receuoir amyablement ceulx qui le feront venuz vifiter : Se filfault
deliVde mcctfeqLie^ueaflairccnconfcd,lafereduirad auecquesfesamyz pourenten-
ton/èii. dre leurs opinions.
j)w/«nfj7r«£nja ^^ cnapCl|e & fon auantportail bafty en forme dcportique,d y aura des fc
pelle. neftres moycnnes,vitrées de clair verre pour mieulx veoir le pourpns,Si ou les ho

mes fc pourront aller mettre quand bon lcurfemblcra, tantpourfefoleiller, que
pour prendre le fraiz,felonle temps Se la faifon.
Sur ce propos dict Martial ce que fenfuy t.

Lesfeneftrcs clofes deverre>

Oppofees auvent d'yuer,
Du beaufoleil recoyuentl'erre,
Etfont iourfms torche arrtuer.

DuportUjue Le sanriques cftoiëc d'aduisque le portique fe deuoit tourner au Mydi:pource(di
<rfi"f foicntilz)quc le Soleil cnEftéfaifantfonplus grand tour,ne peult ietter fes ray os

ladedans:maisenyucrilfesyiccte. Scmblablementilz nous ont faict entedreque
Iesrcgardz des montaignes expoféesau Méridien, pouicc qu'elles font chargées
debrouillars du cofte dot onles regarde, Se araifon delà blanche vapeurdu Ciel,
rendues toutes esblouyffantes,ncfemonftrent que trilles fil y a grand' diftance:Sû

z>"mt»"'" au contraire fielles font trop pres,commc quafi penchâmes lur noz tcftcs,ccla eau

fienirun. Ce les nuytz cxcefsiucmcnt numidcs,Si les vmbresfroydcs a defmcfure-Mais fi el-
vairefiper [es fonr.fituécs moicnnentpres,lon prend grand plaifir a les voir:Si pource qu'el-
p'ur"ty?nct les rompent lèvent d'Auftcr,leurdcfenfcproffite grandement.
fiub-^Use- S[ vne montaigne Septentrionale vous eftprochainc,ceftelarabbattantlcsrayos
d'« »«"!«- du SoIci!,nc faictqu'augmenter lavapcur.Mais fily à diftancefuffifante,elledele-
^«oriMucte fort la vcue,a raifon que la puritéderairquieftpcrpetuelementttâquillc foubz
Duocà- ceclimatjSilaclairtcdudidfoIeildontelIccftfurdorécjlarendentmerueilleufc-
dentales, ment luy lame Si agréable.
L&4>m7 Les montaignes Orientales trop voyfincs,rendent les heures deuant leiour bcau-
ttef°»t£»e coup plus froides qu'elles ne feroientfansceIa:Si les Occidentalesfontal'Aurore
'°j^pradiiireb
* mafia. cecftmoycnnemcntfecullée:commcaufsifontfleuuesSiIacz,quinefetreuucnt
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gueres commodes eftans trop près d'vne habitation:ny plailans fdz en font trop l* BJ"W*
loing.Mais au côtraire la mer en diftance moyenne, efchaufféepar la force du So- rrMe

leil, enuoye toufiours des bouffées mal famés: ou fi elle eftpluspres, nousoffenfe i***»*fes

tant moinSjpourueu que l'égalité de fon aircontinue.&fieIleeftvnpetitIoingdu^'£(("'A(
heUjCelacaufeenuiedel'aherveoir.CcneâtmoinsiIyabiengrandintcreftdcpar-^i^ai!/'-
ticaparaeduCid,foubz quoy elle doit eftre: Car fi elle eftdefcouucrreau Mydi,^\, , .

ri tir 11 n t ,- i ' Celle d<Oriet '
la reuerberation brûle cxceismcment:a 1 Orient , elle amoytift bicnfortra 1 Oca- nu»^.
dent, d en fort des bruynes: Si au Septentrion, elle enecndreUbize,quimorfontD1^':'^("'

> n i, L ' ° J^ gendre bruy
tantqueceilmerucdfe. °m_ /
De noftre fein doneques ou baffecourtjlon pourra entrer dedans les fallesordinairf sepmr»

res,quiferontcorrelpondantcsauxfaifonsderannée,c'cftadireles vnespourl'E- J '^'
fté,lesaurrespourl'yuer:Silesdeuxautres(pourdircainiI moyreantes,c'cftadire
pourIeprinremps,Sipourrautonne,quitiennentdufraid&duchauld.
Celles d'elle requièrent fur toutes chofes commodité d'eau fraîche, Si Iaplaifance
des îardins. Les ordonnées pour l'yucr,tiedeté Si feu durantlesrcpas.Mais tant les

vnes queles autres doiuent eftre affez amples: Si fi fault qu'elles loyentioyeufes,
mefrnes commodes a fane bône chère. Et p lus que nous fom mes tumbez cn pro¬
pos dufeu,iedy qu'dy à plufieurs argumens qui donnét a cognoiltrc quclon rien
vfoit pasau temps parlé cntreles annques,ainfi qu'd ic faict a cefte heure, Si entre t^^Z^
autres Vergiledict: ment dufeu

Tout le comble du toifhrmdvnegrandfumée. ^T* «L
Chofe qui l'obferue encores de picfentpartouteiïtaliejexceptc en Tufcane,8icn>W.
Gaule; carpartoutadleursdriyapointde cheminées. Aufsi Vitruue traictant
de ce propos , à dict : Il rieft point de befoing qu'aux falles de l'yucr les voul-
tes ou planchers foyent enrichiz de fumptueux ouurages , pourtant qu'ilz fe stnttntede

corrompraient par la fumée du feu, Si parlafuye qui fen engendre. A cefte r""""-
caufe nofdictz predeceffeurs faifoient noircir la voulte de deffusleurs anes,afin Cattaumt

que lon penfaft cela auoir efté faict de la fumée du feu . Toutesfois ic treuue des antiques

en autre endroit , que leur ordinaire eftoit d'vfer de boys purgez, a ce qu'ilz ne

fumaffent : Se, ceulx la eftoient appeliez cuytz : qui faict que les îurifconfuites^-",,;"/,"''
foubz l'appellation de bois ne comprennent nullement iceulx cuytz : Se pour- d«M
tant lon peult imaginer qu'dz fe feruoient defoyersportaufz, deferoud'arain,^" ^
félon que l'exigence Se dignité des perfonnes le requérait . Et peult bien eftre
que tous les hommes dclcurtempspourlapluspartadonnczala guerre, vfoicnt
momsdefeuquenousnefaifonsrSiaufsiIcsPhyliciensneveulentquecôanucle-
ment nous en tenions pres,araifonqu'Anftote uent que la fohdjte de Iacharnure n iK
en toutes créatures viuantes prouientdu froid: Si ceulx quifontprofefsiou de la nfiott.

cognoiffancedetclcschofes,ontnotéqIesforger6slefqueIzatoutesheuresfexer GrctffJ"
citent au feu,font quafi tous ridez au vifage, Si au corps, chofe qu'ilz affermentjp- corps a- au

uenirdeccquelachaleurconDnuelefaict fondre l'humeur fubftancieufc dont Ce vfil'-
forme la chair, &contrainctlamatierecongcIeeafortirhorsdefesvaiffcaux en

vapeur parles pores.
En Germame,enCoIch os, Si adleursjou il feultncceiTaircmcnt auoir du feu con¬

tre la rigueur du froid,les habitans vfent de poifles,defquclz nousparlerôs en leur
endroir.Mais retournons maintenant au foyer.
Les particularitez enluyrcquifcspournoftrcvfagcfontqu'illefaultaifcjbien am-
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ple,afindercfehauffcrpluficurspeifonnesala fois, affez dair,nonfubgcct au vêt,
&e que ceneantmoins la fumée puiffe librement faillir parle tuyauxar lanseela el¬

le ejtouffcroittoutjSincmonteroitiamaiscnhauIt.fuyuantlcfqudlcsreiglesd ne
vneehtm- ]c fau[t ordonner cnvncomg,nylcpractiquer trop auant dedans rcfpoifleur d'v-
eW'rTtnvn nc muraillc,ainslc baftir en lortc qu'ilricmpefchcquc le moins quepofsible fera:
coïg.nypra- &e ne doit eftre expoféaux ventz des portes Si feneftrcs,de peur des tourbillôs qui
n,tfutetrap ç pourraient entonner la dcdans.Son manteau nc forte euercs dehors delà pa-
a<uwdeda, Y _ & t
lifrufliur ray,mais iagueuleioit allez urgc,montant en bizcautanta droit commea gau-
d'vnemu- che .Maisle doisier fe face en ligne a plomb, Si lc goulctfihault qu'il furmonce
zedofiier tousautrescomblcs , 5icerantpourladoubtcdufcu,qucpour garder le vent de
d'vne eh-m [entonner dedans parla reuerberation des obieetz qui feraient plus hault clcucz:
f/Je'enl- diofc quipourroitrabatrclafumée,SiIa garder dcfailIirafonayfe,careftâtcmue
^r apUml par la chaleur elle fen va montant delà nature:mais encores quand la flamme vi-
^^/ue ou autre violencede feu lapouffe,cllcfortbeaucoup plus viftement: Si quand
oeeafiont de elle eft ia introd uitte dans le tuyau de la cheminée , cela le tourbillône Si remet cn
^"^nVnuagc:mais furucnantl'impetuofité des flammes qui la fuyuët,forceluy eft de fail
meufi. lirhors,nepIusncmoinsqucIefonfai6ld'vnctrompettc,laquellefcrrauuat trop
£<""*/ ^ lafgedcuientfourde,araifondc['airquiyrcnrre;8irautainficftildelafumcc.
pturga'rderl-ZDOUZ d'cnhault donequesde fon goulet feracouuert de qudzques faiflieres,
defumer. p0Ur défendre lespluyes Si autres orages d'entrer dedans: toutesfois fur les coftez

feront laiffées certaines ouuertures comme narines,aflèzdiftantc5 les vnes des au-
rrcs,maisrecouuertes cn manière deLucamcs,afiri que l'importunité du vent cn
foit forclofe, Si les tourbillons de fumée fepuiffentcuaporcrcnrair,fârisrétrer de¬

dans le conduit.Maisfi cela ne fepcult faire, ayez vncconqucdefcr blanc, creu-
fc comme vn bafsin, afsizcfurvnc ayguilie defer; Sifoit eclafilarge qu'il couuro
toute la bouche du goulet:rioubIiant ay mettre vnegiroette deflus,laquelle eftant
agitée des ventz,feruc de timon ou gouuernail pour la faire incliner du cofté d ou
la bouffée prouierïdra: Se ainfile vent ne pourra r'abatrela fumée, car elle aurayf-
fue franche.
Ccferoit bienaufsi vne chofe commodc,quedcfaireappIiqucr furie tourdugou
IctjIccouuerclcd'vnalembicdeferblanCjOudetcnecuyttCjamplcjhaultSibicn
ouucrt de nez par le dedans,8i plus petit par le bout de dehors,rcgardant contre
basrcarlafuméefeftantmifelcanSjt'enfortiroitaulargejmalgréles ventz Si leur
furie.

La cuy fine
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Lacuyfincdoitcftreayféc^k"1^-
çêfpourcesfalles, Se aulsibiê^Sf

ladefpenfc Se lc gardemcn """gn
3^crpour mettre le demou

s^rantdcs viâdes,Sile linge
Câpres la deffertc des repas.

^Touresfois Ci nefault il pas
queces heux la foient trop

^prochaines des falles , n'y
^aufïipartroprccuilez,afia
|que quand lon apportera

le feruicc^ d ne fe treuue
§Krcfroydi ou trop fumanE
"TJquâd il fera mis fur la table.

f*Ee me femblc que ceft af-
.Jczfiles hommes nepeu-
^ucntouyrlc bruytdes re-
muementz de mclnage Si

I autres tclcs broudlcncs q
I fe fonr par les feruans de
Ibouchejmcfmesfi lon rie
^pcultappcrccuoirlcurs or
^durcs,oupuantifes.

	 ^Ucfttrefneceffairequc lesf»nî"J:î
deftours Sicoingzfubgctzaimmundices,n'ei,npcfchent ou fafchenta eculxqui^lij^'.
porteront lcferuicc,afiuque les chofes quidoiucnt eftre honncfte3,rien foientaui
îécs&corrompucs.
Londoitallcrdc ces falles auxchambres.IIapparticntavnhoncfthomrheSi de-^ff*~
licat,qu'd ne feferuc d'vne mefme chambre en efte 6V cnyuer:&mcreuictcn me tuiusnmJ.

moire le dire de Luculle, afâuoir quel'hôme(creature tant noble) ne doit eftre de1" Cn'"
pire condition, queles Grues ou Aronddlcs.Muspourncm'cfloignerpartrop/W(,urp^,
de mon propos, ic voiscommenccratraictcrcc quclaraifonSimodeftie wen-r*^ l'efit,

lent eftre obferué en toutes ces particularitez par vn bon entendement. ^ff* ?~

IlmefouuicntauoirlcudedâsÈmilcProbchiftorien,qucle3Grcczri'admettoiétoi</ÎH«Ma
iama'islcurs femmes en feftins,fîcen'eftoita ceulx qui fefufoicntalcursparfcns:Sif2"^"
cn leurs maifons y auoit certains lieux proprespour larefidence des femmcs,ou ia
maishomme n'entraitqui ne feuft bien de leurs proches parcs.A dire vray ie fuis
d'aduis que les lieux ou elles fe retirer,doiuent dire dédiez achaftcté,aufsibiéqucJ^JfJ^'
lesconuentzdesRchgieufes.Mais raifon veult qu2 le pourpris Si tousces acceftaÎMwjhv^r
rcs foyent les plus ioyeux Se recreatifz que faire fepourra,afinque les filles refiden fe'^
tes leans y demeurentplus volontiers cnfcrmées,Si a moins d'ennuy de leurs ten- p^uù.
dres couragcs.Tourcsfois la chambre de la dame fera(par mon confed ) fituée en *'^*hT'
part d'où elle pourra veoir Se entendre tout ce qui fc demeine cn la maifon . rf^
Mais difonsmaintenantcequiconuientlemiculxaux couftumes ordinaires de

tous pays.
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CINQ1EME LIVRE DE MESSIRE
zefitgmit Le feigneur Siladamcdoiuentauoirchacunfachâbre a part,non feulement a ce

Sift^ qu'iceiIcdamceftantdeiienucenccinctc,acouchéc,ou autrement malade.pour-
thjtmfi roiteftremoleftcafonmary: maisafinquel'vn Si l'autre puiffe dormir plus afon

"^"'ayfcau temps des grandes chaleurs neantmoinschacûdoitauoirfàporrecxpref
fepour entrerdeuers fa partie:Si entredeux vnepetitcalléefecrettc pourfentre-
trouuer fans moyen de tierce perfonne.

BmKfitiu rju cojl^ de la chambre de la damc.fera lagardcroberSi de celluydu maiftreja Ifr-

i^brainc,&rctraictedcpapiers.
defuvseilU. pour la bonne mere défia vieille Se caduque, dautantqu'cllcabefoingdcpaix Si

dercpos,fa chambie fera ricde,bicndofe,8irecuIlée de routbruytqucpcuuët fai¬

re ranteeulx delà famille,quc les furuenanseftrangiers: Si fui touty aura grande
commodité de chauffage,enfcmblede toutes autres ncccfsirczrequifcs a perfon¬
nes maladiueSjtantpourlcconcentemcnt du corps,quc de l'efprit.
De la chambre de cefte cy lon entrera cn l'argenterie, danslaqucllefelogeront
les ieunes enfans mafles,Ôi les fillettes en la garderobe: Si tout au près y aura larc-
traietc des nourrices.

ZflTupeur OïL-inu l'hofte furuenant nous lelogerons au plus près du portail , afin que ceulx
thallefir- 	 r,D f ,f r ï 1 r
utnant quiauront a négocier aluy,ou leukmentluyvouIdronttairclareuercncc,Ie puif¬

fent plus facilement abordcr,fansimportuner peu ou point le refte delafamillc.
pturleiien Lcsicunesadolclccnscnfans de la maifon de l'aagcdefcizeou dixfeptaos, feront
nisadoUJces . f . C ,'.

viz a viz du logis de l'hofte furucnu,ou pour Jcmois peu elloigncz,ahnqu ilz puif¬
fent de mieulx en mieulx gaignerfa bonne grâce Si famdianté en luy failant aux;
heures deues l'afsiftance requiic.

^*"*5, Ledicthoftcauravncahinet,pourrctirerfesbcfongncspIusfecrcttcs Se plusche
ettrangr. res,mcfmesou il pourra f enfermer toutes Siquanresfois-quebon luy fcmblcra.
Dct'Armu £rccs adolefccns auront foubz leur logis l'armurerie ou rctraicte de ta us harnois.
Det'firuant Les maiftrcs d'hoftcl miniftrcs ou varlctz ferfz feront rclemét fèparez des nobles,
ponrUm-f- que chacun aura lieu conuenable félon la qualité defon eûat.
"rff/0^^Lcsnommcs^emmcsdcdiambre,ncferom
maifin. Se maiftrcfle,afin de pouoir entendre q uand on les appellera.pour exécuter inco
Deshammet 1 r J /
tyfemws nuentcequileur icracommandc.
de ktmhrt. Le dclpenfîcr aura là chambre entre la boutcillerie Si le gardemanger.
dl deZfier' Ceulx quiaurontla charge des cheuaulx,couchcront auprès des eftables.Toutes
pour Us p4 fois lesmoruresdufeigneur feparéesd'auec celles debaft ôidcvoyrure.Ettantlcs
pt^îrJtr vncsSLie'csaLIi:res auront quartier en la maifon,rdqucleshabiransne puiffent e-
/«^Mijwflfcftreorïenfez par la fenteur du ficn,5ipar leurs combatz ordinaires. Et fur tout cô-
dammart. uientprendre gardeque cela foit hors du danger du feu .

Le froment Se tout autre grain femoyfit par l'humidité, fe remit pargrâdchauld,
Ci amenuifc par eftre trop tormeté de vérz,5i fe corrompt par touchera la chaulx.

c mmà & Qiriud vous aurez donques délibéré dele garder, foit en foflèz, puys , chambres

ïfifZi. Ian:>briffces,ou furlatcrrenu^prenczgardcacc quela place foit feche, Sirenou-
uellecdjfraiz.
Iofcphe cjuia eferiptdcsanriquitcz Iudaiques, tefmoignequ'cnla ville de Siboli,
fLitcrouuedufromentfam Si enticr,centansaprcsqu'ilyauoitcftc mis enreferuc.
Qnçlzq ucs vns font d'opinion queles orges tenuz cn lieu chauld , ne fecorrom-
pent point pour le longd'vne année, mais îlzfegaftcnt bien toft apres. Aufsi les

Phyficiens
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corru-

Monne terri

LEON BAPTISTE ALBERT. si
Phyfîcicns afferment quei'humidicé prépare les corps a corruption, mais que le *'*."»<*'>*

chauldenfaid l'office. o-UeU-
1 - il 1 n / i i U.rfwne».

Sivousprenezdocquesdclaterrcahourdcr.cntremcflecdargiuc&marcd'huyM
lc,auecdes btindcllcs de Gcneftcouppémcnu.oudc paille picquce.&quc de ce ',''''
vo cnduylicz voftre grcnicr,lcs grains l'en trouucrot plus fcrmcs,& les garderez/»»/...*
plus long rcnips,mcfmcslescharcnrons n'y feront point de mal,&n'enpourront£"'"''"1
les formiz defrobcr.Mais fi vous faitlcs voz greniers pourgarder des fcmenccs,ilz
Icront bons d'eftre enduitz de briquecrue.
A ces femences,& auxrruic'tz de rcfcrue,lc vcntdc Boreas eft meilleur que l'Au- D"vnt
ftcr.Mais fî quelque autre que cefoit,vcnant de lieux humides , pénètre iufques a ^InïT
culxjincontmcntilzfcmoyfiflent, &puiscngcndrentdescuflons&dc5vers. t**' *"*
Encores vousveuilic bienaduertir que routes grandes bouffées qui durent lon- XlHiiiTtk
guemcntjrendcntlesLegumagesneftriz.&principalementlesfeucs; pquoyileftMwyî^f-
bon d'enduircleurs greniers de cendre deftrempée en lyc d' huyle. r! nn,P"
Quant aux pommesj&aurresfruidlz de rcleforte,tenez les en lieu froidjmaisquizfffmap
foitcuneulcmentbicnferméjdepeurdu vcnt,& autres auantures. fimf.n,ft-
Ariftoteà efté d'aduis que ces fruictz fc garder fraifcliement tout Iclong de l'an- "uiïu
née dedans des oyres ou peaux de cheures ou boucs,bien confues Se enflées : Car nn^ma,
tourcs chofes fe corrompentpar l'intempérance de l'Ai^fingulicrcmcnt quand il ft%"£?&?

eftinconftant. Aceftecaufcilferabon de tresbien eftoupper tous referuoers de *<>.« f*-<kr

grains/ruiiilZjSeLegurnageSjafinquevcnrquifoitneluypuifleportcrnuyfânce.fe^J"'
Lon dicta cepropos que celuy d'Aquilon (aicft rider les pellures des pommes , Se >.««. Uj
dcspoyrcs,chofequileuroftc beaucoup delcur grâce naturcle. JcI-mm'i.

Ceulx qui fentendent au mefnage.appreuuentfortquelcscaues la oulon doit K-fJâfcfnr
nir le vin/oyent profondes en terre.ci curieufcnient bieneftouppces.Toutcsfois {"'f""»
ily àdes vins quilanguulènt cnl'vmbre.
Tous ventzqui viennent duquartierd'Orienr,Mydi,&; Occident, gaftcntle vin ei'^.f7,
filz y abordenr.par cfpccialcnyucr,& en printcmpsimais au fort de l'eftc, <iurant£?^ ;="
lesiourscaniculaires.ccluydeBoreas luynuytaufsi:&fileftbattudes rayons du/.iff «y.>
Soleil,ildeuientaigrc:& parlalueurdela luncilperd là force Se fàueurfi lonlerc-'"""-
mue,ilfc troublc,& lalye luy ofte fon gouft.
Cefteliqucurcftcapab[cdereceuoirlesodeursprochaines,&qu'ilfoitvray,(ivnci<f
mauuaife fenteutlc touchc,il dcuicc punaiz Se poufTé. Il fe garde plufieurs années %Z!r"
cn vnlieu qui cftfroid Se fec,pourueu qu'on nelc brouille.Et fur ce painâdiâ: Co ..w»
lumellc.quc tant plus le vin fera ertlieu fraiz,plus maintiendra îlfa bonté.Et voyla x"" >">".

fiourquoyiecôfcillcqlonfacelcscauescnlicuquifoitfolide,nonpointuibge6ta
esbranlemét du charroy,& que leurs foufpiraulxfoicnt tournez du cofté de Sub

folan,en tirantdcuersAquilon.Mais il faulefurtoutes chofes cn purger, cfloigncr^/"''"'''
& forclorre totalement les puantcurs,mauuaifes humiditez,grofles vapeurs , fu- ,«,,. "

mécs^iircursd'oingnonSjdechoulxpoumzjdeFiguicrsdomeftiqiies&faïaua,- >

gcs,&patcilles.PaLu:zau(sileurplandetuylesoudebriqncs:&iaumylicural6icsy
comnievnepetitefo(rette,afinqucfiparlafaultcd'vnmiiyl6Vinfcrerpédc.it,on
lepuifTetccucuillir/* qu'il n'enyait que bien peu de perdu. Ccrtaincmentily &c«,$f,.-
quelzqucs hommes quifont des vaiffeauxde pierrc,oubicnde terre, pouf euircr*?" " *
ccsinconueniens;m4srant plusonlesfiiiit grans &amplcs,tantpluscncft le vin *"'
fort&puiuant.

corru-

Monne terri

LEON BAPTISTE ALBERT. si
Phyfîcicns afferment quei'humidicé prépare les corps a corruption, mais que le *'*."»<*'>*

chauldenfaid l'office. o-UeU-
1 - il 1 n / i i U.rfwne».

Sivousprenezdocquesdclaterrcahourdcr.cntremcflecdargiuc&marcd'huyM
lc,auecdes btindcllcs de Gcneftcouppémcnu.oudc paille picquce.&quc de ce ',''''
vo cnduylicz voftre grcnicr,lcs grains l'en trouucrot plus fcrmcs,& les garderez/»»/...*
plus long rcnips,mcfmcslescharcnrons n'y feront point de mal,&n'enpourront£"'"''"1
les formiz defrobcr.Mais fi vous faitlcs voz greniers pourgarder des fcmenccs,ilz
Icront bons d'eftre enduitz de briquecrue.
A ces femences,& auxrruic'tz de rcfcrue,lc vcntdc Boreas eft meilleur que l'Au- D"vnt
ftcr.Mais fî quelque autre que cefoit,vcnant de lieux humides , pénètre iufques a ^InïT
culxjincontmcntilzfcmoyfiflent, &puiscngcndrentdescuflons&dc5vers. t**' *"*
Encores vousveuilic bienaduertir que routes grandes bouffées qui durent lon- XlHiiiTtk
guemcntjrendcntlesLegumagesneftriz.&principalementlesfeucs; pquoyileftMwyî^f-
bon d'enduircleurs greniers de cendre deftrempée en lyc d' huyle. r! nn,P"
Quant aux pommesj&aurresfruidlz de rcleforte,tenez les en lieu froidjmaisquizfffmap
foitcuneulcmentbicnferméjdepeurdu vcnt,& autres auantures. fimf.n,ft-
Ariftoteà efté d'aduis que ces fruictz fc garder fraifcliement tout Iclong de l'an- "uiïu
née dedans des oyres ou peaux de cheures ou boucs,bien confues Se enflées : Car nn^ma,
tourcs chofes fe corrompentpar l'intempérance de l'Ai^fingulicrcmcnt quand il ft%"£?&?

eftinconftant. Aceftecaufcilferabon de tresbien eftoupper tous referuoers de *<>.« f*-<kr

grains/ruiiilZjSeLegurnageSjafinquevcnrquifoitneluypuifleportcrnuyfânce.fe^J"'
Lon dicta cepropos que celuy d'Aquilon (aicft rider les pellures des pommes , Se >.««. Uj
dcspoyrcs,chofequileuroftc beaucoup delcur grâce naturcle. JcI-mm'i.

Ceulx qui fentendent au mefnage.appreuuentfortquelcscaues la oulon doit K-fJâfcfnr
nir le vin/oyent profondes en terre.ci curieufcnient bieneftouppces.Toutcsfois {"'f""»
ily àdes vins quilanguulènt cnl'vmbre.
Tous ventzqui viennent duquartierd'Orienr,Mydi,&; Occident, gaftcntle vin ei'^.f7,
filz y abordenr.par cfpccialcnyucr,& en printcmpsimais au fort de l'eftc, <iurant£?^ ;="
lesiourscaniculaires.ccluydeBoreas luynuytaufsi:&fileftbattudes rayons du/.iff «y.>
Soleil,ildeuientaigrc:& parlalueurdela luncilperd là force Se fàueurfi lonlerc-'"""-
mue,ilfc troublc,& lalye luy ofte fon gouft.
Cefteliqucurcftcapab[cdereceuoirlesodeursprochaines,&qu'ilfoitvray,(ivnci<f
mauuaife fenteutlc touchc,il dcuicc punaiz Se poufTé. Il fe garde plufieurs années %Z!r"
cn vnlieu qui cftfroid Se fec,pourueu qu'on nelc brouille.Et fur ce painâdiâ: Co ..w»
lumellc.quc tant plus le vin fera ertlieu fraiz,plus maintiendra îlfa bonté.Et voyla x"" >">".

fiourquoyiecôfcillcqlonfacelcscauescnlicuquifoitfolide,nonpointuibge6ta
esbranlemét du charroy,& que leurs foufpiraulxfoicnt tournez du cofté de Sub

folan,en tirantdcuersAquilon.Mais il faulefurtoutes chofes cn purger, cfloigncr^/"''"'''
& forclorre totalement les puantcurs,mauuaifes humiditez,grofles vapeurs , fu- ,«,,. "

mécs^iircursd'oingnonSjdechoulxpoumzjdeFiguicrsdomeftiqiies&faïaua,- >

gcs,&patcilles.PaLu:zau(sileurplandetuylesoudebriqncs:&iaumylicural6icsy
comnievnepetitefo(rette,afinqucfiparlafaultcd'vnmiiyl6Vinfcrerpédc.it,on
lepuifTetccucuillir/* qu'il n'enyait que bien peu de perdu. Ccrtaincmentily &c«,$f,.-
quelzqucs hommes quifont des vaiffeauxde pierrc,oubicnde terre, pouf euircr*?" " *
ccsinconueniens;m4srant plusonlesfiiiit grans &amplcs,tantpluscncft le vin *"'
fort&puiuant.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



CINQiEME LIVRE DE MESSIRE
in &«*. lcs huyleriesaymentlesvmbrescliauldes,& haycnt les vcntzftoidz: mais la fu-
"ù'f.Z, mée&lafuycleurfonrmal.
a-Lfij, Laiffons en arrière ces ordures dontaucuns font cas,afauoir qu'il fault auoir des fu
"£&""' miers les vnspourrenirleficnfraizjcs autrcspourlc vieil: &quc ces fumiers feref
l'autimir iouifrentd'auoirlcrempsmoytte,&fefcchcnt aux ventz.

'."""'""Maisneferahorsdcproposdireicyjquclcscorpsoumébreid'hoftclquicraignér
lc fcUjCommc lc foinicr:& ceulx quifontlaidz a vcoir & aflaircr/oicnt reculez Se

clloignez de la veue & flaircur des habitans: & aufsi que nul ferpent nc fengedre-
ra en fumier cnuironné de boys de Rouure.
Encores nc fault il paffêricy cepoin£t,que ie m'esbahy d'où vient ce mal, qu'aux
champz nous mettons les fumiers cn lieu caché Se dcftourné,dc peur que la puan

usfr'M\ tife qui en fort,n'offenfc la famillerufrique:& dedans noz maifons quafi contre le
"fi",'"^L chcuetdcnozlicT:z,voireauxprincipalesdemeuresounousprcnôsordinaireméc
irsASbm ,

te tcle vilenie qui faidt mal au cucur,arricrc de foy .

x>«..i«rrfDcalonfepeultrengcrcn ceft cndroitfur beaucoup d'oyfeaux,&principalemenc
%£"**" f"r l'Arondelle,quiraiâ: tout fonpofsible pour euitcrquclcniddcfcspctiz ne foie

fouillédc leurs infections excrcmcrcufcs.C'eft grandcasdcconfidercrcommcnt
naturelesinciteaccla.-caraufsitoftquclcurspetitsonttantdcioursqu'ilzfepcuuéc
fouftenii fur leurs picdzjiamais ilz n'émutiflcnt que hors du nid:& ace fiure leur
aydcntlcpere&lamcre.lcfquclzafinqueiceulxpctitzgettentplusloinglcuror-
durc,lareçoyuent en leurbecquand clic tumbc,&la portent bien loing arrière de
lcurgifte.Aceftccaufciecon[eillcderechcfquel6obcyfrcanature,laqucllcfim»
nifeftemcnt nous admonefté de noftre deuoir & honneftetc.

*tgQuele différence doitejhtentrelamaifonchapeftre des

plusricbes,& celle de la\ilîe:auj?i comment les

i logis descouresgensfe doiuent réglerfur
ceulx des ricbes,aumoins entant

quepeultporterleurpetite
puijfance,principatc-

ment quandaux
demeures

tantpourleftéquepourïyuer.

Chapitre dixhuineme.
i

J*»« T Esmaifons desgensbien aifez,tant pour l'efté que pour fyucr,difrerentm ce

ii..,r"'"Lqu<:ccUesdesviÛagcsfontJpprcs&cÔmodcspouryviurecnlafaifonchaul-
,. h$i de ; Mais celles de la ville fonr trop meilleures pour y pafTer tout le tempsdes
«"f/froidures.Or(adirelavcritc)envnlogis des champs on yprêd beaucoup mieulx
csu»? a onayfehir frais, le petit vent, & tous les plaifirs de la vcueimais cn ceulx de la
^" villeonyaplus délicatement qu'au viUagc les doutes ayfances du corps, quife

AmR. Prcnncntcnl'vmbre.Parquoyc'cItbienafrczficnlavilleonihonncftemcntfelô
foy.
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LEON BAPTISTE ALBERT, s>5

foy , Se pour viureen fânté , les particularitez requifes a I'vfagc de laciuilitc,au
moins tantque le peultpermettre lapreffc des maifons voyfines.MaisilfauItqu'il
y ait del'air afuffifance, Se que la lumièren'y foit point eftouffée, non plus qu'aux
cIiamps,pourydemourcrenplaifîr.
Entre autres chofes donc cn la maifon de villey aura vn portique ou gallerie afc ^J"^
promener, auec des loges, fuppoers, Si jardinages pour fesbatre, voire tou-dvnema*-

tes les doulceurs Se ioyeufetez qu'on peult auoir en vn village . Mais fî Ion eft-/3" mviUt'

logé tautareftroit que cela bonnement ne fe peuft faire, Ion faccommodera le
mieulx qu'il fera pofsible,cnbaftilIuiteftagelur eftage: Se fi la nature du lieu le
permet.on pratiquera des fourrières en terrc,pour y mettre le vin, les huvles. Si paf*urrK-

l i D i -r rf y r i i r m - rttenttrrt.
autres liqueurs, boys, &telcsprauilionsnecellaires al vlagc de la famille: puis au
deflus on leuera les membres Se partiesplushonorables, iufques a les tripler, fil
eft befoing:Si tant que lon aytabondemmentpourueuaux commodités du mef
nage, cnordônât les premières Se plus dignes aux vfagespremiers Siprincipaulx,
Si lesautres par ordre.
Enoultrcondeftineracertainscndroitz pouryrctirerlcs moyffons Si les fruidtz, £"»<><&*£,.

iufques aux outilz de labeur, Se autres telz petiz equippages . Mefrnes n'y aura^j^^
faulted'vnechapcllepouryouyrlcferuice diuin : descabinetz pour les loyaulx*!**^?,
des femmes, enfemble degarderobes pour tenir les habitz Se acouftremens du
feigneur, delà dame, Si des enfans, dont dzfe pareront aux dimenches Sife-
ftes.puis du cofté des hommes, rctraicte pour les armes, Si ballons de defen-
fe: Sipourles femmes ce qui appartient aîcurs ouurages de laine: Se certaines
falles Si chambres feront députées les vncs a boyre Si menger, Se les autres a

y loger les amiz furuenans . Aufsi aucuns membres du logis le referueront
pour y faire lesbefongnesquiriaduiennentpas d'ordinaire, Se pour mettre en
aucuns les prouifions d'vn moys , cn d'autres celles de tout l'an , Si encores
cn autres les ncceflàires iournée pariournée. Et quant a celles qui ne peuuent
pas eftre fo ubz la clef, il fault tenir fongneufement la main qu'elles fôyent bien
en veue,d'autant que Ion en peultauoir affaire a toutes heurcs:carccquelon voit
fifouucnt,ricftpasa beaucoup près Gfortaudanger des larrons.
Les perfonnages de moyenne condition fe logeront ( felon leurs facultez ) a *** !»}*'
l'exemple des nehes , afin d'auoir le plus de commodité que faire fc pourra:^^'^
toutesfois fifedeuront ilz conduire en ceft endroit partelemodcfticque touC-d»son.

iours ccquieftdeprofit,foitpreferea ce qui fefaictpourleplailir.
Leurs maifons champeftres donc nc feront moins propres a retirer le beftad,
qu'a loger les femmes , Si rout le refte du mcfhagc . Mefrnes fera bon ( fi fai¬
re fe peult) qu'il y ait vn Colombier,vneftang, Se teles aunes ayfanccs , non
pour délices ou paffetemps, mais pourvtilité . Etfault noter que l'homme de
mefnage doit faire fa maifon champeftre en lieu bien délectable, afin que la
mcrcdcfamdle prenne plaifir a y aller fbuucnt, pour donner ordre aux affai¬
res, qui concernent le proffit de fon mary Se d'elle . Si eft ce toutesfois qu'd
rieft pas befoing de tant prendre garde a la lucratiuc comme a la lànté des ha-

bitans. .,,-, i . i op«ûSiec,l
Et fd eft quelque fois queftion de changer d air, Celfe le médecin noUs adrrio-^ medeeia

nefte que cela fe doit faire pluftoft en yucr qu'en efté , a raifon ( dict d ) que ,r'*l''v-
j tm e,
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SIXIEME LIVRE DE MESSIRE
noftre couftumeeft de mieulx endurer la froydurequc la véhémente chaleur.

Ce ncantmoinsnousnous retirons aux villagcspluftoftcneftéqu'enaunc temps.
A celle caufe il fault pouruoir que la maifon champeftrefoit (commcdicteft)la
plus fameque faire fc pourra.

p^vn Aurcgard delà maifondc ville pour vnmarchantji'aymcroyemieulxqu'dy euft
m*' ' vncbonncboutiqucbicnfournye, qu'vnefalcbien parce, carapresquelonfeft

faict riche,d eft ayfédeprcndrefonplaifir.Si celle maifondonc eft envnquarrc-
four,la boutique refpondrafurvncoing: fîellecllen plein marché, l'eftallcmcnt
fera de front : Si fi elle eft cnla maiftreife rue (que i'ay parcy deuaut nommée la
voyc militaire Jicelle boutique fc mettra, fil eft pofsiblc, cn aucun bouge nota¬
ble , afin qu'on la puiffe mieulx vcoir de tous coftez , Si n'aura le maiftre plus
grand foing, que de faire que fes marchandifes cftallécs puiffent amener les

marchans.
u« «.«Mi/ Quaqt aux murailles quife font dedans ceuure. Ion fe pourra commodément
Us dedans fermr de brique, de pans de fuft , ou de hourdage, lequel fe faict de clayescn-
wî/îT duittes par deffus de terre paillotée, Si recouuertes de plaftre, ou de chaulx a-
Desmuratl~uec fab|c . mais par dehors Si fur la rue , pource que lon nc peult pas toufiours
un m'«Xc^rc dcffcndu contre les iniures du temps par les abriz de fes voyfins , le bour¬

geois fera clorre fa maifon de la meilleure Se plus forte matière dont d pourra fi-
ncr, tant pour longue durée, que pour eftre feur des larrons : Se donnera ordre

Des rutsUr^ fen pouuoir , que les voyes circunuoylincs foyent fi larges , que bien toft cl-
""' les puiffent eftre effuyées par le vent apres la pluye : ou bien qu'elles foyerit û
du ejlnir cftroictcs que les eaux tumbantes des gouttières tant de fes voyfins que de luy,
fl"- faccucudlent toutes cn vn ruyffcau . Les pauez de ces rues foyent vn peu cn

^ pcndant,afin que les eaux ne croupiffent deuant les maifons , Se que par trop
grande abondance elles nc regorgent iufques dedans Iesportcs,ainsfcfeoulent5i
auallcntle plus viftcmcntquc faire fe pourra.
Or ay-icicy répété enfommairctoutes les particularitez quim'ontfemblércqui-
fes,auec celles du premier hure . Ce neantmoins encores diray-iecemot cn
paûànt.
Les parties des maifonnages plus fubgcttcsaufcu,foycntprudcmmenr eftof-
fecs , aufsi bien que les expofées au vent Si a la pluye : mais quant a celles qui
doiuent eftre clofes Se couucrtes, Se ou lon ne veult point de bruyr, ie fuis d o-
pinon que lon les face cn voulte , Si pareillement tous eftages en terre , non
pas ceulx qui font releucz fur le rez de chauffée car ilz vallent mieulx pour la
ianté planchoicz debois qu'autrement.
Aufsi les lieux ou fur l'cfcrcuer du iour Se de la nuyt on a befoing de chandcl-
le allumée , Se ou Jon fentrefaluc , mefrnes papou Ion paffe lc plus commune-

PeuedtU- 0 i, n , ' 1 . . r r
6r4irir^«r-mcnt:»oipat exprès leltudc ou comptocr , doiuent auoir la veue deuers le-
dtrolcar- cuinoctial d'Orient : mais ou Ion retire les chofes qui font cn danger devers,
^rTmeÇ.^ temifliire , de remugle , Se de roudlurc , comme hures , habillemens , ar¬

ia iW«mcs , femenecs , Si toutes chofes pour menger , doiuent auoir leurs ouuertu-
efibïT/pZ ^cucrs lc %<"" > ou l'Occident . Mais ou d eft befoing d'vne lumière cgalc,
i«;4rw,commc pour vn painctre, pour vn efcriuain, pour vn feulptcur, & autres

^!^r^cmblab^s Pcrl°nnagcs , ic fuis d'aduis qu'on tourne leurs feneftres du cofté
de Septen-
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de 5eptentrion,fm de comptc,ic veuil dire quetoutes les habitations d'eftéfe doi £*t dmi»-

uenttourneralabize,ccIIcsdcl'yuerauMydj,ôi les autres du printemps Sid'Au-^"-^^
tomne veulent regarder l'Orient. Mais pour cftuucs Se fouppoersen printemps «r *u bi-

donnezlcur toufiours lcfoleilcouchant.Etiivousncpouuezfaire toutes ces cho-^^;,
fes avoftre volonté, prenez atout le moins les pluscommodes parties quevous *tr* Mjd,.

pourrez pour la faifon d'efté.car (amon iugement) touthomme qui vcultbaftir, **"%'"£?'

doit(l'i!a bon efpnt)fe mieulx accommoder pour Telle que pour l'yuer, d'au tant «nn,*/-o-
quepoureuiterlafroydurc, ilnefaultûnon febienfermer, Se faire bon feu en la''"*-
chambre;mais contre la chaleur, il conuient practiquerbeaucoup de chofes, &wt"(rfiMf
encores ne feruentellcs pas toufiours . Pourla faifon donc de l'yuer faictes que/"",
l'enclos loitpetirjc plancherbas, Se les ouuertures cftroittes: puispour l'cfté tout J£"fcJlg

au contraire , afauoirlededansceuuregrand Se large, les planchers haultz, Se moder pour

lcsfeneftiesamplcs,parouIeventfiraizpuiffecntrer.Toutcsfoisgardez i^ww
vous du foleil, Se des bouffées qui viennent de fon cofté: retenant pourfi ou»

en mémoire que beaucoup d'air encloz en vne grandefallc, l°£erCnj-

fcfchauffe plus tard que quand d y en à peu: Si de ce cïp*r*ifin,

prenez exemple fur les eaux , qui nc tiediffent
pas fi roft fur le feu quand il y en à grande

abondance , que quand il n'y cn à
qu'vn bien petit.

3fr Fin du cinqieme liure.
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^SIXIEME LIVRE DE MESSIRE
LEON BAPTISTE ALBERT, TRAICTANT

de l'ornement des édifices.

gfïLacaufe qui ameul'autheur afuyure ceftart d'Jrchiteflure,enfembh
culte qu'ily à: & parfon difcours on peultveoir combienily employade

bonnes années, tant a eftudier, mettre la main aux muures , qu'a

chercher cuneufement les induftries necejfaires , afin de

n'efcrire fon hure a la voilée.

Chapitre premier.

Nmes cinq liures precedens i'ay traicté Si déduit auec
la diligence q vout. aucz peu vcoir,les traietz des plans,
la matière des muurcs , Se lc dcuoir de la manifacturc
cnbaftiméspubliqs&pnucz,tantfàcrez que propha-
nes,autâtquei'ayiugeappaneniraccd]fcours,mefme
mëtpourlesrcdreidoinesafupportcr les oultragcsdu
temps,accômoder chacun afon vfage,felonlcs laifons
Si qualitez des pcrfonnes,tclcmcntqu'agrandpcincy
faunez vous dclîrer plus dcfollicitudequc celle quci'y

aymonftrcetcarlelabcur^Dicum'cnfoitatelinoingjàcftéparauâtureplusgrand
qLieierieuffcvouluaucomcnccmentdemoncntreprife, araifonqud mefurue-
noitpluheurs difficultez en l'explication des cholcs,enl'inucntion des termes pro¬
pres,Sicnladcductiô du difcours,quim'eftônoiët, Sireuoquoiétdcmadictccn-
trepnfemiais d'autrecofté la raifonquim'auoitmené ace poinct de cômencer,me
retirait 8i cnhortoitalapourfuyrre:carilmedcfplaifoitbienfort de veoir périr par
l'iruuredutcpsSilanonchallcnccdcshomcSjtantd'cxcellenscfcntzdcsbonsau-
theurs antiqucs,dont a grand peine s'eftoit le feul Vitruuefauue de ce naufrage.
Vray eft que ç'à efté vndoctcpcrfonnagc,&mcrucilleufemctbieninftruict,mais
il eft cfchappé dufortunal fidefrompu Si mal mené, qu'en plufieurs endroitz de
fon ouurc beaucoup dechofes font a dirc,Si en d'aunes vous vouldnez bien qu'il
endiftdauantage:confidcréqu'ilàtrai£téceft art cnvnefaçon deparlcrquin'eft

i'^imo/idfgùeres bien labouréc,cardparloitafind'eftrceftimé Grec cntrclcsLanns, Si com
l'Ma^Mr , me voulant que les Grecz deuinaffent qu'd auoit eferit en Latin,en quoy faifanril à

Ain*. '§aiSn^ la réputation de n'eftrebon Grec,ny bon Latin , tclcmcnt qu'autant vaul-
droit qu'd ne nous euft communiqué fa doctrine, puis qu'ainfi eft qu'on ne le
peult entendre.
Encores oultre ceft autheur, i'ay veu affez de reftes d anticailles en baftimens qui
ont autrcsfois efte temples ou théâtres,dequoy lon pouuoit bienapprédre beau¬

coup
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LEON BAPTISTE ALBERT- u
coupdebellcs chofes ainfiquedc bons maiftres, mais îlncm'eftoit pas pofsiblc de
les regarder fanspiné, confideré quechacuniourielesvoyoicdeftruire, deriiode
qu'en lieu de les luyure,lcs modernes qui baftiffoicnr, prenoient plaifir a des fol- nrpnknfis

hesteles que tout hommcdeboniugemcntprefuppolbit qu'en bnefcefte partie d'imtda"

dclavic Si de cognoiffanec , (fd la fault ainfi nommer) eftoit pour fabbollu ""'
du tout.
A celle caufe,moy voyant Si confiderant les occurrences en tel citât, force nie fut ttHBt ^
de pcnferlonguemenrccque iedeuoye faire pour cfenreen celle matière: Se en-tou*llt -
tre ces penfers fînablement ic me dchberay de ne taire tant de doctrines bonnes JJJJ'*' **
Se profitables , voirefa bien dire) neceffaircs a cefte noftre vie t veu mefmement
qu'en esbauchant ceft ceuure, elles fe prefentoient a moy quafi de leur bon gré:
qui mefeit iuger quele deuoir d'vn homme de bien Siftudieux,cftoit d employer
toutes fes forces pour preferuct de totale perdition cefte partie de lcience,quc les

fage;. antiques ont toufiours tenuecnli grande reuerence . Et ce pendant l'eftoye
entredeux doubtes,afauoirfiiedeuoyepourtuyurc mon ceuure encommencée,
ou fi elle deuoit demourerimperfecte : mais la rxesbonne affection que ie por-
toyeamon commencement, Si lc zèle de charité qui me lycenuers les pouefuy-
uans de l'art, feirent que ce que l'entendement nc me pouuoitprefter, me fut en
fmdonnéparlemoyenduti'efardanteftude,3i dcladiligancc non croyable que
ic fcy pour venir a mon intention.
Certes d ne fcprcfentoitaucunouuragc antique digne d'eftreeftimé, autour du¬
quel ie riemployafle curieufement tous mes effortzpoury apprendre quelque^""/^_
chofe.Et pour ceft effect ne ccflbye de confiderer,mefurer, Si regarder bien atten airaefire

tiuemét,tout cequiappartenoit a mon denr,afm derecucudlir Sicomprëdrcpar^ -*rtht~

lesdefleingz que i'entaifoye, toutec qui eftoit pofsiblcenceftendroit,voulant
bien vcoinufqucsalaracine par quel engin Si artifice noz predecefleurs y auoient
procedé:qui futcaufe quele plaifir aucclc grand vouloir quei auoye d'apprendre,
allégèrent grandementle labeur de mes eferiturcs . Mais fadirevray) îcconfeffc
qucpourbienrecucuillirdcschofestant diuerfes Se différentes, fi fort efparfesSi
incogneuestant au peuple qu'aux efenuains , cela meritoit bienvn homme plus
docte Si plus eloquentquemoy, au moins pour les réciter par bon ordre, Si les

coucher en meilleur ftde,afinderendreatoutcs chofes les propres raiibnsconccr
nantes la matière . Toutesfois ie ne me repens de rien , pourueu que ie puiffe
gaigner ce poinct, quelon die de moy que ie fuis pluftoft facile qu'éloquent: car
les plus expérimentez fçauent mieulx combien la facdité eft mJayfée , que ne
font ceulx qui iamais ne fen foucierent . Et(fiiencm'abuze)iepenfeauoire- tl rf^
ferit en forte que Ion cftimera mon ceuure eftre Latin , Si facile a entendre, chofe m*i*yi~e*w~

que m'efforceray de faire en tous mes hures enfuyuans. A'/4f L '"
Orquant aux trois parties qui appartiennent vntuerfellement a îart de bien ba- tJt"!HTC'

ftir : l'en penfe auoir traicte les deux, par efpccial ce qui concerne la commodi¬
té de l'vfage , lafermeté perpetuele , la grâce, Se le contentement de la veuG : par¬

quoy maintenant ne me relie firion la ticrce,qui eft trefheccffairc, Siplus eftima-
ble de toutes.
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SIXIEME LIVRE DE MESS1RE
tfcD e la beaulté& décoration, enfemble des particularité^ qui en dépendent^

auec U différence £entr elles : & que lon doit édifier par certaine

conduitte d'art, non pas a tauenture.Puis qui eftlevray
père & nourifiier des ars.

Chapitre deuxième.

S Ans pointdefauItc,bcaucoup d'hommes eftiment quela bonne grâce Si plai-
fance d'vn logis ne prouient d'autre chofe,que delà beaulté & ornemét qu'on

%runepro. ]uydonne:cVfcfondétfurcequclonnctrcuucaucunfipourccfprit,(tâtfom-
*wnfîMj''brc,tardif,rude,SivdIageoispuiffcil eftre) quincfedclectc grandement quandil
/mw/^bw voit les chofes bien faictcs:Siquipourcnauoirfruition,ne laiffe toutesaunestmef
fe déifient mes qui nc foit offenfé des laydes Se mal accouftrées , iufques a melprifer tout ce

*w£i«« quc luy femble eftre difforme, 8; (pourlefairecourt)quincfentccnfoymelrnc,
f*iSet. qu'autant perd vne befongne defagrace Si louégc,côme il luy dcfaultd'oracmét

Se beaulté.A cefte caufeiefuisd'opinioqu'onla doit appeter en toutes fortes, par
tiïdlfirlhl clpecial ceulx quivculcntquelcursouuragcsnefoycnt mal agréables: Sifuyuant
en toutes cela noz predeceflèursprudcns Se fages, nous ont affez donne a cognoiftrecom-
chofit. bienlonydoittrauaillcr:car il feroit prefqucimpofsible dedireen quantes manic-

rcsilzfefont efforcez pourfaircque toutes chofes cntr'cuIx,fçauoircftlesIoixdiui
ncs Se humaines,difeiplinc mditairc,5i autres tclcs appartenues d'vne république
feuffent honneftçniét entretenues Si gardées.Dc ma part il me femble qu'en ce fai
fantjeurintcnrion eftoitde lignifier que qui aurait ofté l'ornement & lapope de
ces chofes,fans lefquelles abiëgrand'pcincpourroir on viure au môdcjchacun les

trouucroit peu fau ourcu fes, 8i de maigreplaifir.Aufsi quandnous venons aregar
dcrlccichaucc les admirables ouurages qu'il contict, nous en eftimonsbeaucoup
pIuslefouucrainDieuquiràfai£l,Siplusfcntonsde contenccmctparlavifiondc
cefte beaulréjqucnousnefommesfarisfaictzp le profirqnous en viét.Mais pour-
quoy vois-ie confumât lc temps cn ces difcours?Ccrtes c'eft bien affez de dire,qu'ô
peult voira toutes heures eninfiniz ouurages denature,Si par elpccial cnla diucrfi

lanatnre té desfleurs qu'elle colore d'artifice mcomprehcniible,queiamais clic rîi repos ne
'%""/"*''- cciTc défaire des chofcsbclles fort exquifes,ainsy prend fon esbataufsibiè* que no'
nuele. hommesanozceuurcs.Si dôcilcncftvnequidoiuceftrcpourueue de cefte beaul

té,c'eft(a mon iugemcnt)la demeure:que fi elle a deffault des particularitez requi-
fes a bien Si heureufement viurc,offcn(c la veue tât desgens expertz que de ceulx
quiriy cognoiffentguercs,mais beaucoup plusdes vns quedesautres . Ordict.es
moyjpourquoydefdaignôs nous de veoirvngrandmonceau de pierres fans bel¬

le forme Se apparcnce;rieft-ccpas(avoftre aduis) pource que tant plus il eft grâd,
tant plus y à efté l'argent maIemployé,chofe que nous abominons de noftre natu
reboLi fi c'eft que nous dereftons la volonté defraifonnable Se inconfidcrée,de met
tre tant de pierres l'vne fur l'aunequi ncferuétdcrienï En bône foy c'cilpen de cas

&chofebicn facile, que de fatisfàircaIaneccfsité:maisi'ozedircquc c'eft vndef-
plaifîr,que de fe loger feulemer pour la cômoditc,fans y garder la décoration, veu
que cefte la ayde beaucoup a fe mettre a fon ayfe,8i fi cn font les ceuures plus dura
blés. Ojrd foit ainli,dittc5 moy (f'il vous platftjqui fera celuy d'entre vous quinefe
treuue miculxlqgé entre des belles muradlcs,qu'é vn clos devdlaines Se peuhone-
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LEON BAPTISTE ALBERT, m*
ftesîSivousmerefpondezqvousfaictes ces groffesmaflcsexpreffemctpourplus
grandeaffeurance,icreplicqucrayacela,qu'ilri) a riendciifortcnccmonde,(au
moins faict parmains-û'hommesjqui ne pudfe cftrc ruyné parla Violence des au¬

nes, Se que contre eulx n'y à rien de trop fort '.mais la beaulté eftdetelc efficace, *tf«*r *
qu elle impetre aucunesfois des morrelz ennemyz rappaifemcntde leurcholere """'
en fon endroit, Se la laiffenten fon entier fansluy faire dommage. Etfuyuantce
propos i'oze bien maintenir qu'on ne fcauroit mieulx preferucr quelque ceuure

que ce foit,del'offenfc des mains violentes,queparlafaire belle Se agréable. A ce

but dôcquesdoiuét tëdrc toutnoftrefoing,toute noftre induftriCjSi toute noftre
delpéleexnaordinaire,afinquecequidemourradenous,ncfoitfeuIcmëtcomo-
de Si profitable, maisauccce beau Si bienfaict,fi quepar confequent ony pren¬
ne plaifir,Si que les furuenans qui le regarderant,ddènt cntrcculx,queles fraiz de
ce lieu la font mieulx employez,que de toutes les autres places qu'ilz veirent onc-
ques.Orcntendronsnous (peult eftre) miculxqueceftquedebeaultéSi d'orne¬
ment, & en quoy ilz différent l'vn de l'autrc,cn le ruminant cn noz couragesjquc
ie nele fauroye expliquer de paroles.Toutesfois pour caufe debneueteie les diffi-
niray comme l'enluyt.
Beaulté eft vne certaine conuenanccraifonnablc gardée cn toutes les parties pour Dfimtion

reffectaquoyonlesveultappliquer,fibienqueloiiriy(çauroitnenddioufterjdi- ( ** "'
minuer,ourechanger,fans faireniemeillcuxtortarouurage.Etadirc le vray c'eft
\ngrandcaSjVoire venant de la diuinité,quepouraccoplir vne chofe iufques a la
perfection,lon y employé toutes les forces de l'Art Si de l'entendement:ce néant
moins iamais ou peufouuent aduient quelon y puiffe attaindre, non mefrnes la JjtH4turf

propre iiaturc,quinepeultiien produire furlaterre,qui foitenucrementperfect. "/«ÎL/.;
Combien(cedcmandequclcunqueCiccraintroduyten quelquepaflàgc)yàil"i"(%f'
cn Athènes de ieunes fiJz de prime barbe,beaulxïCertainemét ceperfonnage qui 'p^fa'
fentédoiicnbeaultéjCognoiflbitaffcz qu'en ceulx qui neluy pIaifoientpoinr,y a-
uoitquelquechofearedirc, afâuoir tropoupeu de ce qui appartient a îaperfecte
beaulté.AuCquell es defaulrcs ( liic nc fuis deceu) les ornemens que lon y euft peu
mettre,euffenrfaict ce bien,quecn fardant Si couurant ce quife monftroitJaid,& j^ «/?«/,
attifant& poliLfl"antccquieftoitbeau,lcsIaiduresencuflt:ntmoins oflenfe, Se les '""""«r"1*
, , , r / i il/- deiorneafi.
beaultcz donneplus deplailir.
Laquelle chofe il iepuis perfuader.i'ozcray apres maintcnir,qucrornemét eft qua
fi comme vnfecours Se accompliffementdebcaulté:Si que fansluy ellenc feroic
pasfiplaifante,Parlesclîofesdoncdefrusdictcs,ilmefemblequc manifeftement
apperrbeaulté eftre vne chofe nayueefpanduc partout le corps,Si que l'orncmët
àproprietédechofcfatnctc&inucntée,pIuftoftquedenaturele.Maisic retourne
amonpropos.

Ceulx quibaftiffent a l'intention de faire eftimer leurs ouurages,(cliofe quiappar
tientatoutcsgensdebonefprit)doiuentcftrecfmcuzacclapar certaines bonnes
raifons.Etlepraprederarteftdcmenerlc5 %!"£'''*
Quipzera doneques nyerquel'approuué moyen debien bafurpuiffe venird'ad-

leurs que du vray art;
En bonne foy cefte partie que maintenat ie traietc, Se qui concetnela beaulté auec
la decoration,à pourles caufès deffus mentionnées mente de renirle premier lieu,
confideré qu'elle eft conduitte par certaines fortes raifons , teles que qui les vouf-
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SIXIEME LIVRE DE MESSIRE
^'"r**- droit contrcdirc,cn feroitaborinccaufereputéignorant.Toutesfoisie penfebié
ihtur. **~ que ce mien direne plaira pasa tout lc mondc,ains aucuns foufhendront que par

vne opinion volontauclon îugc de la beaulté Si plaifànce de chacun baftiment,5£
que leurs formes font toutes daterIcsfelonla diuerfité des dcuifeurs.au moyen de
quoy cela nc peult eftre compris foubzrcgles ou enfeignemes d'art. Mais ceulx la
fuyucntlecommunviccd'ignorâccjVcuqu'dnefauItiamaiscôrrarieraceaquoy
lon n'entend nen. Et acefte caufe mon aduiseftquc les hommes fe doiuent exem
pterd'vnetelefollic. Ccnonobftantienie veuil pas conclure que lon foit tenu de

zepn mi- chercher quelz commencemens curétlesanz,par quele voyedzfont venuz,puis
teurdes enquelemaniereilz ont confecutiuemëtcfté nouriz Si accreuz ainfi qu'a prefent
fZ-f*' VH on les voit:mais bienmefembleque ce nc fera hors de npos de dire,queleur perc
fortuit eue- r r ^ _ . . Jrr JT- -I
nememdes Se progcniteurrut vn rortuit euenemet des choies, Se vn aduilcmet ou oblerua-
ehofis. tiô.Lcurnourifsier fut fvfagcauecl'experience:6i puis ceulx q les ont côduitz en

desarii. croyffancciufquesalagrandcur oulon les voyt,fontcongnoiîïàncc, Sideuis cn-
Lesguida tregensdebonlens^uclcs LatinsappellentRatiocination.Etfuyuâtcela quclz-
%fcEs*de's Sucs vns veulent dire que la médecine fut en mille ans Se par mille hommes mife
*<? " cnl'cftatou clic cftdeprefent.Toutlc pareil dict on dunauigage, Si de plufieurs
f£t.autres qui bous feruent, ceft afçauoir qu'ilz font percreuz par petites additions
DeUnaui- ingcnicufes.
gatm.

V&Q#el'art d'édifier'àvfefon adolefcence en Afie,lafleurdefonaage en

la Grece,&puis eftdeuenu enperfefie maturitéentre les

Latins aupays d'Italie.

Chapitre troifïeme.

LA feience de bien baftir(a ce que i'en ay peu apprédre par les tradi tïbns de noz
maieurs ) cômençapremièrement afollaftrcr (filfc doit ainfi) dire dh lc pays
d'Aiic,puis certain temps après femeita fleurir en la Grèce, Se finablementac-

quefta maturité perfeetc cn Italie entre les Romains.Et qu'il foit vray qu'elle com
B"X*n mençaften Afie,ileft bon a perfuader par ce queles Roys du pays fe voyans mer-
"^ ueilleufement riches,Si non embefongnez a autre chofe qu'a prcndrclcurplailir,

mefrnes confideransquelcurspcrfonnes,fuyttcs,meublcs,5iautrcs abondances,
qui décorent les maicftez Royales, requéraient plus amples édifices que les com¬
muns , Si qui feuffent fermez de plus braues cloftures , incontinent fe prindrent a

cherchertoutcslesparticularitezquiferuoientalcurententCjfiqucpourauoirdc
plus grans Se plus beaux Palais,ilzfetfentfaire,(commei'occafîôfeprcfenra)lcurs
couuertures de groffes Si longues pièces de charpenterie, afsizesfur muraillesdc
pierre plus exquife que celles defeurs vaflàulx Se fubgectz:chofcquirendit leur
ouurage admirable , Se de plaifir a tous les regardans . parquoy ces Roys fen-
tans que les fumptueux édifices eftoient fort eftimez,incontincnt leur entra en fan
tafie que c'eftoi t en ti epnfe Royale de faire pi us grandes fabriques, Se de pi* excef-
fiuc dcfpenfe,quenc peuucntfaire les particuliers, fi que fe dclectas entêtes manie
rcsd'ouurages,ilzarcnuyrvndel'autrc,feperforccrcntdefurmontcrchacunfon

DdunAfit comPaSnoni wfques a dreffer les Pyramydcs a quimiculx mieulx, pour mon-
*ftrcrleurmagnificencc:dontiecray quel' vfageayant donné l'occafiond'cdificr,

fcit que
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LEON BAPTISTE ALBERT. 104

buantparIcmcnu,feIon chacune des parties.
Les premiers fonttirezdu vray cueurde Philofophic , Se appropriez a ceft art, ££2*
pourlcbienfaçonnerSi dextrement conduiremiais lcsfecondz viennent de co- Suri fi" »

gnoiffancc,quifcftfibienrabottée Se polic(fil fault ainfi parler)foubzla règle des !?£'**
Philofophcs,que finablcmcnt l'art fen eft accomply.leparleray doneques en pre¬

mier heu de ceulx qui fentét plusleurinduftne: Se puis des autres qui comprennét
la généralité,.'en vferay par forme d'Epdogue,ou bien brieueconclulion.

^ Quela décoration & ornementfe done a toutes chofes ouparTeftrit ivn bon
ouurier, ouparfit mainfage eyfubtile.Plus delaregion, &del'aire,a-

ueccertaines lo'ix des antiques, ordonnéesfuriefoiéides tem¬

ples : enfemble de plufieurs autres chofes dignes £e-
ftre notées, & degrande admiration,mats

merueiUeufement difficiles acroire.

Chapinequatrieme.

Es chofes quiplaifcntcn ouuragesornez Se delicatz,viéncntou dubonefprit ,

del'inuenteur,ou de la main experte deI'ouuricr,ou bien des fingularitez que ('X,,vw»
la nature produit es chofes.Or ce qui appartient a l'efprit,eft l'élection , la diftri Archsttilt.

butionja collocation,Si autrestelesparticulantez,qui apportent maicllé a la be- j^^^/j
fongne.Apres l'office de la main eft l'amas des matières,l'aûemblagc, la couppe,la «*«-
rongncure,lcpoliffemcnt,Si telz autres qui dorment gracea cela que 15 faict.Puis^^^
quant ace qui prouient de naturc,c'cftpclanteur,legieretc,efpoifleur,purité,vcr-(i»rr.
tu de refifter ala vicilleffc, Se autres chofes pareilles qui donnent aux ouurages ad-
miration.Ces trois poinetz queie vien de dirc,doiuent eftre accommodez a cha-
cunedes parties félon fa quahté,Si qu'd eft requis pour fon vlàge.Maisd y àbeau-
coup de conlideratîons pour bien fçauoir diuiferles parties: toutesfois pour cefte Méthode d*

heure nous partirons vn édifice en cefte fortc,a(auoir ou p ce cn quoy eux tous cô *mht*T'

uiennent enfemble,ou par ce enquoy ilz font differens Si contraires.
Au difeours démon premierhure ie vous ay faict entendrequ'en tout édifice co¬

ulent (auanttoute ceuure) choyfîrla rcgion,tfcarferrairc,fairc lc compartimcnt,lc
uerlesmuradles,aflcoirletoictdeffus,Siordonncrlcs ouuertures. Sans point de

faulte tous ont conuenance en ccla:mais ilz font differens en ce que les aucuns fe s&tn r^-
dedicntauxcercmonicsfàcréesjautresfontpraphancsiccrtainspubhqucs, SeXc"1^^"''
{dus grand nombreparticuhcrs.Commençons doneques maintenanta toucher
espoinetz en quoy ilz conuiennent.
A peine pourrait on affez fpecifier quele grâce ou dignité donnent l'entendemét
ou la main de l'ouurier avnc région, fil ce rieftoit que nous voulufsions imiter
ceulx quclon het auoir excogite mons Si mcrueillcs d ouurages :lefquclz toutes-
fois nc font pas to talemét regettez ny blâmez d les fages fdz fe font employez a fài
rcdesceuurescommodes:maisfilriencftoitnecefsité,iceulxnoz fagcslcsreprou
uent Si condamnent.quin'cft(araonaduis)fànsbonnccaufc.Car qui vouldroit D,^\tXM
ouyr celuy (quelconque il ait efté,ou Stafîcratcs felon que le nomme Plutarquc, dre.dummt

ou Dmocratcs felon Vitruue)quipromettoit former le mont Athoscn la figure J^ïT
d'Alexandre,qui cull fouftenu fur fa main vne Cité capable de dix mille habitas? l'vchutfie.
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SIXIEME LIVRE DE MESSIRE
uoitlechefdumonde)riayant moindre vouloir defcmbellirqu'éauoiteu la Gre"

cc,fcitenfortcqueIapIus belle maifon qui euft efté nenteansauparauanten fon
pourpris,nefepouuoitacomparera aucune de ccntquifoudain furet faictes ncu
ues:&pourccqu'ellceftoitabondanteenmultitudeincrayabledebons entende
mensquitousIe5ioursyvcnoienthabirer,ieneuuequcpourvnefoisyfîeuriflbiét

sept t7i Ar bien feptcensArchircctcs,Ies:uurcsdefquelz(agrandpeyne)lçaunons nous fuf
^wJaMf/fifammcntlouer,veu leursmcrites.Dcpuisdoncqueles forces de l'Empire furent
nu temps. telementaccrues,qu'cIIcspouoicnt fournir a faire toutes entreprifes admirables,
"L* lon dict qu'vn certain Tatius a fes propres couftz Se dcfpésfeift baftir a Hoftic des

fmierement Thcrmes(autrcmcnt Baingzpubliqucs)enrichiz de centhault.es colônes de mar
faifteiam ^re Numidien.Sien cepoincteftât les chofes,lebon plaifir de ces feigneurs Ro¬

mains fi.it d'vfercn bon mefnage delà richeffe des Roys trelpuiflàns par eulxcon-
quis:toutesfoisilz ne vouloient point que cela retrenchaft vne fculcparticdel'v-
tiluc,n'y que cefte lapcrdonnaftaladefpenfe des richeffes:Sipourtantdzioignirct
enfemble tout ce quclon pouoitpenfer eftre propice afaireque leurs ouurages
feuffentpiai fans Se gracieux al'uil:en quoy faifant,mefmesp ne ceflèriamais de
baftir auec eu rieufefolicitude,ccla rendit l'art fi perfect,qu'iln'y auoit rien tant ca-
ché,qui ne feuft lors mis enlumiere,pcrmcttant la grâce diuine, Si l'art ace nc re-
pugnanr.Car araifon que dclong temps il auoit fa demeure cn Italie, pnncipale-

Pes Ethru- mentparmy les Ethruriés (quifontmaintcnantFlorctins)Icfquelz oultrclcscho
nos oh Fie fcs admirables quifelifent delcurs Roys.niumphoient cn édification de Labyrin-

thes,Sépultures,Si TempIcs,dont les antiques de ce pays vfoientjCeftarrfdy-ie)
ayantfaictdelilonguemainfarefidenccenltalic,commecntédantquelonledc
lirait,employa toutes fes forces a faireque Iciicgedcl'Empirc(ia honoré par tous

les autres artz)fcuft rendu beaucoupplus magnifique p fes decorauôs Si parures.
A cefte caufe ic puis dire qu'il fe dôna lors tout a plain a cognoiftre,par ce qu'il euft
cftimé chofeindigne Si mal conuenante,queIcchcfdctoutcs nations Si prouin-
ces euft efté cfgalecn gloire parcculxqu'ilauoitfurmôtezcn toutes autres manie
res de vertu. Qu^eftildoncquesbcfoingqucieracomptcicy les PorriqucsJesTc-

C,a7tfcefu plcs,IesPonz,lesThcatrcs,SilesThcrmcsCouuragesccpeultondircdesGeansj
?j(j^rWf»îefquelzontcngcndré tant d'admiratiô de leur manifacturc,qu'encorcs qu'on les
Uco"l,nuf veift en pied,(î eft ccquefes plus exccllcns Architectes des payz effranges nyoiét
fommrs. a toute rorce,qu'Jzfepcuffentfaire parmaind'homme.Qucdirays-ieaufsi des
oatj^'vi cloaques,en quoy ilz n'ont obmis démettre la beaulté, tant ilzfefont délectez cn

dVg^m. ornemens Sipompes.Certaincmentilfemblcaveoirquepourceftefculeoccafio
illeurapleud'employertoutcslesricheflèsdel'cmpirCjafin (fans plus) qu'ilz euf-
fent vn iubget pour y appliquerles décorations praUcnues de linduftne.Parlcs c-

xemples donc de cesprcdeceflcurs,8ifuyuantles doctrines des cxpcrtz,aufsipar
l'vfage admirable de faire continuellement des cn auôs pour le iour
d'huyperfcctecongnoiflancciSideccftclafontyfluz des préceptes, que doiuent
bien remémorer ceulx qui ne veulent acquérir en baftifïànrreputatiôdegrofsiers;
chofe quenousdeuonseuiter au pofsible. A cefte caufe pour biéfournirmon cn-
trcprifejil fault queic faceva rccueuildcccsprcccpte5,5i que ic les rédcfàcilcs.au
tantcommedferapermis a mon entendement.
Aucuns d'iceulx préceptes concernent cngenerairvniuerfelle beaulté, Silcs orne
mens qui fappliquent cn toutes manières d'édifices , & lesautreslcsvont diftri-

buant

SIXIEME LIVRE DE MESSIRE
uoitlechefdumonde)riayant moindre vouloir defcmbellirqu'éauoiteu la Gre"

cc,fcitenfortcqueIapIus belle maifon qui euft efté nenteansauparauanten fon
pourpris,nefepouuoitacomparera aucune de ccntquifoudain furet faictes ncu
ues:&pourccqu'ellceftoitabondanteenmultitudeincrayabledebons entende
mensquitousIe5ioursyvcnoienthabirer,ieneuuequcpourvnefoisyfîeuriflbiét

sept t7i Ar bien feptcensArchircctcs,Ies:uurcsdefquelz(agrandpeyne)lçaunons nous fuf
^wJaMf/fifammcntlouer,veu leursmcrites.Dcpuisdoncqueles forces de l'Empire furent
nu temps. telementaccrues,qu'cIIcspouoicnt fournir a faire toutes entreprifes admirables,
"L* lon dict qu'vn certain Tatius a fes propres couftz Se dcfpésfeift baftir a Hoftic des

fmierement Thcrmes(autrcmcnt Baingzpubliqucs)enrichiz de centhault.es colônes de mar
faifteiam ^re Numidien.Sien cepoincteftât les chofes,lebon plaifir de ces feigneurs Ro¬

mains fi.it d'vfercn bon mefnage delà richeffe des Roys trelpuiflàns par eulxcon-
quis:toutesfoisilz ne vouloient point que cela retrenchaft vne fculcparticdel'v-
tiluc,n'y que cefte lapcrdonnaftaladefpenfe des richeffes:Sipourtantdzioignirct
enfemble tout ce quclon pouoitpenfer eftre propice afaireque leurs ouurages
feuffentpiai fans Se gracieux al'uil:en quoy faifant,mefmesp ne ceflèriamais de
baftir auec eu rieufefolicitude,ccla rendit l'art fi perfect,qu'iln'y auoit rien tant ca-
ché,qui ne feuft lors mis enlumiere,pcrmcttant la grâce diuine, Si l'art ace nc re-
pugnanr.Car araifon que dclong temps il auoit fa demeure cn Italie, pnncipale-

Pes Ethru- mentparmy les Ethruriés (quifontmaintcnantFlorctins)Icfquelz oultrclcscho
nos oh Fie fcs admirables quifelifent delcurs Roys.niumphoient cn édification de Labyrin-

thes,Sépultures,Si TempIcs,dont les antiques de ce pays vfoientjCeftarrfdy-ie)
ayantfaictdelilonguemainfarefidenccenltalic,commecntédantquelonledc
lirait,employa toutes fes forces a faireque Iciicgedcl'Empirc(ia honoré par tous

les autres artz)fcuft rendu beaucoupplus magnifique p fes decorauôs Si parures.
A cefte caufe ic puis dire qu'il fe dôna lors tout a plain a cognoiftre,par ce qu'il euft
cftimé chofeindigne Si mal conuenante,queIcchcfdctoutcs nations Si prouin-
ces euft efté cfgalecn gloire parcculxqu'ilauoitfurmôtezcn toutes autres manie
res de vertu. Qu^eftildoncquesbcfoingqucieracomptcicy les PorriqucsJesTc-

C,a7tfcefu plcs,IesPonz,lesThcatrcs,SilesThcrmcsCouuragesccpeultondircdesGeansj
?j(j^rWf»îefquelzontcngcndré tant d'admiratiô de leur manifacturc,qu'encorcs qu'on les
Uco"l,nuf veift en pied,(î eft ccquefes plus exccllcns Architectes des payz effranges nyoiét
fommrs. a toute rorce,qu'Jzfepcuffentfaire parmaind'homme.Qucdirays-ieaufsi des
oatj^'vi cloaques,en quoy ilz n'ont obmis démettre la beaulté, tant ilzfefont délectez cn

dVg^m. ornemens Sipompes.Certaincmentilfemblcaveoirquepourceftefculeoccafio
illeurapleud'employertoutcslesricheflèsdel'cmpirCjafin (fans plus) qu'ilz euf-
fent vn iubget pour y appliquerles décorations praUcnues de linduftne.Parlcs c-

xemples donc de cesprcdeceflcurs,8ifuyuantles doctrines des cxpcrtz,aufsipar
l'vfage admirable de faire continuellement des cn auôs pour le iour
d'huyperfcctecongnoiflancciSideccftclafontyfluz des préceptes, que doiuent
bien remémorer ceulx qui ne veulent acquérir en baftifïànrreputatiôdegrofsiers;
chofe quenousdeuonseuiter au pofsible. A cefte caufe pour biéfournirmon cn-
trcprifejil fault queic faceva rccueuildcccsprcccpte5,5i que ic les rédcfàcilcs.au
tantcommedferapermis a mon entendement.
Aucuns d'iceulx préceptes concernent cngenerairvniuerfelle beaulté, Silcs orne
mens qui fappliquent cn toutes manières d'édifices , & lesautreslcsvont diftri-

buant

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LEON BAPTISTE ALBERT. ioj
defurent au tempspaffé amenez par lamer plufieurs Se diuers Planes, rantfeu-
Icmentpourcuriofitéd'cmbellirlepanerre. Plusdfefttrouuéqucbeaucoupde
grans perfonnagcs ont faict drcflcrquelzquesobelifquEs, oucolonnes, ou faict
planter d es arbres longuement durables, afin que lapollerité leshonoraiten fou-
uenanee d'eulx.
De ces arbresdyenfouloicauoirvn dedans la fortreffed'Athènes, afauoirvnOli-iïW'o/iWrr
uierjequel on difoity auoir efté plâté par Neptune Si MincrucAufsine me veud- '^"L"! ù

r - I r \ r n / i . t . f'ttrefedt
îeamuzeravousfaireentedrCjqucmainteschofesonteftepbienlongtempsSidc^r/irBw.
main en main gardées par les predeceffeurs , p o ur les laiffer a la pofterité, corne en
ChebronvnTerebinthe,lequel on maintiétauoir duré depuis le cômcncemét du
modcjiufques au tcpsdelolcpherhiftonographe. Mais pour biëfaireeftimer vne
chofe,on pourra finemét Se foubz quclquecoulcurfuyurc les antiques Romains,
quiparordônancecxpreffedefrendirét qu'aucun malle n'entraftdedâs le tcple de
la Bône deeffe, p les aucuns eftimée Fauna tille du Roy Picus, Se feur Si femme de
Fauue,quidomina furies Latins;ny dedans celluy de Diane au portique patricië: pu temple

ou comme les autresfeirécaTanagreenBeotie, ou nulle femme n'entrait dedans & oianeu

la touffe de bois confacrécaEunollc.Si pareillement dcdanslc temple de Hierufa^0^' re

lcm:mefmesqu'aucufdrieftoitpreftre,nefcuftfihardyfelauerdelafonraine près m Bntie.

Panthos,cncores pour facnfier.En cas pareil il eftoit décrété aRome fur certaines jfg'^%1
granspeines,qu'aucunnc feuft fi ozé de crachée dedans la Cloaque maieur,arai- Um.

fon que les os du Roy Numa y eftoient repofans. velafintai

Plus en ic ne fçay quanteseglifes à elle deffendu par riltre exprès, qu'aucunefem-K^
me diffolue n'y entrait. f» "f1"'1

Au tempIedeDiane en Crete,rieftoitloyfîble d'y entrer finon piedz nudz. w".
En celluy de Matute ne pouoiteftreadmifeaucunefemme de condition férue. DutempU

A Rhodesau temple d'Orodionn'entroit aucun crieur publique. e Mature.

A Tcnede femblablement fobferuoit la couftume que dedans celluy deTcnes
quelque trompette que cefeuft,n'yauoitpoint d'accès.

Il n'eftoit permis de fortir hors celluy la de lupiter Alphifte fans preallablement
auoir facnfié.
A Athènes en l'oratoire de Pallas, Se a Thebes en celluy de Venus , n'eftoit licite
d'y porter rant foit peu de lyerre.
Encclluy deFauna ne fadloit feulement nommer le vin, tanrfenfaultqu'onofaft
y en porter.

Aufsi in flitucrét les antiques Romains que iamais la porte lanualc de leur vdlc ne j^^0*'
feferniaft finon en temps de guerrc:& au contraire que le temple de Ianus ne fou Rome.

unft finon durant le tumulte des armes.En oultre ce futlcurplaiiirquc le temple f" um^t

d'Horadee(fedcIcuneffe,demouraftperpetuelementouucrt. Dutemph

Sans point de doubtefi nous voulons imiteraucune de ces chofes , peult eftre ne à* *«
trouueralonmauuaisdedcffendrequ'aucunefemmen'entrc dedans les temples
des Martyrs, Se en pareil que nulhomme ne voyfe en ceulx des feinctes vierges .

D'auâtage ce feroit vne chofe trefdigne que par art humain lon peult faire ce que
i'ay autresfoisleu,Si qu'a grand peine pourrois-iecrayre,fi Ion nçvoyoït encores
aprefentdes chofes femblablcs en certains endroitz, ceft qu'a Bizance( autre- ^'(*^n".
mentConftantinople)lesferpens n'y bleffentperlbnnc, mefrnes que l'efpcce des conSlanti-

Iaysncvollcntiamaispar deffus lcsmuraillcs. mflt-
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SIXIEME LIVRE DE MESSIRE
veUtynt Mais nulne blâmera la Royne Nitocre de ce qu'elle contraignit au moyen de tren
«mon. ^^ [rcfgrandes Si longues lcflcuuc Euphratcvenirparvngrâdcircuitennois

dcftoursferendreavnmefmcbourgd'Alsyncns: veu que par cela elle rendit le
pays beauebup plus fort,au moyen de la profondeurdes trëchces:Si fi le feitnop
plusfcrtilc,acaufc de l'enrôlement des eaux.

ce *ue peu- Mais(quand tout cil dict)ce font ouurages de Roys & grans feigneurs , aufquclz
siens Uifys ic laiffe (pourueu que bon leur fcmblejconioindrc les mers l'vne a l'aune, en tren-
jQYcwt cheat les cfpaccs d'entre deux,razcr les montaignes, Se les egaller auxvallées,faire

dcslflestoutcsneuucs, Sicellesquilefontdenaturc,lcsadiouftcratenefcrme,
voire fcxerdter de fone qu'ilz nelaiffentricn aux autres,en quoy ilz puiffent imi¬
ter leur puiffanec, Si ce pour Si afin fans plus , qu'ilz enayentlouengc delà po-
ftcritc.Ccnonobftantic veuil bien dire que tant plus leurs quures feront profita¬
bles Se neceffaircs, tant plus fetont ilz eftimez par lc monde.

coujinmt Lesanriqucsauoientaccouftumédedonncrdignitétant aleursplaces Siforeftz
iqnts ^u>a toutc ja rcglon & contrcejpar la rchgion,lcs ayant enreuerence corne làcrez

sie<Ufiuloit Se dédiez a quelzqucs dieux. Quil foit ainfi, nous hfons q toutc Sicdc fouloit eftre
eHredediet dedjéea Ccres.Maispaffons maintenant ce propos, pour dire que ce fera chofe
aCeret. r , . r. r r r »r ..,..*

trclagrcable, lilaregioncftpourucucdcquciquc fingulante bien rare, Si par ce

moyenlà exquife,melrncs admirable envcrtu,Si excellentecnfbn cndroit,com-
me fi cllcauoit fur toutes autres le Ciel ferain,Sipcrmanantcn incroyable égalité,

Meneefiif- ^mçx qU'otl dict qu'il eft en l'Hic de Meroc, ou les hommes viuent autant que bon
és(hnfuTlcur femblc.ou Ci clic portequelquc chofe qnefepuiflctrouucr ailleurs, q, foit dc-

iïrable & falutairc , comme celle qui produit l'Ambre , la Cinnamomc , & lc Baf-
zwWrTf? mc / raieulxvault) fily àquelque vertu diurne, ainfi qu'en fille Euboée
au eommen J y s. i^^ vi n i
cément de U (maintenant dicte Nigrcpont) laquelfeon tientpour exempte de toutc chofe qui
Grèce. pourrait nuire.

Pourvcnirdoncquesanoftreaireoupartcrrc,icvcuil (fdeftpofsiblej que toutes
les particularitez quifont honneur a la contrée dont clic eft portion, luy cn facent
p.iredlcmcnt.Maislanaturcdonnetoufîoursplusdc commoditez pour redrev-
ne aire mémorable , quenon pas toutc lacontrée : Car il fc treuue cn maintz en-1-

singulari- droitz aucunes fingularitcz qui d'elles mefrnes fe font bien eftimer, comme Pro-
(f7_ dep4j,. montoircs,Rochers,mottes,TertjySjlacZjgrottcs ou caucrncs,Fontaincs, Si au¬

tres femblables, auprès defquellcsvaultmieulx baftirqu'ailleursjafinqucrcdificc
en foit digne de plus grande admiranon,par efpecial fil eft garny de qudzques re¬

lies d'antiquité,agteables pour le prefcnt,Si qui donnét plaifir aux hommes, par
rafraichiffement de mémoire tant des chofes qui ont efté,que de qualitez de gens.
Touresfois ie ne veuil pas dire que ccsplaccs doyuent ordinairement eftre autant

DtichMtp^inCignes que la campagne ou iadis Troie fut baftic : ne les chapz Lcuctriques qui
^"j^furent tous baignczdufangdcs Lacedemonicns, vaincuz par Epaminondas de
do* ^d,,* Thcbes,lcqucl enfeit vn fi grand mcurdre,qu'ôcques depuis ne fepcurét reffour
uteitm- drc:nyfemblablcmentcommelaplaineenuironlelac Thrafîmcnc, ou Annibal

defconfitleConfulFlamineauccvnnombreinfinydcRomains.-nycommebien
miIlcautrcs,dequilarcnomméeferaperpctucIe.
Maisquantaurcgarddubonefpritdel'inucnteur,SiIamaindcI'artifan,icnefau-
roycpasfacilcmentdirecombicnilzpcuucntdonnerdcrcputarionavn Iogisuc
laiffe tout exprès les chofes quifont communes , pour dire qu'enl'Ifle de Diomc-

de furent
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LEON BAPTISTE ALBERT. ioff
trefpafferoumourirfanseftreprcallablementdefpouiliezdelcurs charmes.
En bonnefoy fi ces chofes fontvrayes,ieferayfacilcmétinduitacroire ce quei'ay^aD;Wf,
autresfois leu en Plutarq.afâuoir qu'il y auoinadis cn vn tcple de Pelenée certain CifiTltti*»'
mulachre, lequel eftât ofté de fon lieu p le preftre,eau foit telc frayeur a tous ceulx P^3«
qui le regardoiét,de quelq cofté que cefeuft, Si les mettoit en fihornble perturba- tvu idolt.

non dentédement, qu'aucun (tât feuft il affcuré)ne,'euftozéveoir a plains yeulx.
Or foit tout le deffus narré pour manière de paflèremps.'Mais quant a cequi refte
pour décorer vneaire ou partcrredemaifonnage, comme fontî'clpacc, la cloftu-
rc,mcttrc le parterre a l'vny,Ie rendre feur&fermeconne les tremblemens inopi¬
nez, Se autrestcles chofes requifes, pourecque fen ay affez amplement parlé cn
mes premier Se troyfiemehures pcedcns,ie m'en deporteray cnceftendroit,pour-
ce qu'il fuffiraque vous les y voyez. Ce neantmoîns encores vous veul-ie bien repe
ter que ce fera chofe tresbonne Si profitable,que voftre dicte aire foit feche defoy-
mefme,bienapp[aniée, Si nonfacile a fesboulcr, mefrnes la plus cômode qu'il fera
pofsiblcpour les vfages a quoy on vouldral'apphcquerrSt! feraitbeaucoup le meil¬
leur pourgésqauroiet le moyen d'en faire la defpéfe,fi elle elloitarmée d'vne crou
ftc,dôt ieparleray cy apres en traictat des muradles.Aufsi fera il bon deprédre gar
deaccquccôfedlePlatô,lcquel eft d'aduis que l'authonté d'vn lieu en pourra eftre zeltm».»
beaucoupplusgrâdcal'aduenu-jfionluydôncquelquc nom magnifique, aiiifiq <^niatMI'^

fouloitfaire l'EmpereurAdria,auquel cela plaifoit fur toutes chofes ainfi qu'en ren place.

dent foy ceulx qu'dappella Lycus,Canopeej Academic,Tempe,Si autres de tc\eDe l'ËmP^

gracc,qu'ilalsignaaux places de fa maifon enlacontrcc Tiburtine,maintcnant Ti "*'
uoli,hors la ville de Romei

nfrBrieue répétition du companimentconuenable,enfemble de î ornementdesparois*
& du toiéî:plus commeilfaultfongneufementgarderbon ordre en lacompofi-

tton des membres a"vn logis.

Chapitre cinqiemci

ENcorcs qu'en mon premier liure i'aye affezau long traicté de la raifon du com¬
partiment des logis, fi efl-ce que de rechef ielarcpeteray,mais enpeu de paro¬
les,©^ diray quele premier Si principalornementde tous ouuragcs,eft

requ'd rie fy treuue mauuaife couenance.A cefte caufe la partition bonne Si bien
requife fera de n'eftreinterrôpue,côfufe,troubléc, diffoluc , ny côpofée de chofes
ayansdifformité,cômeferoittrapoutroppeudemébres,trope"âs,trappetiz,ou
trop vagucsxar cela fe monftreroit defplaifant,Si qUafi côme diftraict de la maffe
principalc.ufauItdoncqroutescesparriesfuyuétlenaturel,leproffit,3ilacômo-
dite des affairesquifedeurontordinairemétpractiqUcr en la maifon: ôiceparor
dre,nôbre,amphcude,collocation,forme Si deUe manière, de forte qu'il n'y ait n£
de faict fans befoing,vtiIité,Siagreablec6uenâccdetoUtesIesPtiesl'vneauecI'aU
tre.Si ficelafuccede,labeaultc des ornemens cn fera bieriplusaprifer, voire fen
monftreta beaucoup mieulx enneluc. Mais fic'eftaucontraireJiln'eftpofsibIe d'y
garderau eu ne d Ignité.
Ilfault dôcpourbienfairc,q toute l'application des mébres foit deuemët coduit-
te,& approchâtelepluspres de la pfectionqfairefcpourraj fans omettre ceq.con
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SIXIEME LIVRE DE MESS1RE
iï'fw'M-qu'.ui territoire de Naples lon n'y cntcndiamaiscriqueterles Cigales.
jv'p"«M Enl'iflêdcCandienefeproduitvnefeuleNoctuc,quenousappcllonsvnHybou^
De candie Çhrau tcmplcd'AchillcsenriflcBoryfthenc,aucun oyfeaun'y faict iamais ennuy.
'cr'èrT""' QiLa R°me au marché des Beufz , dedans le temple d'Hercules , il n'y entre ne
Dei'fl-Bo- chienne moufehe.

*^Wj"pa Mais cluc deuons nous due ^e cequi Ie voit encores auiourdhuy aVenifc,alauoir
du temple quaucuneefpeccdemoufch.es n'entre iamais dans les logis publicques ouïes Cen
^"f"^*feursadmimftrcntlaiufticeordinairc?Si qu'a ToOcdeala grand boucherie lonn'y
permifi. voit en toute l'annéeforsvne feule moufehe, encores eft elle fi blanche qu'd y à

Vfr°tt plai^r a 1* regarder.
Ilcll(certes)affczdetelcschofes,qu'onpeultIireendiuersaurhcurs,maisieleslaif-
feaefaëtjpourfuyurebrieueté: carie ne puisimagincr fi elles fe font parart,ou par
naturc,parquoy ie m'en déporte . Aufsi qui ferait l'entendement lequel poui roit

ehreàTsfj comprendre fi cclaquifcll faict au fepulchre du Roy Bebricen la région de Pont
Bfbne c» ii pres Bithynic , eftoit pannduftrie , ou par nature , afâuoir que fîlonarrachoit des

rrf« de'«feudles ou branches d'vn Laurier quil'vmbrageoit,8i qu'onportaft cela en vnnaui
re, iamaislc debat ne ceffoit entre les nauiguans, iufques ace qu'onl'cn euft mis
dehors?

Taphoi efi N'eft-ce pas aufsj chofe merueilleufe de dire qu'ilne'plcut Jamais au temple de Vc
TyprT. ""nus en Paphosï Si qu'a Troade près la ftatuc de Mineruc, la chair des belles facri-
Troadeefi fiées n'y pouuoit nullement pourrir?
mmeu" ^us qucfilon rompojtquelquepetitc chofe dutumbeau d'Antheus, inconrinét
Dutiibtta venojcntdespluyes Sitcmpcftes,quiiamaisriauoientceffeiufquesatantquccc-
^^^""lafeullrcmisenfon heu propre.

Ic fçay bien qu'd eft certains hommes lefquclz afferment que tous ces grans mira¬
cles fe peuuctfaire parle moyéde certains characteresformez foubz conftellatiôs
exprcffeSjchofe dont fe ventent encores quelzques Aftrologues fu officieux : mais
quant a moy l'cftimcquclafcicnce en foit perdue,oupourle moins tant rarc,qu'cl

ne dtTiï- leri'eft comme plus en vfage. Toutesfois Philoftrare quia cfcntla vie d'Apollonc
ne. deTyanclegrandmagicien,àlaifféparmemoire,qu'cnBabylonc,furlacouuertu
D^llftre'*"rc delà maifonduRoy,aucunsfagesauoienrpofé quatre oyfcauxd'or,qu'dz nom
oyfeaux d'or moient les langues des dieux,ôi que ces figures auoyentforce de concilier les affe-
fiutr*' ' 	 ' "
ryt-^ ufi- Iofephe aufsi qui eft vn au theur graue,aftermc auoir veu vn certainElcazar,qui en

iP-"" étions de la multitude cn l'amour Si obeyffance du prince.
^ /efi- Iofephe aufsi qui eft vn au theur graue,affermc auoir veu vn c

/"' . la prefenec de Vefpaficn Si de fes filz meit vn anneau conrrcle nez d'vn maniaque
Deivtrs de ni Al 1 1 -I r r t <- ^
j../0m0,i?u((c'eltadireenrage)parlavertuduqueliifiitincontinentremiscnfonbonfens:&
gutrijfouni dict encores ce mefme autheur, que SalomonRoy de Iudéc laifla quelzques

'"vers en efent, au moyen defquclz maintes douleurs de grieues maladiespeuucnt
toutcnl'inftant eflreappaifees.

Plus Eufebe Pamphde dict que Serapis Roy des Egyptiens, nommé Pluton par
lesLatins,ordonnadesfymboIcs(c'cftadiremyfteresdcfecretedoctrwe)parlcf-
quelz cftoientlesmauuaiscJpntzdcchaffez:Sicnfeignala manière pour fairequ'i-
ceulx efpntz,apics auoir pris figurEd'anunaulx, peuffentnuyrc auxperfonnes
contre lefquelles on les înareroir.
Pareillement Scruc tefmoigne qu'aucuns hommes eftoient appris a fe munir de
certaines confecrations contre les aduerfitez de Fortune , Si ne pouuoicnt

nefpaffcr
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nefpaffcr
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ftiqucancienne,proprementfaictdc pierre incertaine, pctitc,ou caillou blanc Se

noir,pourueu que l'ordre y foitgardé egalcniët Si les coulcursfi bien parties , qu'il
n'y deffaillc rië felon fa qualité.Mais il me femblc que cefte façon de maffonner eft
pluscôuenableal'incruftatiôouplaccage, que nôpasalcucrvne muraille entière.
Toutes ces chofes donc fèrôt fi bien côdumes,que rien nefoitencomencé (ans art
8iiugemctdifcrct,rienpourfuyuifinonfuiuâtlecomencemcnt,ny rien laiffe pour
tout pcrfect,fors ce qui fera curieufementacheué par grand labeur & induftrie.
Quantau premier Si principal ornementdesparoisôidutoict, par efpecial du
voulté,cc feral'incruftation apres l'afsiette des colônes, quidoittoulïours allerdef"
uanf.6iIadicteinauftation(autremcntouuragedeftucjfcfaict en beaucoup dett\""
mamcres,afçauoirbIanchc Sipurc,paincte a fraiz,ou enrichie d'autres ouurages,L'*fittltdet

marquetéealaMufàique,reueftue aeverrejOud'aucunesdecelleslatoutenfem-^^^
blc,dequoyieparlcray parcyapres,Sidiray comment on lesfaict. licuenhtfti

$g Parquele raifon & engin les trefgrandes maffes depierrepelantes
a meruetlles,peuuent eftrefacilement menées de Heu a au-

d'wcruftaru
e, aunwiec

tre.ou bien esleuées en hault. «Murage d*
fine.

Chapitre fixieme.

MAispourccquenousauoscydeuantpIédumouuemétdcsgroflcspierresi
cela m'induit Si admonefte a dire en ceft endroit,cément ondoit tirerde fi
pelantes ma(Iès,SiPqIevoyc onles peult mettre en des afsiettcsmalayfées.

Plutarque dict qu'Archimede traina d'vne feule main, Se d'vne fïmple corde
routa rrauers lc marché de Syracufe vn grand nauire tout chargé , comme fî J^,« *"

c'euftefté vne iument quclon menepar le hcol.c'eftoit(certes)lefaict d'vn efprit iramafinl

bien expertcn la Mathématique . Or nous ne pourfuyurons cela,ains feulement }"^mn
dirons ce quipeult feruira noz vfages, Se apres cxpliqueronsquelzquespoinctz
au moyen de quoy les hommes doctes & de bon entendementpourrotpar eulx
mefmcs Se fans difficulté entendre le ncu de la befongne.
le treuue enPlinequvncertainObelifqucfutapportéaThebcs P vn canal faict ..

depuis Phenice iufques au Nd, ou il fut mis fur des nauires pleins debriq,lefquelz rndidjnt

putf aps eftâs defehargez de leinpmier faix enleu^
AmmiâMarcelhn hilloriographc dict aufsi,qu'il en futamenévn autre parle Nil, Z^p"</a-
&de la mis en mer, furvn nauire de trois ordres deremes, iufques a trois milles »«««.
de Rome,puis que lonle couchafurdes rouleaux,quifutmoyéde le coduire par
la ported'Hoftiedâs legrâd Cirque delà ville:ou pour le mettre enpiedplufieurs 0t(,^ir
milhers d'hommes y eurent bien affaire,nonobftant que toutle pourpris dudict ?«< m« dû

Cirque feuft remply de machines depuiflàntmerrien,Se de cordes greffes Se lon 'f^fxJf.
gués oultrcl'acçouftumc\
Aufsi ay-ieleu dans Vjtruuequ'vnouurier nommé Ctefiphon, perc deMctage-
ne feitenfontempsporterenIavilled'Ephefe,dcscol6ncsSicpiftyIes(quenous
dffonsmamtenâtArchitraues)par vne façon inuetée fur le roulemét des cylindres
oublourracrsferuâsd'applanierlaterreic'eftqu'dfcitmettreachacuboutdeeolô
ne &architraue,degrâdcs ayguilles de fer,arreftécs auec du pIôbfodu,Iefqllespaf
foiétcômeayffeaux pdedâsresmoyeuxdtsroues,merueil(eufcment grandes cn

fiij
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SIXIEME LIVRE DE MESSIRE
cerne la necefsité & la commodité. Toutesfois ie ne veuil pas dire que cela doyue
tant plaire en quelque cndroit,qu'on en delaiffe a décorer vne ou autre partie: Car
il ne fuffit pas que la fituarion,lacorrefpondancc,ladifpofltion,8i la formation du
corps,foicnt notablement ordonnces,ains conuient que toutfcntreliiyueparcon
uenable fymmenic,fi qu'il n'y ait rien a redire.
Pouromerdoncque^lesparaù,&letoict,ilyàplufieursparricuIatitczrcquifes,&
cftbefoingquela ou deffaillcnr,oubicnfontraresles grâces dénature, linduftrie
de l'artja diligence ou curiofité des ouuriers,8i la viuacité du bon efprit dei'Archi
tectc,lc monftrent,Sifàtisfacentau deffault,

jLy'J^c Si d auanture doncl'occafionfe prefentoit qu'vnhommcpeuft imiter Ofïrisi'an-
chste.fut eS tiquc,lcquel on maintient auoir édifié deux temples d'or,l'vn dediéa Iupitcrcclc-
lp,*U~ fte,&rautreaIupiterRoial:oubienqu,iIfcuftloyfiblc d'ériger vnObehfque grâd
Desemira- a merueilles pardeffus l'opinion des hommes, tel quelon dict quefeit Semiramis,
ItaYkn l'ayâttiré des môtaigncs a Arabie,lcquclportoit vingt coudées de large en chacu¬

ne des faces de fequarrure,Si cet cinquâte de lôgueunOubicnqu'dfetrouuaft des

pierres fi tre fgrandes,que lonpeuft a vne toute feule faire quelque pan tout entier
Du temple de labefonenc.ainfiqu'onticntqu'dfutfaictcn Egypte en vntéplcdeLatone, ou
de 1 atone en ^ - i ri - i/r / v r 1

Brjpte. il y auoit vnoratoirelargeentrontdcquaratecoudees,maismured vne leule picr-
re,5i aufsi toutcouuertd'vncautre:ilriyàpoint de doubteqcelamcttroit en terri
blcadmiratio les rcgardas,8idoncroit grâd' graceal'cdificc, par cfpcaalli ces picr
reseftoiétapponées deIoing,Siparvoycaffezmalayféc,commeHerodoteeicric
qu'o en apporta vnedevingtiournées entières en la vdle d'Elephate^ de tous fens

portoitpîus de vingt coudées de largc,Si n'en auoitquequinzedchaulteur.
Ce fer a bié aulsi pour decorer v n y met vne pierre digne d'admiraticV
en quelque]ieuinfigne,commcdfutfaict a Chérfiislflc d'Egypte, ouily auoit vn
certainpetittëplcnon tat mémorable enfoy,decequ'd«ftoitcouuert d'vne feule
pierre , que pour y auoir efté leuée vne pierre de tant de coudées fur des murailles
fi trèshaultes.
Il efteertain quela fingularité des pierres pourracftrcaufsicaufc de biengrandor
nemet , par cfpecial fi elles font de refpece du marbre dot lon dict que l'E mpercur

kiT^ *u~ Ner° ^eit ta'rc 'e ^P^ ^c rorcunc en fa maifon d'orée,c eft afçauoir tat blac Si traf-
*;# àAvî. parët,q fans lemoyédesoLiucrturesdfembloitqlalumicrc feuft la dcdasefparfe.

Toutesles chofes deffudictes feruiront de beaucoup anoftre propos:mais queles

qu'on lespuiilëauoir,fin auront cllespointdcgracefilonneprendbiengardca
dcuementordonnerSipartirlabefongneîCariTconuientquetoutvoifeparnom
bre Si difpofitionrcquiIc,afin queles membres pareilz correfpondcntaleurs fem
blables,les droitz aux gauches, Se ceulx de bas a ceulx d enhault. mefrnes n'y fault
rien entremefler qui puiffe caufer vn defordrc,ains toutes particularitez d oiuct tc-
dre a certains angles,Si fentr'accorder p hgnes biëmenées. Et qfera ainfi,ncmeri
tera blafmc,ams pluftoft réputation d'homme fage Se expert. Et qu'il foitvray, 15

^r>vPc,ukveoirenkeaucouPa'^ar^
cydsdea. ce née par bô art,apportepl* de grâce qu'vne autre finguliere appliquée côfufemét.
<2a« Accpropos,quiprifcraIepadcmur tumultuairemér Si alahafte édifié en la ville
mjgepour d Athcncs(ielon qThucydidenoBracôpte)deccqu'dfutfarcy cômed'vnedefcô
eipî'tndt ncure^c^acUE^ue'oauolcrauyaeslepulturcs Si monumésanriqucsïSâspoint
/luTeur. dcaoubteaucônaircdeccftuyIa,ilfaictplusbeauveokvnbaftimétalamodcru-
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Herodoteracôpte,quc Cheopesfilz deRhampfinitc en faifent la pyramide ala- *'**
quclled employaplufieurs années lelabeur de bien centmdhommes,Iaiffa des de
grez par dehors,a celle fin que les glandes pierres peuffent eftre leuées iufques fus

leurs ras,parpetites piecesdecharpcntene, Siengins propres ace faire. '
LesanriquesautheursontaufsilaifféparefcritqucdesArchitrauesdepiened'ad
mirablcgrâdeur Si groffeur,ont efté mis fur deshaultes colonnes parla manière
quifenfuyt.C'eftalàuoir queles ouuriers les garniffoient de mouffles refpondan-
tes l'vne a I'autre,dontdzvfoienttant feulement decellesd'vn bout ala fois,iufqs
a ce qu'dz l'eu flèntaffez Ieué en l'ainpuis le mdieu bien affermy de quelque enfour
chcmentjdzattachoientaufufdict bout leué des corbeilles pleines de terre ou au¬

tre matière pefante. Si feferuoiét de l'autre mouffle pour en leuer le bout d'embas
a mont,a l'ayde des corbeilles qu'ilz tiraient vers la terre,enfaçon de bacculc:& ce p

Enfant dzcôtraignoient la maffelourdeamoter petit a petit quafîparelle mefme.
Maisielaiflcpourlcprcfentarcciterplusaplaincnautrcendroit ces chofes, que
i'ay en fommaire tirées des autheurs-.Si pour r entrer cnmô propos, vcuilrepeter
icy cnbicnpeu de paro!es,des poinetz quifont grâdement neccflaires:toutesfois
ienem'amuferayadirequetoutpoiscftdctelenaturcqu'dtire toufiours contre J>» naturel

bas,8iobflmementrefuteaeftrcleuéamonr,mefin^
ce rieft par vne aultre plus grande pefanteur quela fîcnne,ou par vne force violé-
te,quicontraigne commevictorieufe a faire cequ elle prétend.
Aufsi ne diray-ie point que les mouuemcns font diuers,afçauoir de ccnncaccn-i)lIM0,lw"
trc,ouenuironIecennc:Siqueccrtainsfardcauxfe veulent portcr,d'autres tirer,1"" **""

d'aunes pouffer,Si ainfi. des fe mblables:car de ces chofes i'c parleray ailleurs affez
prohxement.MaispourceftefoisretenezqueiamaisIespoisncfe meuucntauec
plus grande facilité qu'en defeendant: Si au contraire iamais ne font plus" malay fez

quequand il les conuient faircmonter,araifonque leur naturely repugncTou-
tesfoisily à vnmouuement troifieme,lequel eftparticipât de cesdeux,Si quitiét J* *"«»«-

quelque chofe de leur propre,vray eft qu'd ne fesbranfle pas de foy mefme , mais 2"[ ' **
aufsi n'y refifted paSjComme vous pourriez dire quand on tire ou pouffe quelque
fardeau deffus vnplannonraboteux: Se quant aux autres mouuemcns tantplus
fapprochentdz du defeendant,ou dumontant , plus font ilz aifez ou diffiedes.

CeneantmoinsdfemblcqucnatLireaytmoriftrérinduftriepourfaircquelesgrof
fesmaffespuiffenteftrcesbrâlées:Car onpeultveoiral'tudque les chofes leuées-

deffus vne colonne en pied,pcuuent fans grandeforce eftre mifesduhaulten bas?

pareillement on peult apparecuoirque ces mefines colonnes deuement arodyes,
tours derouagcs,Siautrestelesvolubihtez,font affez toft efmeucs,& qu'a grand
pcyneles peult onretcnirquandellesfontenmouuement: mais qui les vouldroiE
trainerfans lesfairecouler,driaUroir paspetitcpeynCi
Aufsi eft ce chofe cômune q lesgransnauircs,pleins de pefante charge, fontaucc DaMwnh

peu deforce agitez çaou la deffus les eaux dormâtes , au moins pourucu quclon
continue aies pouffer.MaisquilesvouIdroitfaire allerpar heurtzfquelzques gras

Se violens qu'dz feuffent)on nc lesfçauroit defplacer tout foudain:Si au contraire
par vnautre coup ioubdain Se d'vne tmpctuofité mouuante,certaineschofes vot
Si viennent, quiautremcntnefe bougeroiëtfâns vne merurilleufe force de cotre
pois.Qujl foit vray/urla glace maintz grans fardeaux fuyuentlegieremct Si fans

refiftance ceulx quilcs trainenr.Plus nous voyons que les chofes attachées Se pen
f hii
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Enfant dzcôtraignoient la maffelourdeamoter petit a petit quafîparelle mefme.
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bas,8iobflmementrefuteaeftrcleuéamonr,mefin^
ce rieft par vne aultre plus grande pefanteur quela fîcnne,ou par vne force violé-
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f hii
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circumference,demaniercquc cespicrrcspendoicnt ainfi enl'air,8iadoncP^le
mouucmcnt des roucs,illcsfaifoitporteriufqucsaleurplacc ordonnée.

rjc-7ji.ro pay trouue ailleurs qu'vn certain Architecte de Chemmis ("îfleflottâte das vn lac

tmdim'ë. a'Ègypte,nonobftantic grand temple d'Apollo,qui eftbafty en elle, Si les grandz
w luiUtufibays ou fdrcftz qu'elle porte) voulant faire vne pyramide arnuante a la haulteur
py"am7dt * ^c fixAadcs Si plus , quifont pour le moins fept censcinquantcpas, a cent vingt
jdiuweyw cinq pour chacunftade ) ordonna touta I'entourdes atléesde terre en faconde
uenùon'" c"ai1u^c: & p-"11 ccftc practique fcit que fes manouuiiers curent moyen d'y appor-

ter dcmcrueiUcufcs pierres.

Hérodote
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LEON BAPTISTE ALBERT. io*.

ygDesroueSfmoufles^uleauxJeuierSt&poulyesienfemble
de leurgrandeurforme & figure.

Chapitrefepticme*

OVlne lesdiofesdeffus didtes,il y cn àbeaucoup qui peuuentordinairement
feruir a uoz vfàgcs,cômefont roues,moufles,viz,cfcroues,Icuicrs,piedz de fc

chcurc,tmelz,5i aunes telzenginSjdôtie me dehbcre parler en ceft endroit
tant qu'd deurafuffire.
Ala ventéles'rouagesonten plufieurs particularitez grande conuenance auecles ^fmtr^

1 il/-. il \ I i> routsaux
rouleaux ou cydndrcs(quci ay nommez bloutroers,) : car tant l'vn comme 1 autre rouleaux.

preifent to ufiours la fu/pficie de la tene cn enfonfant dcdas.Toutesfois d y à cefte
différence, que lesrouleaux eftantpofezainfiqu'dappartient,fontplus expédiés,
araïfonque les roues ne peuuent aller lîrondement,poureftreempefchées parle
frayer de leurs ayffcauz . Mais preallablemétpour diffinir ces roucs.ie dy qu'elles Diiï""t"'*
ont trois partiespnncipalcs,afçauoir circonférence, moyeu Se chambre arrauers
de laquelle paffel'aiflèau.Icpenfe bien qu'aucuns vouldroientappeller celaPolc:
Mais pour ce qu'en quelzques machines d tient ferme , Si end'autres à mouue-
menr,ielenomme en Latin Axecle.
Si donclarouctourneautourd'vngrosayffcau,elle en yrâplusa grand pcyne: &^«fwii»
fdeftdclyéjilnepourrafupportergroffechargc. Plus ûlcur circonférence eft pe-im> auoir

tite,elk eft toufiours endangier de faggraucrenterremo!le( comme nous auons P,"r **/«'-
defia dict desrouleaux) Si û elle eftgrande,c'eftpourchanceller ça Se la-.mefmes
quâd îlfauldratourner a droit ou agauche, ce ne feralàns merueilleufepeyne.Pa-
redlcmentfila chambre de leur moyeueftnoplarge d'ouuerturc,rayffeau peult
fortir dehors en roulât: Se fclic eft trop cftroitte,c eft chofe malaifée a faire charier.
pourtant d conuient que les parois de la chambre autour de quoy fraye l'aiffeau,
foyent bien greffées ou fauonnées,a raifon quel'vne de ces d tics représente le heu
duplan,&lautrelafsiette.delacharge.
Les rouleaux Si les quartiers des roues fe doiuent taire d'Orme,ou de cueur de S u ^^J^e
bier,quieftl'arbre portant le Ltcge,duramerueiUcsfoubzI'efcorce. Les aiffcauxfe U, rouleaux

ront de Houx, ou Cornouilhcr,ouencoresfqui vauldra mieulx) de bon fer bien £* w"ri"
mafsif.
La meilleure chambrequ'on fçauroit faire en vnMoycu,c'eft de cuyurc,parmy le

quel foit méfiée vne tierce partie d'eftain.
Ceque les Latins appellent Cycleodcs,nouslesnommonspoulyons. oespenlju.

Le lcuierjtineljpiriièjOu pied de cheure,font de la nature des rayons de la roue.
Mais queles que foyéttoutescesparticulantez,tantenpentesqucgrandesroucs,
dedans quoy aucuns manougnersfemettcntpour les faire tourncr,ou foie enco¬

res par linges ouparviz,a quoy le leuicr ou la pLnfepeuuentbeaucoupferuir,com
me aufsi faict l'efcroue, Se toutes machines femblables,affeurez vous que leurs in-
uenuonsont du commencement efté comprifes fur les balances. paurauoj

Ot veult on dire queMercute fut principalcmentreputédiuin,poUrCc qu'd don- àtercurefut

noit fitresbienaentendrefes paroles fans faire aucun fignedesmains,quetousles£^(i
auditeurs en demeuraient contens.Et(adirelevray)nonobftantque icpcnfe ne mMevu-
pouuoirences matières pameniracepoinct ,fîell ceque îem'enmettrayenpcy- '^'rJW'"'
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dantes a vne longue corde mife en I'air,font promptes a mouuoir tant que dure
certain cfpacc.Et certes qui confidercra bien attentiuemct ces raifons Si imitera,
elles luy ferontgrand prafïit.-parquoy icles veuil rraicter en peu de parolles.
La Carennc fur rauleaux,aunementafsiettc d'vn fardcau,doit par necclsité eftre
folide Si bien vnye:mais tant plus elle fera largc,tant moins enfonfcrale terroer de
deffoubz:SipIus fera eftroitte,plus la trouucra lon prompte a paffer chemimmais
cllecreufcra fa terrc,&y fera maintesfois agrauée: Si fd y à des dentelures cn cha¬

cun de fes coftez,cllefcnferuiraainfiqd'onglespouraggripperfonfouftcnemct,
Si empefcherque le faixnerccule. Plus file plan du terroereftgliffant,bien ferme,
cgal,non declinantenpcntc,nonrabotcux,nôfondantfoubz lachargc,ny reget
tant defoy empefchcmcntaucun qui puiffe retarder l'allure,ie dy pour venté que
lcspoisnetrouucrariencontrequoyfecôbatrc,ouquiIefaccrefufcrd'obeyr,fice

naturel ricllque defa nature il cftamatcurdercpos,Si parconfequcntparcffetix oiireu£
Parauanture qu'Archimede confiderantpareilles chofes,enfemble laforec de cel

D-Arehtmt fes que nous venons de dire,veint iufques ace poinct defe venter quequi luy bail
/z' ****' ^ewit vnE 'lutrc bafe ou fôdemëtpropice afupportcr le globe de la terre,illepour

roit r'enuerfer le deffus deffoubz.
Pourdoncqucs bien préparer la Carcnne,SiIeplanparou clic doitpatTer, nous

^""^'"pcruicndronsfacilementanoftr^^
tramer o» me le parterre d'vnnombrecôpetentdc bons gros aixdeboys,puiffans pourfou
fouftrpt- ftcnirlapefenccurdufaiXjbieniomctZjfermcmentferreZjCgaulxouvnizaupofsi-
dtaux. blc,non raboteux ny entrebaillans ça ou la:puis ennela Carcnc Siledict pla,y au
^^^-raquelquechofepourrendrclavoyeglillàntejcommclàuonnoi^fuifjoufcinjlyc
Atfer. Mn d'huyle,ou glacis de glaire a deftrempe,Si par ce moyen tout fuccedera bien.
ineammodi Encores y ail vne autre mode pourfairccoufler vn fardeau , c'eftp rouleaux qUc

Uohx.**~ lonmet deffoubz en trauers.Or fi ccuIxlafontcngrandnombrc,amalepeyneIes
pourra Iondreffer en lignes equidiftantes,pourleur faire tenir lc chemin ordonné
Se toutesfois il eft force qu ainfi lèfacc^fi lonne veult ^qu'dz troublent les maneu-
urcs,ouefgratigncntl'ouurage charge fur culxjOU bien qu'dz ncle portent oulon
ne vouldroitpas.'pouraquoy obuier,dfauItquc tous d'vn accordAcenr leuroffi-
cc,Sifentrcfuyucntpar mcfurc.Apres fdz font enpetitnombre,aucuncsfois ilz
fondront foubz le pois, Se demourront comme embourbcz,voireferont(paraua
ture) dôner a leur charge d'vn des coftez a terre, Se tourner l'aune côtiemont, te-
Iement qu'd y auramerucilleufe pcync a tirer tout de la.
Il faultqueccsrouleaux foyent garniz depluficursvirolcs entretenates Simouua

xaifin de ccs enfemble,a raifon q les Mathématiciens afferment qu*vn cercle nc fauroit tou
SIICi cherfinond'vnpoinctvnchgncdroictcîSidclavientquenousappellonstraffela

ligne fculecftantprcffée par la pefanteur du fardeau.A ccsrouleauxdonques fera
mis ordre par lesfaire d' vne matière bien fcrmeaSi par les conduire également en
hgnesdroittesjfiqudznecordentçanela.
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milleliuresipuislapendezavnarbrejauecvnebonnecordefimplexelafaictvous
ferezbiëaffeuréque celle corde fouftiendra mille liures pcfant:apresayezvnepou
lyc pour y pendrecelle ftatue, Si faictesque la corde fimplca quoy ellcpendoir,
pafleplarenuredelapoulyeipuiiderechefreprcnnezlarbrcjc'cftadireqlacor--
defoit double qui feuleau parauant fouftcuoic la ftatue: & ce faict,il n'y à rien pi*
vrayqu'iceIIcflatucpendraadoublccorde,SiqucIapoulyeenporteraiullemcnt
lamoytie,aufsi bien comme l'arbre.Apres rattachez encores vne autre poulyca la

tige de laibre,& faictes paflèr par deffus la corde quieftia doublée.cela ainûexpe
diéic vous demande côbien chacune partie de la corde fouftiendra de pcûntcurî
trois cens trente troishures Se vn tiers, me direz vous.n'enrendcz vous doneques
point que Ionne fçauroit donner plus grâd pois alafccondc poulie,qu'en porte la

premiereîCertcsdne fault point faire de difficulté en ccflcndroir, parquoy ie ne
pafferay ouIrre,cariepenfeauoir affez ouuertementmonftré iufques 'Cy,comme^"'fT'rr*
la pelanteurd'vnfaizlepeultdiuifer par poulyes,Si queles grans pois femeuucntmMidf n>p

parles moindres.Mais encores veuille bien dire qu'autant qu'dy aura de double-^'' f
mens de corde,cn autant départies fera diuifée la pefanteu t.Et par tcle voyc peult
onconclure,quetâtpIusonmetdepoulyesfurvncmaflè,pIuseftlepoisdinunué
ourendulegierachacune,fiqu'onlepeultmanierplusal'aife.

%$i Dtlavi% & fesanneaux ou cercles[que les aucuns nommentbouloers)
puis la manière de tirer lesgransfaixj.esporteroupoufferauant, auec-

quesUdefcriptiondelaforcc,que les ouuriers François appellent

huueffi des coingzpropresalaferrer.

Chapitre huitième.

NOusauons(amoniLigement)a(fezpatIéderaue5,dc poulies, Se des leuiers:

parquoyacefte heure ieveuilquevous entendez quela viz confifte en an-
neauxoucercles, le propre de chacun dcfquelz cil de fouftenir le pois dont

onle charge:Si fi lcfdictz anneaux eftoient enticrs,Si nô en telle forte taillez , que
lafin de l'vn arriuaftau commencement de l'autrcjfiins point de doubec ilz ne fe¬
raient monter n'y deualler la charge,ainsneferoit feulement que rouerparvnche
min égal tout autour de I'efetoue:mais parla vigueur de la branche du leuicr ou ri-
nel(qui eft le vray bras delà vizjla charge eft contraincte de circuir les tournoyé-
mens desanneauxrqui f'ilz auoient biépctire rondeur ou (comme vous pourriez
dtre)fortvoyfîneduccntre,lefardeauenferoitfaalcmentmontéou deuallé parZjw»wf'
moindre branche,voire auec beaucoup moins depeyne.parquoy puisque ie fuis i^i,,,^^
tumbéen ceproposéene vous celleray ce que ie nepenfoye pas dire. '&< <'$?**

C'eft que fi vo us mettez la chofe en tel eftat,q l'afsiette du pois nefoit pas plus grâ f!fù\KW

de qu"vnpoinct,5i q fon plan feneinicaffezterme,dc manière qu'enfemouuant»<wHiiV
dnefaceaucunstraictzenfonsji'ozcbien affermer, fil eft pofublequelamamde^"^
l'ouunerSil'induftriedefonartpuiffentpcrueniracelajquevouspouirez rrainero*«r«;«.

vniiauireaufsi grand qucftoitceftuylad'Arcîrimcde,S;(peulteltre;ferez cnco-^'^J^
restoureequ'd vousplairaenceftendroit. Mais nousenparlerons vncautre fois t^imaf-
plus amplement. -^ ' '
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ne,&yferaytousmtt£ffors,combicnqueieriaye entrepris défaire l'office dcMa
thcmiticien,mais fans plus d'Architecte,quinc veult traite autre chofe finô ce¬

la qu'd ne doit taire.
c5)>,iMj/sff. Pour donner donc exemple des mouuemcns que i'ay deffus tiancz,prcncz le cas

qu'vnhommetiëncvndardenfamai^Siqueccdard foit diuifé en trois poinetz,
imaginez les deux extremicez qui font lcfer,Si les empennons, Silctroylicmele
rnylicu,au quel eft attachée la boucle pour legetterauloing.Les efpaces d'entre le
dict milieu Se les extrcmitez,iclcs nomme rayons, toutesfois ie ne difpute point
filles faultainfiappeller ounonjmaisicdybienquclilaboucleeft poufe droit au
milieu du dard, Se que lepois des empennons correfpondca£eftuyladufer,il n'y
à point de doubteque ces deux boutz feront en égale balance : Se Ci d'auanture la
partie du fer fe treuue plus pefante,Ies empennons feront lors emponczxeneant-
moins il y aura en ce dard vn certain heu prochain du plus pefant bout, auquel H

vous mettez la boucIe,inconrinët les pois feront egaulx, Si celluy la fcralepoinct
qui faict que lc plus grandrayon furmonte d'autant le moindre,quc ce moindre
fetreuuepluslcg.cr.
Or cftd que ceulx qui ont cherche ces chofes,onttrouuc par expérience , queles
rayons non pareilz enpefanteur,fe peuuent égalera ceulx quiles furmontent,par
faire que le nôbre des pries collige tât du rayon que du pois,& pofé amain droit¬
te, cDrrcfponde a fes contraires eftansdcucrslagauche,comme vous pourriez di
re, fi le fer monte a trois , Si les empennons a deux,c'cft chofe bien certaine qu'il
fault par nccefsitéqucle ray on feftendant depuis la boucleiufques au fer,en vail¬
le deux aufsi: Si quel'autre rayon depuis icclle boucle iufques aux empcnnons,tié
ne le lieu de trois: & par ce moyen le no mbre de cinq , égalé aux autres cinq , fera

* tout pareil, ce me femble,au moins pourueu que lesrayôs Si les poisdes deux co
ftez ne puiffent emporter l'vn i'autre,ains demeurenr cn iufte balance . Mais fi les

nombres ncfentrecorrefpondcnt, il nyàricn Ci vray quele coftéplusfortrempor
tera toufiours,voire d'aurant qu'il excederale plus foyble.
Iene veuil pas omettre a dire cn ceft cndroit,quefiles rayons depuis la bouclefe*

ftendoyent également autantl'vncommerautre,8i que leurs boutz feuflènttour
nez en l'air: ceulx la feruans de centre, feroient des cercles bien pareilz:maisfdznc
fontd'vnemefmcgrandcurjlcsrandzaufsineferontpasdeparcdlcpraporaon.
Or ay-ie dict que les roues font contenues cn circunferences, chofe qui à efté de-
duitte pour monftrer que fi deux d'entr'elles traucrféesd'vnmefmeayffeau, font
leur mouucmcnttoutenfcmble,fi que l'vne raulant,l'autrencfercpofc, ou bien
que l'vne rcpofânt l'autre ncferemue:nouscongnoiftronsfaci]cment par l'cften-
duedes rayons de chacune,qucle force dy peult auoir.
Il fault doneques noter la longueur du rayon,depuis le poinct qui eft au droit my

zan JoirJrrlieudel'aiffeauintcricur.Etfi ces chofes peuuent eftre entendues, toutlefecretSi
travailler la raifon de ces machines fontmiscncuidencc,parefpccialal'endroitdesrouages
etcy. " Si duleuier.Mais quant eft des poulycs,ily àquclquc peu de cas d'auantage , qu'il

faultqucnousconfidcrions.'carlacordeentortilleearcntourdcleurscanaulxou
renuresjSilescircumuolunons qu'elle faict,tienncnthcu dcplan ouparterre, au-
qucly aquelque moyen mouuement,noii trop ayfé,ny difficile,(comme nousa-
uonsiadict)araifonqu'ilnedefcendnym6te,ainsperfifteenfoncënccgaIcmét.
Afin donc que vous entendez leneu delà befongne,prenez vneftatuc dupois de

mille

SIXIEME LIVRE DE MESSIRE
ne,&yferaytousmtt£ffors,combicnqueieriaye entrepris défaire l'office dcMa
thcmiticien,mais fans plus d'Architecte,quinc veult traite autre chofe finô ce¬

la qu'd ne doit taire.
c5)>,iMj/sff. Pour donner donc exemple des mouuemcns que i'ay deffus tiancz,prcncz le cas

qu'vnhommetiëncvndardenfamai^Siqueccdard foit diuifé en trois poinetz,
imaginez les deux extremicez qui font lcfer,Si les empennons, Silctroylicmele
rnylicu,au quel eft attachée la boucle pour legetterauloing.Les efpaces d'entre le
dict milieu Se les extrcmitez,iclcs nomme rayons, toutesfois ie ne difpute point
filles faultainfiappeller ounonjmaisicdybienquclilaboucleeft poufe droit au
milieu du dard, Se que lepois des empennons correfpondca£eftuyladufer,il n'y
à point de doubteque ces deux boutz feront en égale balance : Se Ci d'auanture la
partie du fer fe treuue plus pefante,Ies empennons feront lors emponczxeneant-
moins il y aura en ce dard vn certain heu prochain du plus pefant bout, auquel H

vous mettez la boucIe,inconrinët les pois feront egaulx, Si celluy la fcralepoinct
qui faict que lc plus grandrayon furmonte d'autant le moindre,quc ce moindre
fetreuuepluslcg.cr.
Or cftd que ceulx qui ont cherche ces chofes,onttrouuc par expérience , queles
rayons non pareilz enpefanteur,fe peuuent égalera ceulx quiles furmontent,par
faire que le nôbre des pries collige tât du rayon que du pois,& pofé amain droit¬
te, cDrrcfponde a fes contraires eftansdcucrslagauche,comme vous pourriez di
re, fi le fer monte a trois , Si les empennons a deux,c'cft chofe bien certaine qu'il
fault par nccefsitéqucle ray on feftendant depuis la boucleiufques au fer,en vail¬
le deux aufsi: Si quel'autre rayon depuis icclle boucle iufques aux empcnnons,tié
ne le lieu de trois: & par ce moyen le no mbre de cinq , égalé aux autres cinq , fera

* tout pareil, ce me femble,au moins pourueu que lesrayôs Si les poisdes deux co
ftez ne puiffent emporter l'vn i'autre,ains demeurenr cn iufte balance . Mais fi les

nombres ncfentrecorrefpondcnt, il nyàricn Ci vray quele coftéplusfortrempor
tera toufiours,voire d'aurant qu'il excederale plus foyble.
Iene veuil pas omettre a dire cn ceft cndroit,quefiles rayons depuis la bouclefe*

ftendoyent également autantl'vncommerautre,8i que leurs boutz feuflènttour
nez en l'air: ceulx la feruans de centre, feroient des cercles bien pareilz:maisfdznc
fontd'vnemefmcgrandcurjlcsrandzaufsineferontpasdeparcdlcpraporaon.
Or ay-ie dict que les roues font contenues cn circunferences, chofe qui à efté de-
duitte pour monftrer que fi deux d'entr'elles traucrféesd'vnmefmeayffeau, font
leur mouucmcnttoutenfcmble,fi que l'vne raulant,l'autrencfercpofc, ou bien
que l'vne rcpofânt l'autre ncferemue:nouscongnoiftronsfaci]cment par l'cften-
duedes rayons de chacune,qucle force dy peult auoir.
Il fault doneques noter la longueur du rayon,depuis le poinct qui eft au droit my

zan JoirJrrlieudel'aiffeauintcricur.Etfi ces chofes peuuent eftre entendues, toutlefecretSi
travailler la raifon de ces machines fontmiscncuidencc,parefpccialal'endroitdesrouages
etcy. " Si duleuier.Mais quant eft des poulycs,ily àquclquc peu de cas d'auantage , qu'il

faultqucnousconfidcrions.'carlacordeentortilleearcntourdcleurscanaulxou
renuresjSilescircumuolunons qu'elle faict,tienncnthcu dcplan ouparterre, au-
qucly aquelque moyen mouuement,noii trop ayfé,ny difficile,(comme nousa-
uonsiadict)araifonqu'ilnedefcendnym6te,ainsperfifteenfoncënccgaIcmét.
Afin donc que vous entendez leneu delà befongne,prenez vneftatuc dupois de

mille

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LEON BAPTISTE ALBERT.

Or quant a ces chabIescofticrs,fiI n'y à point d'autre plus grand poispour \este-Mayrnl*wa'

nir,onfesaffcureracn cefte forte,C'eft que lon cauera vne profondetoflcenquarXi/^"
ré,Si fera en fon fons vne tronche couchéc,a laquelle vn de ces chablcs fera bien at
taché,Si ainfi fera faict de l'autrc.Mais il eft a noterque leurs boutz doiuent rcflbr
tircndehors,afinquelonfcnpuiffefcruirquandroccafîonfyoffriTa.Pardc(rusce
lie tronche feront encores mifes quelzques fablicres en trauers, Si puis la foffe tou
terëpliedctcrrebienbatueSirefferrécacoupzdehie,piIons,oubattoers:mcfmes
qui l'croferoit d'eau en ce faifant,fonlabeurnefen porterait que rniculxjCar la ter-
ren'en feroit que plus pefante: Si au regard defairetouslcs autres preparatifz, on
y procédera comme nous auons dict en parlant de la façon propre a rendre vn
plan bien ferme.Aprcs mettrez au hault del'eftamperchc vne bonne mouffle d'a-
rain: Si entre fon pied Se lefardcau,vnc mollette ou cinge,ouautrcchofcaiant*
telepuiflàncc, par deffus quoyla corde paflèrapourl'allerquerir . Etentoutcs
ces chofes ne fera que bon d"obferuer les particularitez ia deduittes , pour le
proffitdel' Puis quant au mouucment des grans fardeauxfony employé
les moyens qui fenfuyuent,on trouueraqu'ilz feront profitables . C'eft, querw/fw»»
le cordage ne foit trop menu , trop foyblc , ny nop court , mefrnes que tout"'^'"'^
cnmn dont nous vouldronsvfer pour mouuoir vne lourde maûe, foit conuena-i«w.
blemctfort Se mafsif. Maispourretourner ala corde, entédez quctoutclongcur

c

LEON BAPTISTE ALBERT.

Or quant a ces chabIescofticrs,fiI n'y à point d'autre plus grand poispour \este-Mayrnl*wa'

nir,onfesaffcureracn cefte forte,C'eft que lon cauera vne profondetoflcenquarXi/^"
ré,Si fera en fon fons vne tronche couchéc,a laquelle vn de ces chablcs fera bien at
taché,Si ainfi fera faict de l'autrc.Mais il eft a noterque leurs boutz doiuent rcflbr
tircndehors,afinquelonfcnpuiffefcruirquandroccafîonfyoffriTa.Pardc(rusce
lie tronche feront encores mifes quelzques fablicres en trauers, Si puis la foffe tou
terëpliedctcrrebienbatueSirefferrécacoupzdehie,piIons,oubattoers:mcfmes
qui l'croferoit d'eau en ce faifant,fonlabeurnefen porterait que rniculxjCar la ter-
ren'en feroit que plus pefante: Si au regard defairetouslcs autres preparatifz, on
y procédera comme nous auons dict en parlant de la façon propre a rendre vn
plan bien ferme.Aprcs mettrez au hault del'eftamperchc vne bonne mouffle d'a-
rain: Si entre fon pied Se lefardcau,vnc mollette ou cinge,ouautrcchofcaiant*
telepuiflàncc, par deffus quoyla corde paflèrapourl'allerquerir . Etentoutcs
ces chofes ne fera que bon d"obferuer les particularitez ia deduittes , pour le
proffitdel' Puis quant au mouucment des grans fardeauxfony employé
les moyens qui fenfuyuent,on trouueraqu'ilz feront profitables . C'eft, querw/fw»»
le cordage ne foit trop menu , trop foyblc , ny nop court , mefrnes que tout"'^'"'^
cnmn dont nous vouldronsvfer pour mouuoir vne lourde maûe, foit conuena-i«w.
blemctfort Se mafsif. Maispourretourner ala corde, entédez quctoutclongcur

c

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



SIXIEME LIVRE DE MESSIRE
mouuoirvn biengrandfardeau:a cefte caufefi vous les adiouftiez toutes cn vne,

croyez quece ferait merueillc.
^|/3«/.0HrCarcnlaGcrmanieonpeultvcoirenbeaucoupdclieux,qlaicuncflcadônéeafef

J""""r P"1 batre,famuzcfouucntagliffcrfurlaglace,pourquoyfaire,cllepréd des galoches

chofè mai- ou patins de boys,garniz parle deffoubz d'vnferabizeau bien poly , Si auec cela
a;fie aerti- p0ur ajrez pCL1 d'efeouffe, elle va fitretoft fur le coulant,qu'a grâd'peynepourroit
^«Vflorvnoyfeauvollcrplus ville.
*"» _ Mais pour retourner aux fardeaux, puis quainfieftqu*onlestirc,pouffe,ou porte,1

Ye'mluZr cenefera mal faict deta diffinirenceftciorte,afçauoirquecculxquelontire,c'eft
fardeaux, parlemoyen du cordage: ceulx que lon pouffe, vont par leuiers, pintes 3 tinelz,

piedzdccheure,ou autres femblablesoutdz:SiceulxIa quelon porte, c'eft par
_p^fB(j,ffl.raues,rouleaux,ôi autres tclesinucntions: pour defquellesvfer toutes enfemble,
toietum la voie eftbien ayfee, mais il fault prcallablemcnt qu'ily aitvncerrainic nefçay
fnjfe'dcfi quoy de ferme , lequel demeurant immobile , face que tous les engins mennent:
nuurelt ccftadirc que fi lon veult tirer vnfaix,toutes leslongcs des machines foyent appli-
j"r,t- quées a vnarreftpluspefant.Siquine le pourrait trouucr,lc remède eft de ficher

cn terre ferme vne puiffante ayguille detcr,longue de trois coudées, Si Bien ren¬
dre fes enuirons mafsifz,ouparpoultrcs debois trauerfanres par dedans la telle de
rayguille,furmontantleterrocr,ou parautre maniere.aprcs il fault attacher là voz
cordeSjfoytdemouffles apoulyons,ou de cingc,inftrumëtcommun. Si fila terre
eft fablonneule^ousl'armerez de groffesSi longues poultrcs poury affermirleri-

xjerfwr/dprage.cclafaictjievousapprcnvnccnofequefparauanturcjlesignoransnecroirôt
reitrVvn pas,fdz rientendcnuoutlemyftcre:C'efl,que deux fardeaux iontplus facilemet
aide Untrt. tirez toutavn coup deffus le plan,quen'eft pas vntoutfeul,acte lequel fe faict fuy-

uantccftepractiquc.Quand lepremicr fera iufques aubout du plancher accou-Pralti
:s ouuritrs

ftrédeboysgliffant^cvcudqu'onl'enuironncabonsgroscoingzde toutes pars,
afinqu'ilnepuiffebougcr : puis que la machine laquelle doit tirer le fécond , foie
fermement attachée a ce premier: ainfi faifanr il fera caufe que fon pareil viedrain-
continent:ôitoufioursfàultainfi pourfuyureiufquesace qu'on foitarriuéafon
but, poutautantqucl'vnforcel'autre en l'attirant a foy , parlemoyen des en¬
gins Si cordages.

ceflmftrw- Mais fil conuicntleuei: vn faix amont, nous vferonscommodcmentd'vne feule
0(^"~ eflâperche, ou maftde nauire affez fort, dont le pied foitpofécnvntrouferme,fî
uta^nomt qu'dnepuiffechcoir,maisobcirdeçaSi dclaau plaifir desouuriers,oup quelque

aunemanierequccefoit.Auboutd'cnhaultdeladictecftamperche feront atta¬
chez trois gros chables,l'vn pour eftre eftendu a droit,l'aunea gaulche, Silc tiers
pendant contre bas tout au long d e fon fuit, cela faict,a quelque certaine ddlance
du pied fattachcravnemoufflejOuvncingejbienfcrmcmentafsiz enterre, Separ
engins ou par tous deux (l'vndecesdeuxfivous voulez) palfera la corde qui de-
ura leuer lc faix, Si dn'y aura pointde faulte qu'il ne lafuyue cn perdant tcrrc,d'au

cîfaraifin. tantquc l'eftamperchc rclcucrafon chef, Iequelnous ferons incliner en quelque
part que bon nous femblera,par le moyen des deux chables colliers, quafi ncplus
nc moins que lon contourne vn chcual par les refncs,fi que la charge fe mcttraay-
fement fur le tas ouïes ouuriers auront deftiné de lamcttrc.

Or quant
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LEON BAPTISTE ALBERT. m
leurs trouxpaflbit vne cheuillc de fer induftricufemcntriuée. cela faict on y appli-
quoit vn croc tourné enforme de S,poury attacherle guindage.Mais quar amoy
cn matière d'enlacer ou Ucrcolonnes,piedzdroitz,lîntcaux,claucaux ou firontz de
portes, Si autres teleschofesquifoutdepelantfaiXjielesay toufiours enlacez com
me ie vous vois dire.Premicrcmentiefaifoye faire vn engin fort Si puiilàntdc bo pranijuede

boisoudefer,côuenablc ala pefanteur delà chargeqceftoitjduquelcendoyema''^'"
colonne,(ou autre faix)par l'endroit qui mefembloit le plus cômode,& la equip- CZs f!a-
poye Se affirmiffoyo auec des coingz longs Si menuz , enfonfeza pctizcoupzde deaux.

maiIlet:puisieluyapphquoycIcsbraycs(cômelondict)descordages;fiqueparteI
moyenien'ayiamaiscndommagélcs pierres auec creufement de monades, nyga
fié leurs areftes ou moulurespar lesiroiflèmes des chablcs,ains venoit le tout furie
tasaufsienticrqu'onl'euftfccudefircr,Si encores y àcebiena cefte façon de liage,
quec'cftIapIuspropice,Si la plus fcurcqfe treuue entre toutcs.Quantabeaticoup
d'autres chofes qui appartiennent a telz affaires, i'cnparlcray ailleurs plus au long:
Se ne diray pour leprefent, finon que les machines ou engins tiennent comme le

lieu d'antmaulxtrelpuiflàns de mains,mcfmesqu'cllcsneleucntlc5 pois amontfi-
non en fe mouuant ala façon denous . Si pour cefte raifon tous perfonnages qui
veulent pic moyen de ces machines tircr,pouffcr,ouaunementmouuoirvnfaix,
fe doiuent renger furla confiderationdesmëbres,ncrfz,Sicôpactions humaines.
D'auâtage dme plaiftd'admonefter en ceft endroit, que le mieulx que lôpourroitïo^iirt-i'//:
fairepourmouuoirtouspclansfardeauXjC'eftd allerpetitapetit,cautcmct Se auec-^"""''
prudencc,afin d'euiter les diuers incertains Se irrecouurables dangiersquipeuuét
a1 toutesheutes aduenir cnce ncgocc,contrc l'opinion nonfeulement du populai-
re,mais(quipluseftjdes ouuriers plus expertz. Etala veritéiamaishommeriac-
qucrrafigrandelouengc 8i approbationd'cfpritcnfaifantvn ouurage fe confiant
enfon cfprit,cncoresquc toutes chofes luy fuccedéta fouhait, cômedpourra gai-
gnerdehaine, reproche, Si réputationde téméraire, fil nepcultaduenir acequ'd
vouldroit bien.Mais iegarde lerefte a dire en autre temps, Se retourne a cefte heu¬

re a parler des incruftauons ou placqucmens fur les murailles.

g&Quepourbienfaire les incruftations,ilyfdultpourle nïoins troiscrepijftt
tes de placage l'vne fur Fautre: dequoy ellesferuent: & de quele

matière elles doiuent eftre. Plus des diuerfes ej^eces de ceft

ouurage.La manière depréparerfa chaulx,gr* des

façonsquelonypeultdonner, tanten demy-
boJfetcomme enplattepainfture.

Chapitre neufîeme.

A Toutes incantations il y fault pour le moins trois crcprffures de mortier,- dot D^u^fir-
Icpropredelaprenrie^ceftdche^tresfermcmctIamperfidedeIamuradIe,cV^f^^,'
quat Si quât défaire fons aux autres, crouftes quclon mettra deffus,l office de ££j^.

l'extérieure eft derepfenter les beaulrezdcIamaticre,descoulcurs, Se des Iineamés biU r*
dcbône gracc.Mais le deuoir de celle du myheu eft,de défendre ou eméder les faul Wp7«!* ïl
testât'dervnecômcderaurre.Etccsfaultcsqpcuuétaducmr,font-,qucfilademiei(f*. 4

reoulaprcmierefetrcuuétafprcsourangncufes(fdfaultainfipadcr)commcfans^ my*
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SIXIEME LIVRE DE MESSIRE
Noceur fe monftrc menue de fa naturc,& au conrraire toute petite efteduenous apparoift
ÏVif7^D plus gtoffe. Si donc vozcordesfonr menues, faicteslcs paffer par diuerfes pou-
m des 'pou - lies : Si fi elles font vn peu groffes , donnez ordre que les poulies, foient compe-
l'"\ rr temment grandes, afin qu'elles nefentrecouppent , pour eftre la circunfcrencc
jL*£L-nop petite : Siquanteftdclcursbrachc3,forgczlcsdcbonfcr,ncIeur donnant
thtepu* momsdegrofleur quclafixiemcparticdclcurdemyDiametrc,nyplusaufsique

lahuiticme.
Def^rofn'e- La corde ramoitierieft pas en fi grand danglerdefebruflcr parl'efchauffurc du
X7r-w^7/. J^°ycméc^clu c^c Tcroir eltant: bien fcche:&i cl'auâtagc il y a ccbié^qu'cncorcs faiA

cllcmieulxtournertoutespoulies, Si tient beaucoup plusfcrme dedans leurs en-
cochures: toutesfois il eftanoter que leramoitiffemét cil meilleur de vinaigre que
d'eau fimple,Se en deffault dudict vinaigreFcau de marine eft préfères a celle de
riuiere Si de rontaine,pourautant quela doulce faict moifir les cordcs,quand vn
grand folcil vienr a les effuier.
Les tomllemens du cordage a l'entour de quelque chofe ferme fon t beaucoup pi'
affeurez que les neux. mais le principal poinct Si a quoy lon doit prédre leplus de
gardc,cft qu'vn cordon iamais nefroie a l'autre.

Lcsantiquesvfoientd'vngradharpondcfer, pour
y arrefter les cordages tant des engins q des poulies:
Si quand il eftoit queftion d'cnlcuer vn fardeau de
picrre,ilz vfoient d'vne louuc defci fouurâte Si fer
mate ainfi qu'vne tenaille faictrcn manière d'vn X
capital, dont les pinfes de deflbubz eftoient craches
Si tournées en dedâs,par lefquelles peuffent happer
oumordrclefardeauneplusnemoinsqu'vneefcrc
uicecftraïctlcs chofes auec fespiedzfourchuz. Les
branches de deffus auoient deux fortes boucles ou
anneaux,paroupaffoicntIescordesefmouuâtes,Si
quand ellesfcvenoiétaioindrc,foudain faifoiëtfcr
rcr les pinfes de deffoubz.
Quant a moy i'ay veu cn plufieurs grandes pierres p
cfpecialdes colônes, qu'au milieu de leur fupficie p
tout mife ailleurs a l'vny, eftoiét laiffez des tenôs fail
lans dehors,aufqlz les cordes fepouuoientatncher
ainfifou a peu presjcômc des anfes, afin qu'elles ne

'teriolonuts peuffent efchappcr.mais cn matière de corones(autremët comiccs)ilz vfoiét d'un
pleoles que difent les Latins,Si noz ouuriers François les appellent mortaifcs : leÊ
quelles lccrcufentdedanslapicrrefelon fa grandeur, en façon debourfe vuide,
p]uscftroitteparrouucrturcqucparlefons.Et(fansnointdedoubte)ienay veu
dételés qui portoicntvn bon pied d'encaueurc. Quindccslouucs donequesc-
ftoienMa dedans, on rempliffoit les coftez delà mortaife par coingz de fer en la
manière d'vn delta lettre Grecque , qui fc figure ainfi a : Si l'entrebâillement
dcceftclouue,c'eftadirelcvuidc quieftoit cnla mortaife, fefarciffoit de piè¬
ces debnquc, on aune bon moylon , Se puis le coing deftiné au milieu pour
ferrer tout , vcnoit a eftre preffe par les deux boutz d'enhault de ce delta * ,
fortans hors de la pierre, forez ou percez comme il appartenoit ,& atrauers

leurs
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qui fenduyfent, il faultque ce foit ou dechaulx ou de Plaftre. mais ce plaftre rieft
fiointvtilefinonenheu fouucrainement fecEt encores vous fais-ieentendrc,quc Advri'fi
humidité prouenante de quelque viedlemuraille,eft contraire aupofsibleatou- m" àti**"

tes manières d'mcruftations.
Qjj.ni eftdesautres qui l'attachcnr,ellesfontdepierre,ou de vcne,ou dételés ma
tieres.mais voyci les efpeces de celles qui fenduifentou placquent, afâuoir blan¬
che platte,a demy boffe,ou paincte a fraiz . Et des autres qui l'attachent conne ltTr0T "£""
m'ar,ellesfontmifesoufuraixdebirdeau,oufaictesdemenuyfene,oudeMar-fl(4gf.
queterie.To utesfois ie parleraycnpremicrlieu de ccllesquife placquent. Etpour^0*-/1^'"
y commencer,efcoutez la manière de préparer la chaulx. imt******
Faictes faire en terre vne foffe quarrée de conuenable profondeur,puis mettez vo tachv* ***
ftre chaulx dedans , Se l'enrofez d'eau froide tant Si fi fouuent qu'elle fe defhigne"*"
Se dclaycaprea couurez la de fablc,8i peftriflèz bien tout enfemble: cela faict per¬

mettez qu'elle feconfife ainfi longuement: Se quand vous vouldrez fâuoirfiellc
fera affez confitte , faictes la trencher de tous coftez a grans coups de co ngnée : Se

fil ne l'y treuue point de petites pierretes qui gaftentle taillant , ce fera figne que le
mortiereftbon . Mais ievousveudbicnaduertir queles bans maiftrcs tiennent
que cefte matière n'eft affez confitte deuant trais moys paffez : car il fault qu'elle Dutempsn

fe monftremollettc,Se gommeufe comme cire,auant qu'dz la veuillent approu-'"* * a'^Tt

uer.Et fi Icfer de la congnée ou doloere fort de la maffe (ans cn eftre empalle, ceCtUfLuqiagt

telninignagequ'ellen'eftpointtcnantCjSiqu'iIyàeufaulted'eau.'&adonciivous
méfiez quelque chofe parmy, foit fable ou autre matière pilée , vous ladeuez bien
longuementfaire peftrir auec, iufques ace que quafi elle renfle comme parte gar-
nyeacleuain.Lîs antiques pour la dernière croufte faifoient broyer leur maffe cn
vnmortier,8ilatemperaicntdetclcforte,quelapaftc netenoit plus a la truelle
quand onl'cnduyfoirfus la muraille. Mais ievousaduife que quand vous aurez «^^HP*
faict vne face de placcage,6i vous venez quelle approchera de fecher , toutesfois mutm

qu'ily aura encores delamoyteur,puis en aurez mis vne autre par deffus, qu'alors
deurez vous tenir main a ce qu'elles fechent l'vne quant Si l'autre,aprcs auoir pre-
allablement efte battues acoups de battoer, afin de les rendre plus fermes.Et II c'eft
la dernière efcaille,au moins pourueu que ce foit de la finement blanche, affeurez
vous qu'en la polliflantcurieufemcnt comme il £iult,qu'elleacqueftera Ci beau lu-
ftre,qu'on fe pourra mirer dedans. Et d aduantage quand cefte la mcfmefera pref
que leche,fi vous luy donnezp deffus vne main decire,de maftic,& vn peu d'huiJt' t**
le,fonduz Si incorporez enfemble, puis que vous chauffez bien la muraille ainfifl-kjf* a»

oinetc auec vne pelle de fer toute embrazée,ou bien auec vnbafsin plein de braife iilK-

viue,a ce que cefteoincturc entre dedans lamaffe, croyez ccrtainemétque voftre
ouurage furpafferale marbre cn blancheur Si en grâce : mefmement d y à ce bien
que i'ay vcuparcxperiëce,queiamaistelesiiicruftaturesnelbntfubgetresal'cfelat'f'*"*/^-
ter,au moins fi ce pendant qu'on lesenduyt, Si il fe monftre des apparences de cte "rert"^il'
uaffes onlesraccouftreauecdcs brindelles de Geneftoudemaulues toutes crues.
Or fd aduient que vous veuillez befongner de cefte manière d'ouurage duranr les

iours caniculairc5,ou en quelque lieu fubgcct a trop grâd chauld, prenez de vieux ^f^^
bout5dccorde,8ilescouppezmenu,puislespilczcnvn mortier auec voftrema-j*^.
ucre Si cela tiedrafi tresfort,que vous aurez tout moye dclepolir a voftre mode,
pefpeaalfivo'enrofezdefoisaautrcvoftrc labeur d'vnpeu d'eautiedeenquoy
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point dedoubtc il eft befoing quclaplusbaffefoitjaridurcfelle eft trop forte, fera1

occafion défaire faire toutplein de petites creuaflesen fechât. Si fi rextericurc,au~
nemët du dcffus,cft vn peu trop mollette (chofe qui appartient a ccfteladu fonsj
elle nc pourra pas viucment fattacher a la moyenne,ains tûbera toutc par cl cailles.
A celle caufe ie dy que tât pi' on dônera de crouftes aquelque pan de mur,miculx
fe pourrapolir la iubgcttc ala veue. Si fif'en trouucra beaucoup plus ferme pour te

f yt^0^"nir cotre la vicillcffe.Ccrtainemcnti'ay veu aux maifonnages des antiques, qu'au-
fu-ii >,e»f cuns de leurs ouuriers ontfaict iufques a neufcrouftes: Si qui les vouldroit fuyurc
ÇuteZi en cela, neceffairemcntcouiendroitqu'ilplaquat les premicresdegrosmomer Si

afpre,mcflé defable de folié, Si de repous de teftz de pot gtoffement côcaffez ou
pour uft miscnpouldrcgraucllcufe,iufquesat'efpoyffeurdctrois bonsdoitz,ou d'vnpal-
cm p acca XMjS^x cn vau]t p|U5 ^g qUacre p Apres pour lacroufte enfuyuatc,iedy quele fable

pour fon morticr,eft meilleur de riuierc q d'autre endroit, pource qu'il faict moins
creuaffer: toutesfois il eft expédient que le etepiffageen foit vn petit rude: car f'de-
ftoit foible Se vny,les auttes mains de mortierque lon mettrait dcffus,ne fy pour-

Dt U crou- roient bienattacher.puisla dernière croufte fera polyc comme marbre , chofe qui
o^dudefm. ^ t"era Par deftremper auec la chaulx cnlieu de fable , de la farme de pierre la plus

blanche dont lon pourra finer.&fuffira que cefte dcrnicrccroufteporrcfeulemët
demy doyd'cfpoiffeur,araifonquc lion lafaict plus groffe^i grand peine peultel¬

le fccher.Dc mapart i'ay veu qu'aucuns homes pour employer moins de deniers,
ont faict plaquer cefte dernière croufte non plus efpoiffe que le cuyr d'vn foulier.
Miispourrcueniracclledumylieu,monadutseftqu'onladoitmodererfelôquo
rcquiertla proximité de chacunes de fes voyfines.

celtfenom j| fe treUL]C dans les montaignespierreufes,quclzquesveines fcmblablcs a rranfpa
aucuns Al rent Albaftrc,qui ne font ne Marbre ny Plaftre, mais participent de tous les deux,
ekrwfles. & font molles de leur nature, fi qu'cllcsfcpeuuent facilement broyer ' Si û on les

metaucc de la chaulx cn lieu defable,la croufte qui en fera faicte,approchera bien
fort de la nayueté du marbre blanc.
On voit en plufieurs heux que les ouuriers fichent force doux de fer danslcs mur-
raillcs/cuIementafindcrctcnirlcscrouftcsjmaisletcmpsSil'vfagcnousonrapris

cmfiilit que ceulx d'Arainy fontmcilleurs. Toutesfois encores mcplairoitd pi*qu'en lieu
l'amhear. deces doux lon congnaft d'vnpctitmailletdebois entrclcsioinctzdcs rengesou

lietz de maflonncric,ccrtaincs piécettes de caillou , ayans faillye conuenable pour
deuemet rerenir le placcagc. Et ne veuil oublier a dire en ceft endroit,que tâtplus
la muraillcferafraichcmcnrfaic-T:e,5idcrabotcufcmaticrCjmicuLxfy pourront les
crouftes allyer . A cefte caufc,fi durant que lon baftira, Se que l'ouurage fera en¬
cores moytte , vous luy donnez vne main de crepiffage, pour minfe qu'elle foit,
pourueu que lemorrier foit rude(comme dict efl)lcs autres incraftations cn tien¬
dront bien plus fermée

Incontinent aprcsl'yuer Ion pourra commodément befongnera toutes ceuures

de placcage:5i fi lony met la main pendant quele Boreas fouffle,ou quand la fai-
ion eft trop froydc,ou trop chauldc,par vne intempérance d'air, fpecialcmcnt fi
lon couche ladernicrectoufte,du moins clic fcfronfcra,oupourrafaircdcscreuaf
fcs,& tumber par efcailles-

Dnejpec» Aucunes de ces incruftatures font cnduyttcs fus le mur ( comme i'ay -dict)
t,r*ruptn & les autr£s fur qUCiqUe fons ^ puis atladiées aux murailles : Se quant a celles

qui
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LEON BAPTISTE ALBERT. n4
auoient plus dequatre coudées dciong,SideuxdeIarge,IcfqueIlcs toutesfois nc
portoient ( agrand peine) pas demy poulce d'efpoiffcur , Se Ci eftoient ioinclis
les vncs contre les aunes par hgnes vndoyantcs,pour mieulx abuzer les yeux des

regardans. .

PhneefcritqueIefdictzantiquesapprouuoientfurtousfâbIes,celuyd'Erhiopic, auli.Jup.
pourbiëfyerlesmarbreSj&ceftuyladlndieaprcsimeim^
gypteeftoitplusmolqu'dnefalloiti&quecenonobftantcncoresvalloitdmieuix '""'
que les noftres de pdcça.Si cil ce que les vieuxRomains en faulte deceulx de ces

loingtamspayzfeferuoientaffezcommodemét d'vn qui eftoit pris en certain dc-
ftroit delà mer Adriatique: Si quanta nous qui fommes a cefte heure, cJuyde
Pouffolnenous eft pas(certes_)lepirequeIonfçauroittrouuer pour tcleffect. D'à
uantagedy àcebien,quelonfepeultaider quant acecy,dc tout table poincelé, ou
pour mieulx dirc,a grain depluficursfaces,pris Si fouillé en des torrens.Mais ie dy
bien,quc tant plus la grenaille eft groffette,plusf'cn font les fyeureslarges:Si plus
elleeft menue, plus eftlatablcpreftedeftrepolyc par cecofte la, d'autant qu'elle
fen treuuemoins raboteufe.
Lon commence a polir depuis les exnemitez des bordz toufiours retirant en de-
dansimaisquandon vient deuers la fin,celafchffepluftoftqu'il ne femenge.
LefebledupaysdeThebcscftforteftiméentrclesouurierSjtâtpourapplanirque
polir:fifont paredlemët les queues ou affdoercs fur quoy lonayguife les outilz Si ^jf^'J'l
encores plus la pouldre d'Efmery,cariln'y arien fiperfect.vrayeftque pour l'ad-ii
douldffcment des breturesouraycs,ilnefe treuue nëfipropre que la Ponce, puis ^^[7"'
l'eftaingcalciné(que Ion appelle communemétpotéejfacerufc,letnpoIi, la croye^.
Si toutes chofes femblablcs font le dernier poliflèmét,pourueu quele toutfoitpi-iï'ia/"fTe
léfîmcnuquMnefoitpofsibledepIus,d'autantqu'dà vncforccmordant£,noniac7rl^oV*
propre a efgratigner,mais a donnerluftre. W* * ?'oh

Pourfairedoncbicn tenir ces lames,fi elles font efpoi(fes,le moyen eft de les atta-^/'1^'
cher a crâpons de quelque matière propre, induftrieufcmentpofez, ou laiffer des

tenons fortanshors la muraille,pourles conioindrc,fouftenir, Si lycr enfemble.
Mais fi elles font tenves ou débiles, voycy la practique pour en vfer.Apres la fecô \
demain d'incruftation,vous mènerez en heu dcmortierdclayéjcirejpoixcômu-p^^^j
nc,Rafine,Maftic,8itoutesgommes,confufementfonduesSimefIeésen mtflc. rtn,r «""*^ft
puis voulant fairebien tenir [a lame a lamuradle, vous la chaufferez doulccmcnt, jrfi", J
Si petit apetit,afin quela trop grande violence du feu nc la face efclatter.par cefte »«o» dé¬

voyé enlapreffantal'encontredeccmordant,elletiëdrafifort,que Ion rienpour ?"'"
raveoirlebout.MaisquantalcuraJa^rtiflèmentconucnabIe,ceferahonneurarar peVafrtif
chirecte, fd donne ordre qu'dles fe rencontrent û bien les vnes auecles autres, fiwdet^
mefrnes que la décoration y lbittelcmentgardéc,qucla veue des hommes fenco"''""'
tente.&pourcefaire,faultquelesveynesoumadrurcsferapportctaleursfcmbla
blcs Se les couleurs paredlement,afin que l'vne donne grâce a l'autre.
Sans point de doubte la ruze des antiques me plaid bien fon cn ce qu'ilz fai¬

foient les chofes prochainesal'uil, lesplus nenes Si les mieulx labourées qu'd
eftoit pofsiblc : mais dz ne prenoient a beaucoup près tant depeync a celles qui
endeuoyent eftre grandement eflongnées ou mifes hault, ains tants'enfailloit,
q u'a grand peyne les faifoient dz qu'esbaucher, Se ce po urce que les bons cognoif
feurs rien euffcntfeeu tant feulement iuger.
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SIXIEME LIVRE Dh MESS1RE
foit dcftrcmpédu painde fauon blanc.Mais norez que par trop oindrela murad-
le de celle compoiition,vous la rendriezpluftoft rerne qucreluyfante.

pourpoUr Au regard desfigures, quicnvouldraplacqucrfur ceft ouurage,ilferabondeles
Mw"' moufler de plaftre bien gafché,envnmouflebieanet;puù quand elles feront pref

que fcches,u on les frotte delacompofition que ic vous vien de dire,elles fe trau-
ueront femblablesa marbre fongneufementpoly.
lly à deux efpeces de ces figures,afçauoir l'vne toute derelief, Si l'autre feulemét

Pnfigures^ je dcmytadlc:dont la première fe metauecgrand1 grâce dedans lesnichescreufez
dans Us'm- en la paroy , ou bienen la fuperficie , Se quant aux autres *. elles fontpropres pour
<!*' cnrichirlcs planchers faietz en voulte-.car fi celles de plein reliefcftoicntainfî pen-
jwfi'mi- dantes,facilemcntacaufc deleurpois elles fcdepartiroiétdclalyaifon, Sipour-
ttntau* roicnt faire dommage a quelqu'vn des paffans.
*"""" Ceulx la me femblcnt gens de bien,qui confedlentque lonne mette moulures de

comices, nyftatuesdcboffe,ainsfeuIcmentdedemytaillc,auxheuxoufepcuIt
engendrerbeaucoup de pouldre,afinqu'onles en puiffeplus aife nettoyer.

d« couleurs Quâr. ep. dc fe paincture a frais,aucûs enfont en lieux humides . Si d'autres en heu
bonnes pour 7~ r , r. . . i . i i .

fuwdrea icc.or fi c clt en numides,toutes couleurs nayues de pierre deterrc,de minieres,&
jrMcniuHx femblables,y fontpropices:mais toutes autres taindtures fophiftiquécs,Si princi-
propnetè paiement qui fc changentau feu,ayment les places feches,ôi hayent la chaulx ,les
Jfl'buyUJe rayons de lalunc,Silcventd'Aufler.

C'eft vne inuëtionnouuelle que de broyer les couleurs auechuyle delin,pour fai
rcqu'ellesdemourcntapcrpctuitéinuiolablescôtretoutesles iniures tantdu Ciel

^.^^ ouedel'air,aumoinspourueu quela muradlefurquoy lon vouldrapaindre,foitfe
émifuit v- che, Si non humide. Toutcsfoisictrcuuequclespaintresantiquesvfoientdecire
"fciiw" r°^aeA colorée pour enrichir les pouppes des nauires:Si fi ay veu aux ruines des

RomainSjCertaines couleurs mifes fur les murailles,quireffcmbloientpropremët
d'ieuffi'cle. a pierres precieufes:chofe qui fefaifoitfamô aduis)derire,oud'aulbin d'�uf, qui

tellement i'eftoient endurciz par vieilleffe, qu'a grand peyne les pouuoit on dé¬
layer nepar eau nepar fcu,5i euft on dict aies vcoir,que c'eftoit verre bien recuyt.

dfchau'u. Plusùnay veu encores d'aurrcs,qui par fincflcurdechaulxfaifoientfur vne mu¬
raille quand elle eftoit encores moyttc , vne pafte qui fembloitproprement verre
coloré.Qui eft affez de cefte matière pour cefteheurc.

*$g Commenterpar quelarton doitjyer le marbre: quelfiablon eft le meilleur

pour cefaire.PuK des marbres marquettez,oupicque^de menu ouurage: en¬

femble de leurconuenance ou dijference,&finalement delàprépara-
ùondumortierfurlequelonveultpaindreafrai-2\

Chapitre dixième.

IEvousay parlé cy deffusdecertaincsincruftatures quifcnchaffentauxfuperfi-
cies desmurailles ,dontles aucunes fondâmes toutes plaines, Siles autres ou-
ureesen demytaille: mais comment quonlesface.toufioursrieftcequepour

vn feul effect.

ÏÏjS*' °nnc[=Pcul"fr«cfmerueiller delà peine Si follicitudcque prenoientlesanti-
ques a fycr les lames de marbre, Se alcur donner beau luftre : Car i'en ay veu qui
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cted'vncoufteau, afinquetoutcsIesparticuLuitczdubaftimcntfè monftrent&
facentiugerégalement perfectes.

$&Desplanchers ou trauonaifins quifont deffoubije
toictjenfembledesvoulteiryincruftaturesqui >

doiuent demeurera defcouuert.

Chapitre vnfîeme.

L E toict oucouuertureaufsibien queles aunesmembresdulogisafesornefnés'
Se dcliceSjCn trauonaifons ou planchers, voultes de plufieurs fortes, Se incru-
Hâtions qui doiuent demourcr au vent Se a lapluye.Sans point de doubterl fc

voit encores auiourd'huy au portique d'Agrippé (qui eft le portail de la Roton- nupantk*,

deaRomej dcsfoIiueauxdccuyurcdoré,portansquarante piedz dclong,!u-^3rl
ure tcle qu'a grandpeynefçait on lequel fe doit plus eftimer,ouladefpcnfc, ou 4*»'.
I-artificc. ££j*
Il me louuient d'auoir dict cy deuât,quc le plancher du temple de Diane en Ephe m e^r.
fe,dura par vn mcrueilleux nombre dannées.Si dy plus a celle heureque Pline ra- r*>*rpUut

compte, que Salauces Roy deColchosapresauoir vaincu SîfoftrisRayd'Egy-n'X^n
pte,feitfaircen fon palais desplanchers tousd'or Si dargent- *"'? *""*
Lon voitaufsi des tempIes,dontIes ouuertures fontdelames de marbrc,tclcs que ,£"**£
Ipn eferit qu'ilycnfouloitiadis auoit au tcmpledzHicrufalcm, fi tresblanch.es, Si deHitTufil*

fireluifàntcs.queceulxquilcsvcoycntdcloing, penfoyentquecefeuft vne mon¬
taigne couuerte de nege. du capinlt

Catulc fut lèpremierinucnteurdefairedorcrlcs tuyles du CapitoleaRome:mais g^^'j,,
du depuis ic treuue que lctemplcdictPâtheon,eniccllemefm3rilIc,fut tout cou FMtheo*.

uertdc lames decuyurc doré.
LepapeHonoiéquiregnoitdutcm'psqUeMahomet infecta delà faulfcdoctri-
ne tous les pays d'Egypte Si de Libye, auoit faict entièrement couunri'Eglifcde
fainctpierreaRomcdelamesdccuyurccfpuré. Desmaifint

Lapluspartdes maifons de Germanie eftcouuerte de tuyles plombees.quircluy- '""*"'
fentmeruedleufementauSoIcd.
Vray eft que nous vfons communément deplomb,a caufe qu'il eft durableaper-
petuité, Se Ci rieftpas d'excefsiue de fpenfe:toutesfois d à ces încommoditez , que cT*T?Jf,
fi on le met fur vne muraille de pierrc,telcment ioinctqu'entre deux ne puiffe paf^J^j.
fer vent ny haleine, Se le foleil en fa grand force le vient 3 toucher viuement,d n'y à

point de doubre que lespierres de deffoubz cfchauffees le feront fondre, comme
fil eftoit cnvttfourncau bien allumé.

' Lonpcultvcoirparexperiéce,quc fi vn vaiffeau dece métal eft plein d'eau,il nefo-
dcrapointaufcjjmaisquigctteroitffànsplusjquelquepierrettcdcdans-j inconti¬
nent il fe percerait parle lieu ou clic viendroita toucher.
P'auantage fil rieft appliqué encndroitzquiayentbonncprife,&ouilfe puiffe
fermement attacher, l'impentouré des venez le defclouefacdcment, qui eft pour
gafter la charpenterie. *
Ileftaufsi bien toft corrompu Si mengé par le felquifort de la chaulx:au moyé de
quoyien'eftimepoirtctropbond'cncouuritlememen.fice n'cftpourla crain-
rc dufcu:& fi oze bien dire que les doux de fer neluy font gueres propices,
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De Ume- Lamcnuyfene S; lamarqucterieconuienncntcncccy, querantparl'vnc que par
nuvfèrie & ,, ' r _..!_. _-__n 	 J _ 	nuyfi

it quêtent
'autre nous pouuons reprefenrer la paincturc,au moyen des pierres,verres, coc-
quillcs marines , Se autres teles matières de diuerles couleurs,que dextremêr y fça
uonsappbquer.On veult direquantacescoquillesquclepremierquioncqucsin-
uenta de les faire taillcrpour enrichir les murailles,fut Néron l'Empercur,toutcs-
fois ces deux ouurages différent en ce,que fi on veult le menuyfé,nous y mettons
les plus grandes tables dont nous pouuons finer.Si fic'eft marquetene,les plus pe-

, ticcs piécettes nousyfontlesmeilleures, pource que tant moins elles tiennent de
place,de tant plus font elles bnllantcs ou efclattantes a la veue : a caufe de leurs fu-
perficiesquiregetttnten diuerfes partzlalumicrcqu'cllesreçoiuent. Dauantagc
encores font différentes ces deux m.->dcs,cn ce que pour faire tenir les grades plac
ques,lcmordantfaictdegommci(ainfi qucdcffjsacftedict) vault mieulx que
chofe quelony fçauroitmettre:mais Ci L.'eilpourmarquercric,il n'y fault fînondu
mortier de chaulx Si de pierrcTyburtine3reduitte en la pi" menue pouldnere que
fiiire fc peult.Vray eft qu'aucuns ouuriers veulët que le mortier foit par deux fois
deftrempé d'eau bien cnauldc,ace(ddent ilz Iquevenâtaeftredcffechépar les ar¬

deurs du Soleil.il en foit toufiours plus mol Si plus tenant.
Zfspirrni i'av vcu cn quelzquesheux,que!es pierres dures dcfhnécs pour eftre mifes en bc-
'lfe"rflr°L fongne Mutaïquc(laquelle i'ay tant de fois nomméeMarqucteric)cftoicnt polyes
Meute. ftirlaMcule.
trlqfurie Lonpeulttaindrelc veneenor , auec la chaulx de plomb: Se encores y à ce bien,
*«". qu'on nc lc içauroit d'aucune autre drogue rendre fi coulant que de celle la.

es paue^. Qrt0UI;C5|cs particularitez que nous auona ia dittes meruftauons, fc rapportent
Zamstitre aufsi aux pauez,dont nous auons promis de faire mention:Si n'y àfeulementa di
dStonfS refinonqu'ilrieftpasbcfoingd y employer tant dinduftrie de pameturened'en-
' "Jrichiffcmcnt.commcileftauxmuraillesdroitces. Ccneantmomsie veuil bien ad-

pewlrrete- uertir que la matière dont onfaict ces pauez , peult receuoir toutes couleurs , &
uuUur"' qu'on la peult fondrealimitationdcpaincture,puisrenchaffer entre certains cô-

partimens de marbre deffeignézaplaifir,pour luy donner plus grande grâce.
a,snCexepUi Onlafaict d Ocre brufléeou Vcrmillô jauccbricquepiliéejCadlou bien broyé, Se

a'ptjo'VuM efeume de fer,5i femblables:puis quâd ce paué eil bié lec, d lemet a l'vnypar celle
nue,fwfi- voye. Les manouunersaprcsauoirdreflé leur parterre au cordeau,puii bien cou-
mswlm' uert de fableagrosgrain,ramoytid'cau,fonr rouler par deffus vne bone pierredu-
tirprae /i4-re,ouplufto II vn plomb du pois*defoixantc liures, aiantia fuperftcic de deffoubz
hen a trafii ^ca vme & platte:8i tant le tirent Si retirent a tout des cordcllettes ça Sila,q ucles
ttaat tin yrtf l ,, n

ptfi.M*u quarreaux ne lurmonrent en ncnl vn 1 autre.Mais u leurs ioinctz rieftoient con-
paurctyue [otmcs ainfi qu'ilapparticnt,iamaisnclcroitpofsiblequ']lzfe peuffenr applanicr.

jimbU pe» Sic'cft vne terraffe de cymenteompolé ainfi qnc nous auons dict cydcffus,enl'ab
en ttjl en- brcuuant trcsbien d huy lc,& fpccialement de lin,clle prendra vn luflre prefque re
Jltuiheur luifant comme verre.ll ne ferait aufsi que bon de la furfondre de lie d'huylc apres

MprHpnla auoii efté pteilIablemcntramoytic,Si par diuerfes fois d eau en quoy de la chaulx
dtKt'.liurti aurait cite dtamete.
nmfin pent En toutes façons de pauer fauldrabien prendre garde ane mettre deux couleurs

«*r7mi7r< iiarc^
té,^uV?u troubler les ordres. Aufsi conuiendrad tenir main ace que les ioinctures m foyent

*tnfytHjM ^^o^nK^ains û tresbien ferrées qu'a grâdpeyne ypuiffe lon mettre la pom-
etc
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die eft fermée par vncôtremuroppofitc:Si quand cela fefaict,monaduiscftqu'il
ie peult a bon droit appeller vne mufe.Cefte manière d'ornement aufsi bien que
toutesles aiitrcs,àprcmierementeftéinuentéc par les charpentiers tant pour fora
ficrrouurage,qucpourefpargnerladefpenfe : mais depuis les tailleurs de pierre
rayâtimitce,oi"itdonncgrâdcgraccaleursouurages.QucIquechofedoncquily
air,chacun de fes ornemens fera toufiours plus beau, fda les offemés entiers, faietz
dclcmblabIcpicrrc,5iûlesioinctzfontfibicnfaictz,qu'on ne les puiffe bonnemët
trouucr qu'a grand peine.
Les antiques fouloienr aufsi bien planter degrandes colonnes ou autres oflêmens pr*Sifiu

quand il eftoit queftion de Eure ces fainctes ouuertures,que quand c'eftoit a bon cf(ff"n/»B»«.

cicnt : Se y mettoient plus les bafes auant qu'dz commençaffent a leuer la murail-
le:quirieftoirpas'ans bon confeil: car par ce moyen l'vlage des machines ou en¬
gins venoitacn eftre beaucoup plus commode, Sificnordonnoironles lignes
perpendiculaires plusaifement.
Or pour plan ter vne colonne a plomb,ily fault procéder par celle voye-Premic-
rcment cherchez le centrede la bafe,enfemble deTempietrcment ou alsiettc de la
tige, Si de fonboutd'enhauIt,fur quoy fcmetlechapiteau:puis dans celu) dclaba
fcjfichcz y vue bonne groffe Se forte broche dcfcr,bicnfouIdée de plomb, apres
percez le centre de l'empiettemeut de la colonne, tant Se fiauant qu'il puiffe rece¬

uoir en foy route celle broche.Adonc quand vous aurez par voftre engin leué cn
l'air le corps dclacolonnc fi haultqu'elle pourra defeendrefurfabafe, vousferez
cnfortcqueIabrochcfichéeenclle,entrededanscecorps:Sicclafaict,iIne vous
fera pas malaife de dreffer l'afsiettc du chapiteau fi droit que fon centre dont i'ay
parléjrcfpondraiuftc mentaux deux infeneurs: Si par ceftepractique vous ncfçau
nez faillir.
Quanta moy i ay apris en contemplant les ouurages des antiques,queles tendres
marbres fepcuuentapplanier auecles mefrnes ferremes dequoy on rabote le bois:
Se Ci ay encores obferué,q pour mettre les pierres bruttes cn tuurc,ilz ncfaifoyent
cfquarnr que les faces qui fedcuoycntioindre les vncs contre les autrcs,puis quâd
cela eftoit bien lié de mortier,iIz venoient a taillerie dehors: & croy a mon iuge-
mcnt,quccericftoitaautrefinqucpourefpargnerIadcfpenfe,d'autanrqucquâd
le bois des cfchauffiuht ou des engins que lon dreffe cotre la muradlc,vict afroyet
cotre les faces ouurécs,iUesgaftc&mfroiTne,parquoyvauItrrueuIx les accouftrer
après qu'elles fontafsizes & liées qu'autrement.
D'auantagc ces antiques confideroient auec grande prudencelcs temps Se les fai-
fbns,poLirce qu'il eft aucunesfois bô de maiïonner,aurres de reueftir ou placquer
les muradles, Si autres pour tailler les ouurages de la façon qu'on les defirc auoir.
Or eft il deux efpeces d'suures fainctes ou aftichées,dont la prcmierecft telemét Dttn*^"fi
coioinctc ala paroy,qu vne moytié ou partie d'elle lortdehors,&l'autredemcurCjr4i«fl(i.
dedanîpourluifon.la féconde eft,c] fil y àdescolôncs,ellcsfonttoutcsdcftachées
hors du corps delà muraiUe,en manière qu'il fcmbleroit aies vcoir,qu'ô en auroit
voulufairevn portique. Se fepcuuent ces deux nommer entre les gens delart,l'v-
nefullantc,Si l'aune expédiée.
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SIXIEME LIVRE DE MESSIRE
araifonqu'ilzfefehauffentauSoleilbeaucoupplusfortquelcspierrcsdomicvië
n agucrcsde pailcr,Si encores oultre celacucuillent de lart>uillure,qui le va ron-
geantpeuapeu.

^fJitfrrijp-Ilfaultdoncpourbienfaire,quelcsclouxdcquoylonattacheraceftepIombcrie,
mnt- fcfacentdclamcfmematierc,Siqu'ilzfoycntfouldczprapremcnt.Mcfmesnefe

roitquc bonde couurir tout le toict d'vne petite croufte de cendre de Saule bien
lauée Si meflée auec de la croyelaplusblâchc Si glaircufequclôfçauroittrouucr.
Icm'cftoycoubliéadircquclcsclouxd'arainnel'efchauffentpasfifortque ceulx
defcr,mefmcsquefeurrouillurericftpasficorrofiue.

ivmutijfi- sachcz aufsiqucle plomb fe conompt par L'emutiuçmcnt des oyfeaux , & pour-
fuLJetant eft befoing d^dôner ordre quVznepuiffcntnicherfusvneplombenc:ou bié
rompt u fault pouruoir que lacorrofiuctc de cefte ordurenc la puiffe delong temps penc-
VnîÛe. trer.A ce propos Eufebc racompteque fur la couuertUre du temple de Salomon
d* ien.pl, fes ouuners auoyent tendu certaines chaifnes,ou pendoientpour le moins quatre
de saltmnn. ccns vai(pcaux d araïn,branllansau vent,Ôi gettans fon corne dochcttes,a fin fans

plus que les oyfeaux tneuffentpeut, Se quilzncfoffent leur ordure la deffus.
Lesauncspartiesderornementd'vntoi£t,fontlesfaiftes,gargoules,6iles extre-
mitezquideclinent en pente: pourlcfquelz enrichir, on met deffus des pômeaux
a fleurons , des ftatues , des rcprcfenutions de chanotz , Si autres tcles chofes de
quoy icparlcray particulièrement en leur endroit : mais pour cefte heure ie penfc
auoir tant dict de toutes ces efpeces d'orncmens,qu'dncrcftefinôd'aduemr quel
les fc doiuent mettre en heux bié conucnables,afin de dôner grâce ala befongne*

$& Que les ornemens des ouuertures apportent beaucoup deplaifir. mais

que ceulx la ontplufieurs & diuerfes difficulté^& incommo*

dite^.P lus qu'U eft deux manières d'ouuragesfainéhççy
ce qui eftrequis tantatvne qu'a l'autre.

Chapitre douiiemcj

L n'y a pdint de doubtcquclcs errichiffemens des ouuertures apportent beau-
I coup dcplaifir Se de maiefté a vn ouurage,niais tcles parures ont des difficultcz
Acftranges,qui nc font pas petites,a quoy lon ncfàuroir pouruoir fans bien gran-
dcinduiUie,8icmployerdebiengransfraiz.Qxilfoitainfi,Ianaturcdicculxorne
mens rcquiertdegrandespierres,enrieres,[ortables,exquifes,8i rares. chofes q ne
fetrcuucntpasbienayfemcnt: mefrnes fi onles atrouuecs,on ne les peult pas ma
niercommelonveult,tanr pour Iesamencr,quctaillcr,Si affeoir cn leurs places.

epinîS d'an Cicero nous a tefmoigné que certains architectes difoicnt qu'onnefcauroitplan-
'iVelZliaT. ccr ^cs c°l°nncs cn l'gnea plomb:Si toutesfois cela eft totalementncccffairc a lé

droit des ouuertures jtantpourcaufedefermcté, que pourlc contentement de
la veue.

Ilfeprefcntcaffezd*autrcsneccfsitez,a quoy icchcrchcraydcdctfyjer les remèdes
tant que laforcede mon efpntfe fauta 67 pourra eftendre. "'**"
Toucc ouucrturc eft de fon naturel comme vn paflàgc, mais aucuncsfoison rc-
ueftvnmurd'vneparaycoioinctCjCÔmcfappIiquevnefourrureaquclqucrobc.
Lon fainct aufsi telefois eft vne manicred'ouuerturc affez ample: ce ncantmoins
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Dm, JM-Enli faillantedoncqueslescolonncsyferont rôdes oupilaftresquarrcz: &pour
HTtSu? les rondes , ne fauldra de faillie hors le corps de la muraille , plus que leur demy
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SIXIEME LIVRE DE MESSIRE
Si ceft l'expédiée , les colonnes n'auront de faillye plus quela largeur de Icurba-
fc auec vn quart.
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LEON BAPTISTE ALBERT. nj>

Quantauxcormccsquirccouurët ceft Architrauc,vous tiendrez mainacequ'eI-J'o«r</tf«
lesrcueitencccsboutzdefonimiersempongnant les chapiteaux . Etfic'c/tdela "'"''
mddcqueienommefaillante, il vous feraloyfibledefairei'Architraue tout d'v¬
ne vcnuCjOU autremcntbrifé ainfi comme i'ay dict.
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F--Encc(touurageexPcdlé]vousncfclezregnervnArchitrauecÔtinuétoutaulong
"''''""'iTalra.llefmais^ecouDpe.ezd'an.lespareilzalaregle&ferezquelesboutz

desfomro.etsoucheuronsfottans.v.e.mcntaempongnctlcschap.teaux.
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LEON BAPTISTE ALBERT. no
liault,iufque5aceftuylad'cinbas:8ifurceltelafe font touslescétresdcsrodz qui
fcpeuucnt trouuer en la colonne. Le finiteureftvnelignequclonimagineenlacir
ciuifercnce depuis lcboutd'enhaultiufquesacclluyladebas: Sineraict pas par
toutvn li grand diamerre que cduy de l'empiétement: &fuyuantcefinitcurfc
peuuéttcrnrinertousIesDiamencspaflànsatraucrsrcfpoiffeurdelacolonne.ace
lie caufe il rieftpas toufiours egal,ainfi quela ligne de I'aiffeau, mais eft compote
de plufieurs rant droirtcs que couibes.comme ic vous feray entendre cy apres.
Ily à en cinq endroitz de U colonne des Diamètres pour cn foi mer les cercles co-
uenableSjSi les noms de ces cndroitzfont,forgetture,rapenff"emcnt,ouamortiflc
ment , Si verrc,quc les ouuriers François appellét r'enflemet.Cefte forgetture eft
doublc,a fçauoir au bout d'enhault, Se à cellu) d'embas : Si eft vne moulure ainfi
nommcepourcequdleferegcttcoufaictlaillycoultre toutes les lignes du corps
dclacolonne.il y aaulsidescolerizouamortiffemenstantauxboutzdenhaidtq
d'embas,Silontain(iproprementappcllez,pourccqucpareulxlcsforgerturcsfe
rengent tant ala gorge de la colonne,qu*alon empiétement. Le Diamètre du ven
tre le prent toufiours cnuironla moytié de la colonne : Se eft ainfi nommé pource
qu'ilfemble qu'elle fenfle par la.D'auantagc les forgetturcs font différentes entre
elles:car celle del'empictemét confifteen vne lizicre, ou plattcbandc,Si en vnco-
lensquiremontcdepuis l'arefte de celle lizierc iufques au nu delà coIonnc:& celle

du bout d'enhaultjoultrclequarré Si fon colensà encores vnpetit membre rond,
que lonpeultappellcr collier,ou gorgerin.
Vous fçauezbienque i'ay promis de parler fidaircment en ce difcours,que(fd eft
cnmapuiffancc)iepourray eftre cntcndu:maisfiieveudperueniracepoinct,iIc6
uienrneceffairement que lefaigne ou inuente des termes tous nouueaux,au mois
fi ceulx qui font cnvrage,nefuffffent:Sifiiclcfay,ieprendray mes fimilitudcs fur
des cholcsnonfortcsaentendreoueflongnécs de congnoiflàncc,mais approcha
tes de ccqueie diray.
La lizierc dont i'ay parlé,eftcômcvnrubcn plat, de quoy les femmes accouftrent ^fflthup
leurs cheueulx:5i pourtantqu'cllefaict comme vne ceinctuixenuiranlcmpicte-^J",J*.
mentdelacolonnc,icluyaydonécenomdcIizicre. larite-r<tv

Le membre rôd qui eft au boutd'enhault,oulcrclc petit quarréauecleperitcolle- w"<""*'
ris deuantnammez, appelions le(lîbonvousfembIe)carquâ, collier ougorgerin,
pource qu'il ceiuct la gorge ou nu de la colonne,comme vncarquan faict vn col,
ou vn anneau le doi.
Lefinitcurellvnehgnelaquellefetraffefurvn plan ou autreheu vnyenla paroy,
lequel ic nommetableau ou carton, cefte la doiteftre aufsi large que lamefure dot
vous vouldrez que la colonne foittaillée parles ouuriers cnlarocheou carrière.
Mais prenons garde arioubherrayflcau,lequelfedoitdiuifer en certaines parties

felonladiuetiîté des coIonnes,queiededuiraycy après. Adoncfuyuant cefte par
ritionilfaultfàire le diamètre du plan.lcquelnousdiuiferons en vin^t Si quarrcp-,f"r ,*",.-

i n i i i. . * mctredupU
ties,dontnousdonneronslvnealalizicre enuironnant tempictement, Semir-fi dijinUa

querons cefte haultetir furie carton . Celafaict nous prendrons encores trois de *V?fVs
ces vingt Si quatre parties , Si en nous réglant fur Vaiffeau ( dict autrement ligne
perpendieu laire,traucriante du hault en bas par le mylieu delà colôncjnous met¬
trons le centre du colerit. régnantdeflus fallant amortir contre le nudelà tige:puis
ce centre coftitué,nous ferons des angles pareilz.Gefteligneferuira de Diamètre

v iiij
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SIXIEME LIVRE DE MESSIRE
I'ay (ce me femble)affcz parlé dcsorncmens qui appartiennent a ces particularitez
d'édifices cn quoy tous conuicnnëtcnfcmble; maintenant il faultqucictraicte en

mon fepticmc liure deceulx qui n'ont point de conuenance : car celluy cy eft affez
grand : toutesfois , a raifon que i'ay entrepris de ne laiffer rien a dire qui foit rc~
quisacespartiesd'orncmens,acheuonsenccftendroittoutcequi peult depen-
dtede noftre matière.

8fcD« colonnes & deleurs parures:puis quefignifient ces termesplan,ayjfeau,
finiteur,fatllye,raf>etijfcmens,ventre ourenflureM^elfiU membre

rond, lisière , oupetit quarré.

Chapine trezicme.

EN tout l'art de maffonnerieleprcmier Si principal ornement confifte en plan¬
ter les colonnes. Et qu*ainfifoit,plufieurs d'icelles eftant mifesenfemblepeu-

ot flujseurs uent reprcfentervnporriqiie,ou race de muradIe,ou toutes manières d'ouucr
"'""" M"turcs.D'auantaee quand vne eft toute feule.cn telzendroitzlapeultonmettre, en

fimi>l*. .v n ° ^ -r ri r 1j3'f/i(i»'>.corcsnacllcpointmauuailcgracc,a raifon que lon cn reparc carrefours, théâtres»
pour mettre &; autres places comunes,mefrnes on met deffus les trophées,ou dcfpouillcs d'en-

">t m'nemiz qui tefmoignétvne victoirc,on attache ou eferit encontre les chofes dignes
de memoire:telemcnt(adirclcvray)quc leur effect eft caufe de grande maiefte: ce

que cognoiflànt les antiqucs,ilz n'efpatgnoiét d'y employer tele dcfpéfe, qu'a grâd
peine la pourroitonefttmer:car fes aucuns ne fevoulans feulement contenter des

efpeces de marbre Paricn,Numidicn,Albaftrc,SiautrcsfortexquifcSjmettoienc
toute la folicitudequilcur eftoit pofsible,pour faire queleurs colonnes feuffent tail
Iées par cxccllcns ouuriers: Si leurplailoitlcs enrichir d'Imageric,aufsi bien que ecl

DesealSncs |cs ju templc de Diane cn Ephcfc,qui eftoient cn nombre plus de fix vingtz.D'au
DiaLen a-tres leuront aucunesfois donné des bafes Si des chapiteaux de cuyure doré:5i en
phefi.vilit pouuoitonvcoir iadisaudoubleportiquc dcRome,lequelfutfaictenrhonneur
zydu.** d'Octauian Augufte, quand il triumpha des Pcrfàns. D'autres aufsi enfouloient
du ituhle faire totalement de cuyure fin , Se d'autres les couurir d'argent . Maispaffons oul-
{^j!^,. tre fans plus nousamufer, Si pour rentrer ennoftrcmatiere,difonsqu'ilfaultquc
otSaunm les colonncsfoyentdroittcs,Si aufsiproprementarrondies,que fi elles auoknte-
Au£ufit. ^ tournées fut lc tour.

Biiloire Certainement i'ay trouué par eferit que deux compagnons Architectes nommez
dlnArthtvn Thcodorc,Si l'autre Tholc,habitansenl'ifle de Lemnos,drcffercntcnlcurat-
tetjis. tclicr vn tour de fi bonne ind uftrie,quc quand ilz y auoient applique ou pendu des

colonnes,vnfculenfantIcs pouuoit faire tourner.mais c'eft hiftoirc grecque.
'*rtieuUri p0Ur venir doncaupoinct,làchez que les plus longz traietz qui foyent en noz co-
Ï^Vy?" lonnes,font l'aiffeau ou lignea plomb , trauerfant depuis lc centre d'enhault iuf-
firmens les ques a celluy d'embas : Si lefinitcur, autrement contour ou circunfcrcnce : Si les

pluscounesligncsfontcellesdelcursdiameucs, Icfquelz trauerfent le largedcla
colonne enplufieurs endroitz.
Enne les cercles qui laforment , les plus cogneuz font , la fuperfide platte du bout
d cnhaulc,Si celle de l'empieternet au bout d'embas. Puis(ainfi que i'ay defia dict)
l'aiffeau cil la ligne perpendiculaire tumbante depuis le centre du rond d'en¬

hault,
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SIXIEME LIVRE DE MESSIRE
pourl'amortiffemcntd'cmbas.Siferamoindred'vncfepticmepartiCjquelalizie-

u'eiUrù'de rcdupieddclacolonne.,QiKinddonccesdeuxlignesferontmcrquécs,fçjuoireft
l'epuitemei fe Diamètre du colcris Se la lizicre,nous pour faire ce colcris,mettrons le pied du
deUcoione. c- as fa fe centre conftitué,Sil'autrcfurlahaultc extrémité delà lizicrc:puis tour

nerons iufques au traict du nu de lacolonne (comme dict à efté) Si ainfi nous fe¬
rons vne quartepartie de cerclela plus nayucquepofsiblcfcra-Ôi quand le dict ccr
clcfcroirtoutcnticr,fi ne faultil point que fon dcmyDiamctrc foit cn né plus grâd
que Iahaulteur delahzierc.
Apres cela nous partirons toute la Iongcur de l'aiffeau ou ligne a plomb, cn diui-
fionsbien iuftes, Si les merquerons de poinetz bien apparcnsj&au quarricmed'e-
hault commençant a compter dcsle plan dupiedenamontfechercherai'endroit
du renflemét,cV la deffus fcronsfonDiametrejauuntcftendu quel amortiffemét
ducofensparcmbas:Sipourvcrùraceluydubourd'cnhauIt,cnfembleafongor-
gerin ou forgLtture,nous les ferons comme il fenfuyt.
Prife que feralahaultcurdc la colonnc,dechacuncefpeccdefquclIes nous parle¬

rons en propreslieux,lc Diamctrcde fa cireunfcrcnccfe tirera ac celluy ladupli,
pmrfain fequel feratrafféfurlafommité de l'aiffeau par vnchgncoccultefc'cftadirequclô
io"/f"_* peult cffaccr)puisnosDtiron5 ce Diamètre en douze portiôscga!es,dôtl'vne fera
huultdeU donnée toute entière au colens Si a fa hzietc de deffus: mais ledict colcns n'aura fî-
nl"'"lt- rion deux tiers d'vne de ces douzicmes,Si:la Lizierc occupera lc denlourabr.Apres

J)our faire lcramorriflcmcnt,5i formeradroit le coleris,foncctrc fera diflatdecel-
uy du plus hault cercle de la forgetturc tant de fois fpeafiée,d'vnc douzième prie

Se demyc de cesdiuifiôs dont ic vous ay olé, & fera lc Diamètre du rappetiffemet
moindre d'vne neufieme que le grand dicellc forgetturc ou fadlyc , Siluyuâtccla
fe fera la dicte moulure ainfi corne nous auons dict de l'autre du boutd'embas, le¬

quel fe vient amortir fur lenu delà colône . Et quâd toutes ces chofes ferôc traffees

furie carton,afeuoir forgetrures , amortiffemens, colens,ou cambrures des deux
boutz,aucc le diamètre du ventre de la colône, vous tirerez vne ligne droittede-
puisle boutduramornffementd'enhault, Se aufsi bien vne autre depuis celluy d'e
bas iufques a celuy du Diamètre qui doitfaire le vétrc:Si en cefaifant ferafaictdc
touscoftezletraictqueievo'nommefinitcur,furleqUel,8iafonexcmpIefedref
fera vn modclle d'aix de boys,affez delyé,queles ouuriers de taille meterôt furies
pieircs pour les ordonner par mefurc,Sifaireiuftement les eircunferëccs de la co-
lonne,aucc toutes les autres parricularkez.Er fila fuperfide du boutd'embaifecô
duytcômeilfault,ellefelgalera toufiours de tous coftez, Se en angles pareilz ala
ligne perpendiculaire du myheu,pourucu qu'elle foit bien tournce;5i ira trouucr
le rayôpartantducétre conducteur du côtour de l'extrême fup fi cie delà colône.
Ien'ay point trouué cecy eferit dans les autheurs antiques,mais ic I'ay ainfi obfer-
ué8icomprisparfoing5icuriofitécxnemcs,cncxaminantlcsuuresdesbons
maiftrcs.Et ce que ie diray en monhurefuyuant,apparriédra pour la plufpart aux
raifons duces ljgncs-"au moyen de quoy iepenfcvousfairc participans de chofes
affez dignes d'cllrcentenducSjSi qui ferontfort conuenables pour les beautezds
lapaincture.

Fin dufixieme liure.
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de&deuotcccremonieJcsdcdiantaqueIqueDieu,accqu
ction&fauuegardciCarilzrieftimoicnrpasqueparaucunepriidécehumaineles^oBurrom»;
affaires des mortelz fe peuffent affez bien gouucrncr,a raifon que dilcorde Se vio-F'^'P1"/1
lementd'amyriéconuerfent ordinairement entr'eu^ *"

challance des propres citoycns,ou par Vambiticufe enuie des voyfins, vne ville eft Dfi°rdecr

toufiours en perd corne vn nauire fur la mer,c'eftafauoixexpoféeauxdangiers,&j'°^"'
prochaine deruyner. Au moyen dequoy ie coniedture qu'icculx antiques diCo\étfinC ordinal

entre leurs fittions que Saturne voulant pouruoir aux négoces du mondejconftij^^'^
tuoit furie gouucrncmét des republiqs, certains nfonnagesheroiques ou demy-
dieux,par la conduire & magnanimité defquelz les peuples feuffent defèduz des

incurfions de leurs ennemy z.voulans parla nous taire entendre qu'il ne fuffit pas

d auoir des clollures de muraille pour nous tenir cnaffcurance,ains que nous auôs
pour ceft effect grand befoing de l'aydc Si confort des nobles hommes.
Et pour mieulx approuuer leur dire,ilz mettent en faiclqucSaturnefaifoir ces di-
ftnbutions ainfi, pource qu'on ne badlc pas a vne btfte l'adminiftration d'vn trou-
peau,ains a quelque pafteurentendat bien là chargc,& que tout ainfi failloiti! pre-
pofer fur les peuples vne autre certaine efpece d'hommes laquelle excédait fes cô-
munsen toute vertu Si prudccc.Voylapourquoy les murs Se les fortreffes cftoiét
iadis conlacrées aux dieux . Toutesfois aucuns autrcsmaintiennent que cela fuit
eftablyp la prouidcnce de Dieu tout puiffant Se tout bon,quivoulutqu'ainfi que
les volontez des particuliers ont leurs inclinations fatales deluy , pareillement les

euffent tous peuples dccitez.
Ccn'eft doneques pas de meruedle fi les muradles dans lefquelles faffemblent Se

cntrcdcffendentleshumains,furentiadisc6facréesauxdieux: Si fi quand les gras
Capitaines auoiét afsiegé quelque ville, taifans leur effort de la prédre, pour rièftre
veuz rien perpétrer contre le deu delà religionjilz auec certains carmesoumuoea-
tions facrees euoquoyetlcs dieux tutelaires, autremetjptecteurs de la cômunaul-
té,a ce que fans les offenfer,dz en traffenta main armécoulrre les clollures eftant co
mifescnleur protection Si fauuegardc.Mais qui vouldraitdoubterqu'vn temple^" tempUt

ne foitfainct Si facré,tant pour plufieurs raifons,que finguherement pource que^f£"J-
lony adore deuotement le créateur qui faictinnumerables biens au gerre humain; Aimer
pieté(ccrtes)laquclle eft des principales parties de iuftice:fiquclônefçauroitnyer°"''^"*
duc ce ne foit vn don dium.Mais vne autre partie de la dictciufti ce cil encores pro/«^rfif(
chainca celle cy,voire(a dire le vray)plusexccllcntc,mefmes plus agréable au fa^'^'*
gneurtoutpuiffant,qui faict qu'elle eft plus qfacrée c'eft celle ladont nous vfons
enuers les autres hommes quand il eft queftion de paix Si de tranquillité,ou quâd
nous voulons querctnbutionfoitfaicteachacun felon fes mérites ou démentes.
A celle caufe en quelque lieu que foit édifiée vne bafihquc , nous l'adiugerons
toufiours al effect de religion.N'eftce rien (a voftre aduis ) que la garde de chofes
fainctes Si chgncs lefquelles font dcdiéesal'eternitéj&i recommandées acculx qui
viennent apres nous? Cclaffi ie ne fuis deceu) concerne entièrement l'équité Se la
religion.Aumoycndequoyievcuil parler des clollures de muradle,des temples,
dclaBafiIique,8idesmonumensqu'onymet.TouÈcsfoisilmeferablequecenc
fera malfaictdedirepreallablemét Sien briefquelques chofesquincfontamet-
tre cnoubly touchant Iaftructuredes villes.
Lagrande abondance des maifons diftnbuées Se colloquées en lieux commodes
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ladccoration des places fainctes &: facrées.

*tgQueles murailles, temples,& bafiliquesfont dédiées

aux dieux:puts delà région & afiette d'vnevil-
U,enfemble des beaulte^principales.

Chapinc premier.

E vous ay dict cy deffus que toute la practique de bien
'edifier,côfiftc cn certaines regularitcz,aucuncsdcfqucl
les conuicnncntatoutcsfort.es de baftimens, de qucl-

*, ^que qualité qu'dzpuiffentcftrc,commefeplanoupar-
^Ci terrc,la couuerturc , Si leurs fernblables : Mais aulsi en '
iVl^eftil d'autres qui rendcntles édifices diffcrcns,donri'ay

^V^ Ç)traictéiufquesicydcleurs parures conuenables,autant
" qu'il m'afembleellrebefoing:parquoy en môdifeours

^3r^^^uyuanniePar^Eray^cccSuirc^ca^irePourconi:inucr
mon proposdequel apportera tant de proftit a ceulx quilc liront, par efpecial aux

promefe kPaintresJcuneux imitateurs de labeaulté,qu'ilz jugeront culx mefrnes qu'aucun
MupaTres d'cntr'eulx ne doiteftre dclgarny decefte partie, confideré que la matière fen trou

ucra tant recreatiue,que nul ne fc repentira d'en auon faict lecture . Toutesfois a-
uant commencer , ic veuil bien requérir toutes perfonnes dedifercrion , qu'ilz nc
defprifentmonlabcur,pourrantfii'exp!iquemafantafieparnouueaux commen
ccmcnSjSi fins pareilles: Car ielcfayaraifonquclesprincipesdeto us artzfedeclai
rent affez par diuitionjdcflèing, Si annotation des parnes dequoy dépend tout le
fubget.Et comme a faire vneftatue d'or,d'argcnt,6i de Cuyure,qu'on veult méf¬
ier cnlemble,l'vndes entrepreneurs fapplicque au faict delà température des me-
taulx,Sil'autrea donner grâce al'quure,par accommoder araftementleitraictz:
ainfi icpenfe quant a moy auoirdéfia telcment dillnbué lesparticularitez de cefte
fciéce,qu'ily a ordre fuftifant pouracheuer le relie du difeours A cefte caufeic trai
cteraypluftoftcn ceft endroitla partie concernâtea l'embclliffcmcntdes édifices,

qu'alatermetédclagroffcmaffonnericMaisfidiray-icauanrlamainquc toutes
ces louenges conuiennent telement enn elles,quc Cl lon defire quelque chofe en

auciinc,le demourant en celle la ne fepcultgucres bien rrauu cr.
'i/'^Ilelldoncques certains édifices qui font publiques, Se les autres particulicrs,mais

typameu- tous en gcncral fon t faciez ou profanes-parquoy ic rraicteray prcallablcmenr des

pi bliqucs.

Lcsantiquesfaifoicntautempspafféleursmuraillcsouclofturcs de villes auecgrâ
de Si
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necil faultpar cdict Sipar loy donnerordre quelesdélices ou voluptez des gens

chxumuoifins,nefoientapporréesentreIescitoyens, Se qu'aucun d'eulx au def- f**&' Jt
foubz de l'aage de quarante ans,ne va) âge en autre côtréc: mefrnes que fil y vient^"afapfù
des ellrangierspour apprendre la vcrtu,quâd ilz feront auec le teps affezinftruictz <&«
de bonnes difciphnes,qu'on les renuoye en leur pays . Et cela difoit U a caufe que
parlacontagiondcjfuruenans.Iesbourgeois oublient deiouremourlaparcimo-
nic, autrement bon mefnage de leurs predeceffeurs , Se commcnccnca hayr les

meurs antiqucs:qiufaict['ccrtes)qucles villes en deuiennentvicicufes,Si remplies
detoutemauuaiflié.
Plutarquc aufsi racompte queles gouuerneurs d'Epidaure cognoiffans que leurs Afte dignt

citadlnsfedeprauoientparlafrequent3tiondesItly^ens,&qucparlesmauualfes"^,''^«£l,'
meurs les nouueautezdefordonnécsfexcitent dans les villes, pourremedier a ce- «,£."
Ia,ilz faifoient eflirc chacun an parmy toute la multitude populaire, vn citoyen hô pi" de p,(?

me de bien S; graue,lequel fenalloit cn Illyrie,pour y nafliquer ce que chacun des^f^'"
fiens vouloir. «V.

Quoy qu'il cn foit, tous les hommes figes Se entenduz font en opinion,qu'on doit
fur toutes choies prendre garde ace que la ciré ne fe puiffe corrompre par la mef-
lange des modes eftrangeres.Toutesfoisic ne fuis pas d'aduisqn'onfuyuele con¬
feil de ceulx qui n'admenent aucune manierede furuenans.
AurempspaffércgnoitcntrelcsGreczvne vieiliccouftumc,quicftoirquelid'a-CD^««f
uanturcaucun peuple non confédéré, mais qui ne feuftpomt ennemy, furucnoit^r^"^C
a main armée en leurs terres,ilz nc le rcccuoiét point en la ville, ny aufsi par inhofpi
tahté le côtraignoiétdepafferoultrejains allez près dcleurs murailles faifoietdref.
fer vne grade cllappc ou marché de toutes chofes vendables,ace qles eftrâgiers en
peuffent auoir pourleurargent,f'ilzenauoientbefomg,Si parce moycnlcs bour¬
geois eftoient horsdefufpicion que ces paffansleur peuffent fairedefplaifir.
le prife fort la façon dont vfoient les Carthaginiens , Icfquelz nc rebo uttoient du coujlumt

tout les furuenans qui vouloient entrer en leur vdle, Si aufsi ne permettoientpas''" cana¬

que toutes chofes leury feuffent communes ainfi qu'aux habitans, ains auoient^""""'
fans plus loy d'aller Se venir au marché, mais d'entrer auxfecrettes parties de la vil-
Ie,commc au lieu des nauires , Se autres equippages pour la guerre, il leur eftoit
défendu de feulement y regarder . A loccafïon dcquoynousadmonneftez de
ces chofes, partirons comme fenfuyt, l'aire ou parterre d'vne ville , c'eftafauoir
que les furuenansriy auront fans plus leursretraictesfeparées,nonpourtantin-
commodesaux citadins, mais feronsque ceulx la mefrnes pourront habiter par¬

my les autres commodément félon l'eftat Se vacation d'vn chacun. Etpour dire^^^ A
dubienlebicn,dmefemblequepourdonnerplusdegracealavdle,onnclçauroit^rfirwi«
mieulx fiiircque de diftribuer diuerfes bouriquesd'artifansen diuerfes rues,pour-^(A.^(.
ueu que ce foit cn lieux propiccs,ainfi qu'enuiron le marché,ouily aura des chan- u /« arti

gcurs,des paintres,des orfeures,desefpiciers,descoufturicrs, Si autres plus loua- f}Jfd'~
blés encre gens mechaniques.mais aux rues deftournées, Si oulonnc hante gue-*^"'"''*
res,dyfauldra loger les meftiers pluspuantz,commetanneurs,couroyeurs,&: fem
b!ables,aupresdcfquclz on pourra getter les fumiers, principalement furlecoÛé
de Septentrion, a raifon qu'il cn vient peu de ventz en la ville : ou fil en vient, dz ^"JfStl
font fivchcmens,quepluftoftiIzdcffechent,que d'apporter mauuaisair. ptemmn.

Ic croy que plufieurs ttouucroient fort bon que les perfonnes nobles feuffent
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embellit grandcmcntlarcgion Si pourpris delà ville.

Décret de p[aton vouloitqueccpourpns contenu au champ de la fituation,feuftdiuifé en
p«p"rrii« douze ordres,cn chacune dcfqucllcs il dcfiroitvn Temple: Si moy îeveuilpardcf
dtvillei. (us fa conflirution qu'on y adioufte des carrefours ayfez,dcsficgesaplaydcr pour

iuges fiibalternes,lieuxa tenir munitions, places affez fpacieules pour cxcrcitcrla
icuneffc,mefmcsouionpuiffeioucrdesieux, Si reles autres cômoditczrcquifes,
pourucu que fuyuât le décret de ce phdofophc,le pourpris des muraillesfoir beau
de tous coftez par abondance d'édifices.
Or eft ce qu'il y à des villes dont les vnes font grandes,Si les autres petites,commc
chaftellcnies ou bourgadcs:Si de celles la l'opinion des vieux efcnuainscftoit,quc
les lituéesen plat pays ne feiugcoient gueres antiques, Se a celle caufe n auoient
pas grande rcnommée:chofc qui venoit ( difoient ilz) pour auoir efté bafties long
temps après lc Déluge.Ce nonobftantic fuis d'aduisqueles fituatiôsenplaincscâ-
pagnes Si ouuertes,font plus jppiecs qu'au tremet,mais pourles chafteaux ou for-
trcirca,lcs plans afpres Si dimalcsfonttrop plus conuenablcs,voire leur donnent
grâce Si plus de maiefté.

^,^"'"Qil?ntcftamoy,icrequenoyscn ce qui conccrnclcsvilIes,que leurs plaines alsiec

tes f'elleuaffent doulccmentcnbizeau,afind'eftre plus nettes;Si quant eft deseba
fléaux, ie vouldroycqueleur pourpris Si leparterred'enuiron , feuft aplanyé par
la nature, tancpourla faahté des allées Se venues, quepourla commodité des

édifices.
DesafiiettcsA ce propos il femble que Ciccro aitvouluprepoferrafsicttcde Capoa ville du
J^£^R°yaumed^>Japics»ac^^

empefehée de montaignes riy de vallées, ains toutc vnye Si bien ouucrteauxal-
lansSivenans.

wTijUd* Alexandrele grand IaiffadebaftirvnevilIcenl'IflcdePharo,combicnquece fuft
KitcnEgr~\n lieu bienmuny de nature,feulemcntpourcc qu'il côgneut queladicte ville riy
^rluuTr euft peu auoir grande eftendue.Et a moniugementi'cftime quela plus excellente
U port d-Ar>emhc qui fauroit cftrc cn vne ville,cft le grand nombre des habitanons.
Uxandrit. j'ay icu queTieranc voulant edifierfa ville de Tieranocerta,feitconuoqucrvnc
Tigron, fut ' , * , . Dj 1,1 il- i ° r 1 r ,- ^ i
gJyd'Ar- grande multitude d nommes vénérables Se riches, afin d'y faire tranlportcr leurs
même. perfonnes Si bicns,5iaces fins ordonnapar cdict,que de tous ceulx qui n'y vou¬

draient conduire leurs fortunes, elles eftant ailleurs trouuées feraient confif-
quécsal'vny.

Jwi«,iQuandlcs commoditez dcffuslpcci fiées fetrcuucnt en vne villc,lcs voyfins fy vie
wû* VHt ncnc d'eulxmefmcstrcfvoIontiershabituer,commcaufsi font ceulx de loingtam

pays,par efpecial quandilz eftiment y auoir abondamment Se a bon marche tou¬
tes lcsnecefsitcz de la vic,auecla fréquentation de gens de bien.Mais le prîcipal or
nement delà villefera,que les cheminsfoyct bien aifez,les places des marchez am¬
ples Sifpacieufes,Ia fituation bonne de tous les édifices tant publiques que particu
hers,aulongdes rues Se ruelles, mefrnes lc tout faict fi conformément Si par fi bo
nc difpofition que lonriy treuue peu ou point a redire, fi quechacun ayt fon v-
fagc,dignité,8icommoditéaumoyendclabonncdiftributionjSiartificedesou
urages.Car(alavente)fitoutriyva par ordre, il riy aura rien qui fcmonftrcaifé,
agréable, ny digne d'eftre feulement regardé.
Platon à dict en autre endroit, qu'en vne Republique bien confirmée Se gouuer-
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Décret de p[aton vouloitqueccpourpns contenu au champ de la fituation,feuftdiuifé en
p«p"rrii« douze ordres,cn chacune dcfqucllcs il dcfiroitvn Temple: Si moy îeveuilpardcf
dtvillei. (us fa conflirution qu'on y adioufte des carrefours ayfez,dcsficgesaplaydcr pour

iuges fiibalternes,lieuxa tenir munitions, places affez fpacieules pour cxcrcitcrla
icuneffc,mefmcsouionpuiffeioucrdesieux, Si reles autres cômoditczrcquifes,
pourucu que fuyuât le décret de ce phdofophc,le pourpris des muraillesfoir beau
de tous coftez par abondance d'édifices.
Or eft ce qu'il y à des villes dont les vnes font grandes,Si les autres petites,commc
chaftellcnies ou bourgadcs:Si de celles la l'opinion des vieux efcnuainscftoit,quc
les lituéesen plat pays ne feiugcoient gueres antiques, Se a celle caufe n auoient
pas grande rcnommée:chofc qui venoit ( difoient ilz) pour auoir efté bafties long
temps après lc Déluge.Ce nonobftantic fuis d'aduisqueles fituatiôsenplaincscâ-
pagnes Si ouuertes,font plus jppiecs qu'au tremet,mais pourles chafteaux ou for-
trcirca,lcs plans afpres Si dimalcsfonttrop plus conuenablcs,voire leur donnent
grâce Si plus de maiefté.

^,^"'"Qil?ntcftamoy,icrequenoyscn ce qui conccrnclcsvilIes,que leurs plaines alsiec

tes f'elleuaffent doulccmentcnbizeau,afind'eftre plus nettes;Si quant eft deseba
fléaux, ie vouldroycqueleur pourpris Si leparterred'enuiron , feuft aplanyé par
la nature, tancpourla faahté des allées Se venues, quepourla commodité des

édifices.
DesafiiettcsA ce propos il femble que Ciccro aitvouluprepoferrafsicttcde Capoa ville du
J^£^R°yaumed^>Japics»ac^^

empefehée de montaignes riy de vallées, ains toutc vnye Si bien ouucrteauxal-
lansSivenans.

wTijUd* Alexandrele grand IaiffadebaftirvnevilIcenl'IflcdePharo,combicnquece fuft
KitcnEgr~\n lieu bienmuny de nature,feulemcntpourcc qu'il côgneut queladicte ville riy
^rluuTr euft peu auoir grande eftendue.Et a moniugementi'cftime quela plus excellente
U port d-Ar>emhc qui fauroit cftrc cn vne ville,cft le grand nombre des habitanons.
Uxandrit. j'ay icu queTieranc voulant edifierfa ville de Tieranocerta,feitconuoqucrvnc
Tigron, fut ' , * , . Dj 1,1 il- i ° r 1 r ,- ^ i
gJyd'Ar- grande multitude d nommes vénérables Se riches, afin d'y faire tranlportcr leurs
même. perfonnes Si bicns,5iaces fins ordonnapar cdict,que de tous ceulx qui n'y vou¬

draient conduire leurs fortunes, elles eftant ailleurs trouuées feraient confif-
quécsal'vny.

Jwi«,iQuandlcs commoditez dcffuslpcci fiées fetrcuucnt en vne villc,lcs voyfins fy vie
wû* VHt ncnc d'eulxmefmcstrcfvoIontiershabituer,commcaufsi font ceulx de loingtam

pays,par efpecial quandilz eftiment y auoir abondamment Se a bon marche tou¬
tes lcsnecefsitcz de la vic,auecla fréquentation de gens de bien.Mais le prîcipal or
nement delà villefera,que les cheminsfoyct bien aifez,les places des marchez am¬
ples Sifpacieufes,Ia fituation bonne de tous les édifices tant publiques que particu
hers,aulongdes rues Se ruelles, mefrnes lc tout faict fi conformément Si par fi bo
nc difpofition que lonriy treuue peu ou point a redire, fi quechacun ayt fon v-
fagc,dignité,8icommoditéaumoyendclabonncdiftributionjSiartificedesou
urages.Car(alavente)fitoutriyva par ordre, il riy aura rien qui fcmonftrcaifé,
agréable, ny digne d'eftre feulement regardé.
Platon à dict en autre endroit, qu'en vne Republique bien confirmée Se gouuer-

néed

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LEON BAPTISTE ALBERT. 114

nous facilement par le moyen de la règle Donque,deIaqucllc Ariftote difoitqu'il
tailloir quelaloy feuftparcillc,a raifon qu'elle eftoit deplomb, employante : chofe
queles Doriensinuentcrent,pourcequ'ayâsenlcurpaysdes pierres dures Si tres-
difficilcs a tailler , afin d'efpargncr la defpenfc Se la peyne, dzne famuzoient a les

efquarrir toutes d'vne mefurc, ains les mettoiet par ordre tantoft grandes , tatoft
petites, ainfi comme chacuncpouuoittrouuerfapIace:iugeâsqucc'euft elle trop
grandlabcur d'eflàyerl'afsictte puis ça puis la des pierres efquarnes. Cela leur feit £)f22*
inuenter cefte regle,qu'ilz appliquoientfur vnou plufieurs coftez de piene cruc,piomi.

pour cn oftcrle fnperflu,& aptes l'cntoientou ioignoient dans vntrou entre deux
autres,accommodans a ce la règle ployante en lieu de ferme, au moyen de quoy
jamais nefadloient a remplir les heux vuidcs,ains fçauoicnt comment il failloit cô
ioindre leur matière pour luy donnerbonnefolidite.
Icvouldroyc aufsi pour plus grand grâce de I'ouurage,qu'd y euft par dedans cu-0'1"****
urc, depuis la murailleiulquesauxmaifons de laville,6i pareillement dcuanrlcs,^/^,.
muradlespar dehors,vne voyc affez ample, dédiée ala liberté publique, laquelle «,ffif *'*
homme, quel qu'il feuft, n'empefehaft de tbffe , paroy , haye,iardki , vcrgicr,ou vmA]t\ft '
autres vfurpationsfemblables, fans cftrepuny -.afin que tout chacun f y peuft aller
esbattre. Etmaîntenantievienauxtemplcs.
Ic treuue qu'entre les premiers fondateurs de Temples, le bon père Ianus fut
le premier cn Italie , Se que a cefte caufe lesantiques auoient accoulluméen leurs
facrifices de luy faire ordinairement préfaces comme a Dieu. Toutesfois il cn
eft d'autres qui tiennent que lupitcrlepremiercommcncealestemplcscn Crè¬
te, maintenant Candie:Si que pour cefte occafionilfuteftimé le premier entre les

dieuxqu'ilz adorèrent.
Aucuns difent qu'au pays des Phéniciens, vn nommé Vfon, feit auant tous,'
les fimulacres du feu Si du vent , qu'il commanda auoir cn grand honneuren
certains temples ordonnez par exprès . Encores cn eft d qui affcurentquc De-D^«* ArB»

nis furnommé Bacchus , en allant par les Indes, ou pour lors riy auoit iucu-mt'Mt m'

nés villes, y enfeit faire, Si les orna de temples, ou il inftitua certaines cérémo¬
nies de Religion . D'autres difent que ce fut Cectops, lequel en inftitua pre-^o^'""
miercment cn Achaie a la deeffe Opis . Aucuns que les Aixadiens en cdifie-J^"/^
rent auant tous aunes a Iupiter. Mais quelzques autheurs tefinoignent queM«r«.

la deeffe I fis, qu'dz nomment inuentcrefIcdeloix,pourautantqu'elïecftant de
la génération des Dieux, feit lapremiere viurc les humains foubz certaines loi x
qu'elle leureftablit,ballitvntempiealupitcr Se aluno fes progeniteurs, Si y meit
aucuns preftres pouryfaircles facrifices.
Quoy qu'd cn foit derous ces opinions, il n'appert point de quele forme eftoient
les temples au temps des premiers fondateurs: mais ie me perfuade qu'dz Cn-zei temples

rent comme ecluy du chafteau d'Athenes,oucommeaRome dedans le Q^-iAéena
pitole, c'eftafçauoircouuertz depaille ou chaulmc:car tel eftoit encoresceluy de^'p^Tif
Rome durant qu'elle eftoit floriflinte:aqLioy Ion cognoiftlebon mefnage de rmem ron¬

ces predeceffeurs. Mais quandla richeffedes Roys Se autres Citoyens cutper-"^^'"
fuadé a chacun de magnifier foyôifa ville par ampliation de beaux ouurages,
lon ne trouua honnefte que les maifons des dieux nc furraontaffent en beaulté
Se louengc celles des fragiles mortelz chofe qui feit qu'en peu de temps cela

monta cn teleconfequencc, qu'en Romcmeftne pour lors petite defpcnhcre, le
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toralcmentfeparcesd'aueclatourbepopulairc,8iquc d'autres vouldroicnt que
tous les quaracrs de la ville feuffent tant bien accommodez , qu'on trouuaft en
chacun toutes les chofes qui font neceffaircs a l'vfàge , mcfmcs qu'ily euft entre
les maifons des plus grosquclzques tauernes, boulcngcrics, roflifferies, pafhf-
feries, Se femblablcs ennemeflécs: maisnousdifputcronsvneautrefoisccllcma-
tiere,& fanï plus diray pour ce coup,qu'vne chofe eft deue al'vcdité,Si vneautrea
la digntté,afin de fuiurc ce quei'ay commencé.

qtkDe quele ey combiengrande pierre lon doitfaire lesmu-
railles de ville,& par quehç_ hommes au commence-

mentfiurent edifie-çles temples.

Chapitedeuxième.

£tbrurUeit j Es antiques, Se parcfpedalIespeupIesd'Ethruric, cftimoient fort pour mu-
mamtenant I railles de ville, la groffc pletce de taille efquarric, chofe aufsi que fouloienc
pLnn'm,. ^Airc 'cs Athcnicns,quicn conflruirent le port de Pyrécparlafuafion de The

miftocIcs.Ec a la vérité on voit encores des bourgades anciennes tant en Ethruric,
Vilumbric,quc Hernie aux Itales, lefquelles font bafties de pierres mcrucillcufe-
mentgrâdcs;ouuragc(ccrtes)quimcpIaift a mcrueilles,a raifon queceft vne mar

zu murâiît quede grand cucur,dcquoyfc decoroit l'antiquité feuerc , Se cela donne encores

n£i&Jpïd oran^ orneracnc aux villes.
le vouldroyc fil eftoit pofsiblequc la dofture de muraille feuft tele,quc l'ennemy
uft horreur feulement de la regarder, en forte que fedcffiant de lapouuoirpren¬

dre par force,iamais nefamufafta y mettre le fiege : Se fi elle eft cnuironnée d'vn
foffé large Se profond, croyez que cela luy caufera vne maiefté bien grande,
finguhcremcnt fi lc bord eft taillé en glacis ou bizeau, fi qu'on ne puiffe paffer
deflus.

zàeUfture Teleftoit(accquelondict)cclluydeBabyIone,quiauoitdclargcurdnquatecoul
deiaojUne. d^cs royales,8i de profondeurplu s de cent.

Lahaulteur Si efpoiffeurdelamuraille augmentera debcaUcoup la fingularité de
l'ccuurc.Teles a ce que fenay leu,les baftirent Ninus,Semiramis,Tigraacs,8i plu-
ficursautres qui ont eu les courages adonnez a magnificence.

i>M ïftjM» I'ay veu dedans les tours, Se furies allées des antiques murailles deRome,cer-
tow. 'tam Pau^ P^nc^ a bdles figures , mefmcs les parois encrouftées d'vn bien plai-

fant ouurage ; mais toutes chofes ne conuiennent pas a toutes villes . Eta dire
lc vray , les deheateffes des Cornices Si des Incruftarures, ne (ont pas propres
aux fbrtrcffes,ainscn heu d'icelles Comices on y peult bien mettre des grans pier¬
res vn peu plus mignonnemét pollics que les autrcs,aflizes ala règle Se au nyueau,
Si feregcttantesvn petit endenors: puis quant au reftcdclaface,enlicudecrou-
fte enduitte pardcffus,encorcs que fon apparence foit Si doiue demeurer rude,Se

quafi comme rigoureufe,ou menaflante les ennemys, fi vouldroy-ie bien queles
panneaux feuffent tant proprement ioinetz fur les coftez, Se fîbienfe rapportan¬
tes ala ligne Siau plomb , que lon n'y feeuft apperecuoir creuaffe : Se cela ferons

nous
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aduisKontccuIxqii'onnefauroitdefirerpIus grans al'cquipollent dupourprisde S*^t!m-
la villc;maisfilcurs couuertures fontcxcef^
queiedefîreleplusenleursftructures, cftquctoutcschofesquife prefentcntala
vEue , y foient de fi bonne grâce , qu'on puiffe malaifement iuger qui mérite plus
de louenge, ou l'induftrie Se les mains des ouuriers, ou la curiofité des citoyensa
chercher Si fournirles chofes rares Se finguhercs,ou faire cn forte qu'on ne fâche fi
elles tendent plus a decoration,qu'a fermetélong temps durable.
Certainement en toutes euurestant publiques que particulières, &parefpecial
aux temples , il fault bien prendre garde que ces poinetz y foient obfcruez au
doy Se a l'suil (comme Ion dict) Si eft bien requis que la matière foit bonne,val-
lablc Si bien conduittc,afin que parfiniftrcsacctdens tant de defpenfe neperiffe
en vn rien , car l'antiquité n'apporte moins de maiefté aux temples , que l'orne¬
ment de dignité.
Les antiques fuiuant la difeiphnedesEchruricns, eftoient d'opinion quclon ne
dcuoit cn toutes places baftir indifféremment des temples a tous dieux , ains di¬
raient que ceulx qui prefident a la paix, ala chafteté, Se aux bons anz, fe de- raulfi par.

uoicntloffer dans le corps de la ville:mais les autres qui nousinduifent a voluptez, t""'HÀ'lu
lit i r i i aiumite par

debatz, Se bouttcmensdcrcu,commcVenus,Mars,Si Vulcan, veulent eftre hors Us amènes.

des murailles . Qiianta Vefta , Iupiter, SiMincruc (que Plato difoît eftre prote¬
cteurs delà cité)ilzles métraient toufiours dans le cueur delà vdle en la principa¬
le fortreffe .Pallas eftoit au mylieu des ouuriers, Mercure Se Ifis aumarchéparmy
les marchans,quilcurfacnfioientfolcmnellementaumoisdeMay. Neptune au
riua^e de la mer, Se lanus fur les haultes montaignes. A Efculapius les Romains
luy feirent vn temple en l'iflc du Tybrc, a raifon qu'ilz eftimoicnt les maladesfpnn opinion d»

cipalemcnt de fleures chauldes)auoir plus befoing d'eau que d'autre chofe.Tou- J£"w«" ">-

tesfois Plutarque dict qu'aux autres villes la couflumeeftoit d'édifier les maifons IrTchlulï
fecrées ace dieu, horslaccincturc des murailles, pour autant que l'air y eft plus^«-
fain:& difoient iceulx antiques,qu'a ces dieux en particulier conuenoit faire diuer
fité de temples.Car le Soleil Si Bacchus vouloient la formeronde : Iupiter (félon TïpUt r%o\

Varro)lc lien tout dcfcouuert, cn confideration de ce qu'il ouurelcs femences de **jjfj,ff
toutes chofes.Vcllafqu'dzprenoientpourlaterrejdefiroit aufsi fa maifbnrondc TempUd,f

en forme ouale: Si tous les autres dieux celeftes leur temples rcleucz plus hault ('",urtÂl*
que la fùperfiricdela terre : lesmfernaulx en des cauernes , Si les terreftres furie
plain.Au moyédequoyieprefuppofequcdc la vcintl'inuention des diuers facri¬
fices, Se qu'aucuns enrofoient lesautelz de fang , les aunes offraient du vin Siga-
fteau,8i ainfi du refte: car vn chacun fe délecta de faire tous les iours chofes nou-
uelles.MaisilfutvneloyaRomcfaicteparleRoyNumaPompdc, publiée après F^pihn
fondeccs,parIaquelIedefendoitqu'onnegettaftduvinaufeu oulonbruiloitlcs *»*»&*?
eorps des trefpaffez : Si cela eftoit caufe que les antiques nefàcnfioientduvin, uJ* *"*'
mais de Iaict.
En l'iflc Hyperborée dans 1 océan oula grand mer,ou Ion dict que Latoncfutnée, L-,neHj?tr

Kmaillrcflèvilleeftoitcôfacréc au dieu Apollo,araifon dequoy tousles citoyens force ed

feuoientfonner de laharpe, d'autant qu'ilfailloit tous lesiours faire mufique de- "2^
uant fa remembrance. Poiom: «t

Ietrcuueen Theophraftê le fophifte, que les habitans de riithmefouIoientfà-r4rf*"*"
x lij
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SIXIEME LIVRE DE MESSIRE
Roy Numa Pompilc employa feulement aux fondemens d'vn temple quatre
.millcliurcsd'argcnt:actc(certes)quciclouc grandement en ce prince, confideré
que non feulement il ncfeithonneur a la viUe,mais aux dieux , a qui nous deuons
toutes chofes.
Ic fçay bien qu'aucuns hommes qui ont elle rcputezfagcs parmy certaines na-

pexerict rions, furent d'aduis qu'on ne dcuoitbaftirdcstcmplcsauxDieux,Sique cela
mnsorufl* fiitcaufequcXerxesenbruflabcaucoupenlaGrcce, foubz couleur de dire que
umpViL ' '" hommes vouloient clorrc entre des murailles les Dieux a qui toutes chofes
ente. doiuent eftre ouucrtcs,Si aufquelz tout lc monde fcrtde temple . Mais ie retour-

ncamon propos.

Ë&De quele induftrie,foing,& diligence,vn temple doit eftreedifié, puis enrichy de

fingularite^plaifantes,a quehe^ Dieux,& ou lon en doitfaire, typuù
delà diuerfe manière desfacrifices.

Ch; pitre ti

ENroutl'artdebaftirilriy àchofeoufoitrequisphisd'efprir,dcfoing,d'indu-
ftric, Si diligence , qu'a bien conduire Si décorer vn temple, confideré que ce

lieu là bien ordonné , puis embclly ainfi qu'il eft requis , apporce lc premier
n> tmpu Se principal ornement a 1a ville ; Si die qui vouldra le contraire ; car quant a moy
'ni XmA 'c mainticn qb'vn temple eftla mailon des Dieux.
deU ville. A cefte taule Ci nous faifons auxroys Se autres grans perfonnages de beaux palais

pour leur demeure, Se les décorons de toutes îingularitczexquifes, que ferons
nous aux immortclz qui afsiftcnt a noz facrifices , Si que nous délirons receuoir
agréablement noz pricresrOrfoitquilzncfacentcftimc des chofes fragiles &pe-
nffab'cs conftruirtes par la main des hommes,& quicouftent beaucoup , encores
faultilque ces contredifansconfcffcnt qu'ilricftncn plus beau que purité, ny qui
plus cfmcuuealavénération des Dieux.
Sans point de doubte vn temple qui dclccte la veue des regardans , Se quirauit
lcurscoiiragcs,pourlamcnicillcdcfamanifacture,ayantbienbonncgrace,indtc

rntemfle forta ladeuotion.A celle caufeles antiquesdifoienr que les dieux eftoient hono-
'ul'uln. *" rez l°rs qu'on frequentoit cn Icuis temples . Et de ma part levouldroyc qu'il

y euft tant de beauté cn lamaffonncrie, qu'on riy cn feeuft defirer d'auantage:
mefrnes feroye content qu'il feuft fi bien paie de tous coftez , que ceulxquicn-
ncroient dedans , veinffent a fremir d'eftonnement par vcoir des chofes tant di-,

gnesSi bien faictes, fi qu'a grand peine fc peuffent ilz tenir non feulement de di¬
re , mais de crier tout hault , que lelicu qu'ilz contemplent , eft digne de l'habita¬
tion des Dieux.

ittviipy gtrabo tcfmoiencqueles Mileficns feirent iadis vn temple. lequel pour fon cx-
/onr peuple, 11 , n w .rlr,
i'ioora ^ccImuc grandeur demoura (ans eftre couuert.Moyienappreuuepointcela.
C "!' a *"es Amiens auIs' fc glorifioicnt d'auoir le plus grand temple en leur ville, qua
tmrijiren *on cuu: feeu trauucr ailleurs . Et ic n'improuuc point que lon les face telz,qua
Limer /c- grand peme fe puiffent dz augmenter : confideré que la décoration eft vne

choie infinu , & toufiours rrouuc lon aux rcmplcs pour petitz qu'dz foyent,
que lon y peult Si doit adioufter quelque chofe . Les plus perfeetz ( a mon

aduis)
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LEON BAPTISTE ALBERT. us
En ces aires quarrées il y aura mcrucdleufe difformité,fi tous les anglesneferappor
tent egalcmentles vns aux autres.

Les anciens ouuriers donnaient par fois aux D" rê$rtl

plans de leur befongne fix , huit, ou dix an- *gif'*"
gles, comme bon leur fembloit : mais quâddz fm £«»

font ainfi, forcecftquclamaflonncnctiénede 2' J"
laformerondc.Etavraydire,quandonfaict pourïah-i

premièrement vn grâd cercle, tous ces angles ^^"MÏ
ou faces cnviennent mieulx a leur proportion:
Carfondcmydiamctrediuifeiuftcmcntenfix
le traictdelacircumfcrence.Etfivous tirez des

lignes adreffantesaces partitions cn paflàntp
deffus lecéttCjinconrincnt fe monftrcralamo*
de pourbié conduire vne aireadouze faccs:Si

la deffus encores pourrez vous trouuer la voyepour en faire vnedequatteoubien
dchuit,nonobftantqu'dy àvncautrcraifon affez commode pour defigner cefte
huuticme.

C'cftqucquandvousaurcztraflevnquarréequdaterald'anglestousdroitz^ousj,^^^
le diuifiez pat deux lignes diagonales, puis mettez l'vne des poinctes du com- uhuitpas.

pasfurVvndcs angles du quarre, cftendantl'autreiufquesauccntreouleslignes
diagonales fentrecroifent : lors tournez celle iambe, comme pourcn faire vne
quarte partie dccerclc,Si ainfi faictesdes trois angles reftans:Siladiftancequi fera
cntrcdeuxhgnescourbes,feraiuftement l'vne des faces deroctogone,cômc vous

pouuez vcoir figure cy deffoubz.
x iiij
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SEPTIEME LIVRE DE MESSIRE
ctilîcrvnformyaNcptuncôiaufofeil:8iqu'ilrieftonloifibIe entre les Egypncns
deprcfcnterauxdieuxjdedâslcs villes autre chofe que des prières:Si pource qu'il
falloitimmolcrdesbrcbisoumoutonsaSaturnc&aSerapiSjlcurstemplcscftoié;
cn la campagne.

leint/ilL Lcsgcns de noftre EuropeontparcoutvfurpélcsBafiliquespourl'vfagedeslâcri
fuafvf,r- g cauCe mcfmcmentquc des leur première inftiturion la couftume fut defy
Pen,p0artes ' , i ^ i i i *i 11 1 -
fitrificu. afïcmbIcr,Si que deuant le tribunal de chacuney auoit vn autel de grande reucre-

ce, a I'cntour duquel pouuoient eftre les grans attentifz aux cérémonies , Si le me¬
nu peuplcfoubz le portique dans les galleries a fc promener,ou faire fes deuonôs,
comme bonluyfembloit, ioinct aufsi que la voix duPontife ou Eucfqucprefehât

p*ur liefu doit mieulx entendue dcffoubzvn lambris refonnant, que foubz vne voulte de

Z'vJil*" Ccmplc.Mais de cecyi'cnparlcray en autre endroit.
a'un predi- Or n'eft pas impert inét cn ceft endroict ce qu'aucuns architectes difent,qu il fault
tattir. pour Vcn9,pour Diane, pourles Mules,pourles Nymphes, Si pourles plus dotil-

cesdecffes,fairedestemplesimitansleurformcfeminine, Si fentans aucunement
ladelicatcffe de ieuneaage.-mais a Hercules, aMars,Si aux grans dieux robuftes,
leurs maifons doiuenteftre bafties de forte quoy y ait plus de rcuerecc par la graui
té dcl'ouuragc, qu'elles n'auront de grâce par 1 acquifition de vieillcffc.
Or cn quelque lieu qu'vn temple f édifie , la raifon veult qu'il loit cclcbrc , illuftre,
Sifupcrbe(commelon dict) voire hors la côtagion des pionnes piophanes. pour

ffplelle'en laquelle chofe faite,Iuy conuient donnerdeuant fonrfront,vnc belle grand' place
Frwonim digne de foyen manière de parquct,clofe d'vne courtine de baffe muraille, Ôipa-
p"rJMl uec de la plus belle pierre que trouucr fe pouna:& quand cela régnerait tou t alcn

tour, ce ne feroit qucledeuoir, carillàukquc de toutes pars d y ait apparen-
* ce de dignité.
t %

i £& Des parties du temple , defaforme & figure,enfemble des chapelles

(fuiyferuentpourtribunaulx, oufieges & parquet^ iu-
diaaulx,&deleurconuenableafiiettc.

Chapitre quatrième.

roye\sel.t T Es parties d'vn temple font le Portique, Si la nefintcrieurc,qui différent beau^
jlunserlio L coup cntr'clles. Car il fevoit des temples rondz,dcsquarrcz,Si d'autresa plu-
dlttempUt. fieurs faces.Or voit on par les chofes qu'ordinairement no us produit la natu¬

re,qu'elle fedclecte fur toutde la formeronde.Etqu'ainfi foitvoyez lc globe de la
tcrre,IcsEftoillcs Si planettcs,lcsArbres,IcsAnimaulx,leursrcpaires,Siautres te

,- riMJesparricularitez:toutes onteftéfaictes rondes pour fon plaifir «Encores voyons
gaut. iiousaufsiqu'cllcferefiouitdclafigurchexagoncouafixfaces,&cclaparlcsmou

fches a miel, d les frétions & toures autres beftioles dclcur efpecc: cariamais onne
leur veu taire leurs petites cellules ou retraictes finon cn manière fexan^çjLiire.

Ain ronde Nous ferons donc vneairerondepar la practiqucducompasoucordeau:Si fiel-
Serrée. \c doiteftrc quadrangulaircmous luy uronsfvlagedes antiques,aucuns dcfquelz

lafeifoient pour tous temples vnefois Si demycpluslongLiequelarge. mais d'au¬

tres fc contentoient d'vne tierce partie: Si quelzques vns vouloient q la longueur
feuft dcuxfois a ufsigrandequc la largeur.

Enas
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* ce de dignité.
t %

i £& Des parties du temple , defaforme & figure,enfemble des chapelles

(fuiyferuentpourtribunaulx, oufieges & parquet^ iu-
diaaulx,&deleurconuenableafiiettc.

Chapitre quatrième.

roye\sel.t T Es parties d'vn temple font le Portique, Si la nefintcrieurc,qui différent beau^
jlunserlio L coup cntr'clles. Car il fevoit des temples rondz,dcsquarrcz,Si d'autresa plu-
dlttempUt. fieurs faces.Or voit on par les chofes qu'ordinairement no us produit la natu¬

re,qu'elle fedclecte fur toutde la formeronde.Etqu'ainfi foitvoyez lc globe de la
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Enas
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pourrontbien &adroitappIiqucrcnlenrs places.Etfîd'auanturcautourde l'aire
on y vouloit plufieurs tribunaulx , ilferaloyfible de faire ceulx des coftez de mef¬
me largeur que lc principal. Toutcsfoisficelaeftoitenmadifpofition,i'aimcroye
miculx(pour donnerplusdcmaieftéal'ouuragejiccluyprincipaleftre d'vne dou
zieme partie plus grand que les autres.
Ily a encor ce différent es aires quarrces,quefiIony baftitle grandtribunaldetous
fesflansegaulx l'vn al'autrCjilnc fera quebon: mais quâtaux autres formes dcplas
il fauldraque les lignesureés de droitagauche,aicntdoublclôgueuracellesquirc
tournent cn dedans.

La partie folide des muraiIlcs,c*eftadircIesoffemcns de rcdificc,quifeparctles ou¬
uertures des plufieurs tnbunauXjiamais ne doitauoirmois de largeurquelacinq-
icmepartie du vuide:Si auisiricxceder la ticrcc,au moins quine vouldroides tri¬
bunaux petiz,car en ce cas on luy pourrait bien donner la moytié.
Sur les plansrôs file nombre des nibunaux eft de fix,dfauldrafairequc les entre¬

deux afauoirles offemës Se le fohde de la paroy, portent dclargela moiué de l'ou-
uerrure . Mais fd cftde huit,fpecialement aux grans temples,leuT mefure feraau-
tant plain comme vuide.Et quand le nombre des tribunaux pafferoit plus cn la,i-
celuy entredeux dcmuraille fera bien prôportionnéd'vne tierce partie.
Aucunspeuplesfuyuâs encores l'antique façon défaire de noz Ethiuriés,nc veu¬
lent en leur temple des tnbunauxfurles coftez, ains feulement de pentes cellules
ou oratoires:Si qui les vouldra faire,voyci lc moyen d'y procéder.
Ilz prenaient vne akcdontilzdiiufoycntlalôgueurcnfixJaquellcexcedoitfalar^jnf'*'w'.
geur feulemèt d'v ne de celles Ia:puis de ces fix bailloiet les deux a la large u r du por Jttpe»
tique ou atiâtportaddutcple:Si cela faict,cncoresdiuifoiétilzie refte en troii,"oÔtni"wi'^'-
chacunecftoitdonnéealalargeur d'vne cellule.Dauantageilzrepamffoientdere *£"'
cheflalargeurdece temple en dix, Si en donnoient nois aux chapelles demain
droitte,puis autâtaccllcs de gauche,Si a la voyedu mylieu ilz luy cn laiffoiétqua¬
tre. Au chefdu tépledz faifoientvntribunal,Si pareillement entre les cellules des

coftcz,tant d'vne part que d autrfc. Apres leurs entredeux portoient vne cinqieme
du vuide ou dedans �uure des cellules. Si ainfialloitleur ouurage. j" -

LEON BAPTISTE ALBERT. 127

pourrontbien &adroitappIiqucrcnlenrs places.Etfîd'auanturcautourde l'aire
on y vouloit plufieurs tribunaulx , ilferaloyfible de faire ceulx des coftez de mef¬
me largeur que lc principal. Toutcsfoisficelaeftoitenmadifpofition,i'aimcroye
miculx(pour donnerplusdcmaieftéal'ouuragejiccluyprincipaleftre d'vne dou
zieme partie plus grand que les autres.
Ily a encor ce différent es aires quarrces,quefiIony baftitle grandtribunaldetous
fesflansegaulx l'vn al'autrCjilnc fera quebon: mais quâtaux autres formes dcplas
il fauldraque les lignesureés de droitagauche,aicntdoublclôgueuracellesquirc
tournent cn dedans.

La partie folide des muraiIlcs,c*eftadircIesoffemcns de rcdificc,quifeparctles ou¬
uertures des plufieurs tnbunauXjiamais ne doitauoirmois de largeurquelacinq-
icmepartie du vuide:Si auisiricxceder la ticrcc,au moins quine vouldroides tri¬
bunaux petiz,car en ce cas on luy pourrait bien donner la moytié.
Sur les plansrôs file nombre des nibunaux eft de fix,dfauldrafairequc les entre¬

deux afauoirles offemës Se le fohde de la paroy, portent dclargela moiué de l'ou-
uerrure . Mais fd cftde huit,fpecialement aux grans temples,leuT mefure feraau-
tant plain comme vuide.Et quand le nombre des tribunaux pafferoit plus cn la,i-
celuy entredeux dcmuraille fera bien prôportionnéd'vne tierce partie.
Aucunspeuplesfuyuâs encores l'antique façon défaire de noz Ethiuriés,nc veu¬
lent en leur temple des tnbunauxfurles coftez, ains feulement de pentes cellules
ou oratoires:Si qui les vouldra faire,voyci lc moyen d'y procéder.
Ilz prenaient vne akcdontilzdiiufoycntlalôgueurcnfixJaquellcexcedoitfalar^jnf'*'w'.
geur feulemèt d'v ne de celles Ia:puis de ces fix bailloiet les deux a la large u r du por Jttpe»
tique ou atiâtportaddutcple:Si cela faict,cncoresdiuifoiétilzie refte en troii,"oÔtni"wi'^'-
chacunecftoitdonnéealalargeur d'vne cellule.Dauantageilzrepamffoientdere *£"'
cheflalargeurdece temple en dix, Si en donnoient nois aux chapelles demain
droitte,puis autâtaccllcs de gauche,Si a la voyedu mylieu ilz luy cn laiffoiétqua¬
tre. Au chefdu tépledz faifoientvntribunal,Si pareillement entre les cellules des

coftcz,tant d'vne part que d autrfc. Apres leurs entredeux portoient vne cinqieme
du vuide ou dedans �uure des cellules. Si ainfialloitleur ouurage. j" -

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



SEPTIEME LIVRE DE MESSIRE
Nous ferons aufsi l'aire ou plan de dixracesp
la voyc du rond:dontvoitilapraâàque.Diui-
lezle par deux diamètres croyfans,& apresp-
tiiTczcn deux lequel des deux que bon vous
femblera , puis de cepoïct tirez vne ligne biai-
fante iufques au bout d'enhault du prochain
diamètre: &de celle fufdiae ligne h vous en
oftez autant que vault vne quarte partie de
toutlcdiamctre, ccquiendcmourrajfcraiu-
ftement la mefure pour faire les dix pans roue
al'cntourdc la circûfcrcncc,comme cepour-
traifiletefmoignc.

Lonfaidl dauanrage dedans ces temples des
Tribunaux (ou parquetz & lièges iudiciaux
pourlcsplaidoiers)a aucuns pcu,& aux autres
auez.QVainfîfoit,auxquadrangulaire5 lon-
n'yen met guercs plus d'vn: encores ceftuyla,
aumaiftre chefpar dedans ceuurc:chofc que
lon fai&afin qu'il fe prefente aux furuenans in-
continentqu'ilzcntreront dedans la porte.
Maisficas eft qu'on cn veuille pofer fur les co¬
llez delà croyfée, celan'aura point mauuaiic
grâce deffuslcsplansquadrangulaires, pour-
ucu qu'ilz foicntdeux rois aufsi longz comme

larges .toutesfois par mon confeil il n'y en aura qu'vn d c chacun colté: neâtmoins
quivouldroitcn faire d'auantagc,ilfauIdroit que ce feuft en nombre impair.

?twJ«.- Auxrondcsaires,ou de plufieursfaccs,lony accommode mcrueilleufcmcnrbic
^J' " tel nombre de tnbunaux quclon vcult,c'cft afâuoir vnenchacunefacc, ou l'vne

d'elles vuideentre deux plcines:& (i parauanturelaformecfttoucerondc, onla
peult bien orner ou de fix,oudehuit.
Qnantaux aires dcpluficurspanSjil fault furtouteschofesprendre garde que lej
vnsnefoient plus gransquelcs autres, mais tous egaulx, & gardans conformité
raifonnablc.
Au regard aufsi du Tribunal, ou il fera reftangulaire, c'eft a dire quarré faict
d'angles droitz.ou bien en detnyrôd.Etficaseftqu'il foit vniqueau maiitre chef
du tcmple.la plus grand' grâce qu'on luy pourroitdonner,fcradelc faire en hemi
cyclc,autrcmcntcn arrondi/fane &lcplus beau d'aprcseftlequadrâgulairc.Mais
quandon en veuItpluficurscnvnbaftimcnt,lcsrondz&Iesquarrez entremêliez
o ordrel'vn après l'autre, donnent vnfingulier contentement a la veue, pourucu.

tMrfùn qu'ilz n'aiet point plus de faillielesvnsquciesautres.Icurs ouuertures pour entrer
^>'*^&fortir)feferontcnceftemaniere.SiloncnfaiafeuIemétvn fur vne aire dequa-
TtiietU. trefaces.ilfauldradiuiferla largeur du temple en quatre pars égales, & en donner
t*> les deux a la diaeouucrture: mais filon fe délecte d'auoirplus grand'efpace,il faul

dra partir lalargeur du templeenfix,&en baillerlcsquatresaicclIcouuerture.ee
faifant, les ornemens des colonnes, lesfencftrages & autres telcs particularitez fc

pourront
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ÊA Desportiques deuant les templesJe leurs entrées, ou accès:

enfemble desdegrez,ouuertures,&interualles,
autrement eftaces d'iceulxportiques.

Chapinccinqicmc.

IVfquesicynous auons affezparlédcsaircsouplansde dedans fur quoy fedoi-
ucntbaftirles temples;Siaccfteheure nous viendrons aux portiques,
Pourvntemplequarréleportiquefepourrabiëaccômodcraufrantj&aufons

aufsioultrelcmurrazé,oubienonluyferaenuironnertoutlepourpris,commca
vncloiftre* Mais fi cas clique lony face vntnbunat hors ceuure, le dict portique
n y feruita de front de ce cofté la: Si iamais ne fera le portique en ces temples a qua¬

tre faces,d e plus courte mefure que de toutc la largeur du temple, riy aufsi moins
large qucd'vnc tierce partie dclalongucur. Or es portiques qui feront aux flânez
des templcs,lcs colonnes fctireronthorslamuraillc delà chapelle d'autant que fc-
ftendra la diftanccdentredeux d'elles, mais cnfonsdfcrade toute tcle mode que
bon vous femblera choifir de celles que nous auons ia dittes.
Quant cftdcs temples rons en perfection,ou nous les enuirortnerans entieremec
d'aucunporriquc,ou bien nouslcmettronsfeulementcnfonfront: Si tanta l'vn
qu'a lautre,la mefure de la largeur fe prendra fur les temples quarrez.Mais fi le por
tique eft en front,iamaisnc fe fera finon quadrangulairc:Si touchant fa longueur
elle comprendra autant que toute la larecurdel'airc du dcdans,ou fera moindre
feulement d'vne huitièmepart,ou bien d'vnequatrième: Car iamais clic nc fe doit
tenir plus courte.
En la loy des Hebrieux il eftoit commande au peuple ce que ie vous vois dire."
Ayez voftre principale Se facréc Cité en lieu opportun Se commode. Làedifiezy c*mm*nit

Yn temple vniquc,auec vn feulautel,le tout de pierrenon taillée par maind'hom- Ju^^mH
me,maisrccueuillie comme lon aura peu,Si qu'elle foit la plus blanche Si plusnetf*.
te que pofsible fera. L'entrée d u temple ne Ibit pardes dcgrcz,a raifon qu'vne na-
tiond'vnmcfmcconfentcmcnt, Se adonnécalaprofcfsiond'vnercligion, pour¬
ra bien eftre affez contregardée Si deffcndûcparvn feul Dieu.
Aurcgard de moy ieriapprcuuc point nc l'vne nc l'autre deecs façons de faire: a
caufe que la première eft maintenant contrel'vfage Si la commodité,principale-
mentdes perfonnes qui vifitentfouuent les temples, comme font vieilles gens.
Si debdes: Se l'autre eft grandement contraire a la maiefté d'vn temple . Mais tou¬
chant ce que i'ay veu en d'aucunshcuxdesteraplcsbaftyz du temps denoz der¬
niers predeceffeurs,quiauoicntvnperron deuant la portc,ou il fadloit monter par
certain nombre de degrez, Si puis quand on eftoit fur lep!an,cncoresfadIoitd par
autant de marches deuallcren l'Eglifedencveudpas dire que cela feuftmauuais:
mais ie ne fçay pourquoy ilz lc vouloiét ainfi.De ma pt ie defireroyc que l'aire du ^ &

portiquc,mefmcsdctoutletcmple,fcuftrclcuécnmottcplushault affez quele dût'cjirert*

plan de la ville,a raifon queceladoncbien grade maicfté.'S: tout ainfi comme en ^jj* i
crcaturcsviuantcSjlatcftcJcpiedjSilesautrcsmembrcsferapportétalamalTcdu^^^
corps,toutainfi en vncdifice, (pefpccialenvn temple) toutes Se chacunes les d- v&.
tics fedoiuentconformer,voire tenir tclecorrefpondancc,qucl'vnemcfuréela-
quellcqu'onvouldra,touccsiutreslcpuiffcnt facilement eftre fur eefte la.
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LEON BAPTISTE ALBERT. ijj
Si c'eft cn l'ouuragc clegant ou de bonne graceJ'cntrccolonnement aura deux dia

mctrcs,&laquarticd'vnd'eulx.Aumoienncméteftroit,vous en donnerez deux:
& au moicnncmêr. large trois entiers: & quantaux interualles du milieu refpondâs
aux huileries ( comme dift à efté ) &gardant leurs ordres , ilz ferontplus larges
queles autres d'vnequarte partie d'eulx mefmcs.Voylaen fommequ'en dilenc
noz Archite&es . Maisquant amoyi'ay trouué enmefurant les bafhrnens anti¬

ques , que ces ou uertures du mylieu ne font en tous endroitz laides par vne mef- B« «nm
meraifon . Et qu'ainfi foit, aux colonnations larges , iamais aucun des bons ou- "' "* "v
uriersnefeit cefte ouuerture d'vnequarte partie dcplusqucl'entrecolonnc, ains Z,mH.
plufieurs nc luy ont donnéqu'vnc douzième parbon & bien prudent aduis,d'au-
tant que la filière ou Architraue régnant deffus apcinelêpourroitgarder decam-
brer, ou de rompre , fil y auoit vn figrand vuide . D'autres aufsi n'ont donne a

cefte ouuerture du mylieu cn autres ordres qu'vne (îxicme , & affez vne douzic-
me,principalement cn l'ouurage qui fc nomme elegant,ou de bonne grâce.

?£ Des parties d\ne colonne, enfemble des chapi¬

teaux, & de leursgenres.

Chapitre (îxicme.

QVand on à mefuré les interualles,il fault deffus y aflèoir les colonnes qui doi
uét fouftenir la couuerture.Et(certes)ily à grad differece entre colonnes & %£"
- . pilaftrcs, mefrnes encores aux ouuertures,afauoirfielles font pardef-cr/i^Ki.

fus recouucrccs d'Arches ou d'Arcmtraues:Car fans pointde doubtelefdi<5tesAt
ches & pilaftrcs font propres aux théâtres : & pareillement aux Bafiliques icellcs
Arches ne font pashors d'cftime.Maisen tous les exccllens ouurages de temples,
on n'y àpoint veu iufques apretent portiques autres que trauonnez ou planchez,
MainLcnantdoncievcuilparlcrdes parties de la colonne.
Premiererncntilyàieplmthed'embas/urquoyfafsictla bafe, dedans laquelle fe "'"y
met la tige:aprcs le chapiteau, plusl'Architraue, cn quiviennent a pofcrlesboutz
des foliueaux armez d'vne liziere ou bande plattc de moulurc:& encores pardef*
fus tout cela giftlacornicc,quc les aucunsnommenccoronne.Oric vois commen
cerparla deduftiondes chapiteaux, acaufcqcefontceulxquifôtlcplusvaricr les
colonncs.Toutesfoisauâtla main ie prie tous ceulx qui tranferiront ce mien liure,
qu'ilz mettenttout au long les nombres dont en ceft endroit ieferay mention , &
ncveuiUentrienabbrcgerparfigurcsoucharaaeres,ainsneleurfoitmoleftcd'ef-
crire, douze, vingt, quarante, &ainfidesautrcs,nonpas xi j. xx. xl.oufem-
blablcs.
LanecefsitcaprintauxancieiisamettredeschapitcauxfurIcscolones,afinqueIcs ..

tréchcsdesArchitrauesoufommicrspeufrentpoferdefruSj&fyconioindre.Maisj,,^,'.
au cômencemenrc'eftoicvnbillotdcboisquarré,difforme,&demauuaife grâce. <""

Q_ue(Gnousvoulos croire auxGrccz) lcsDoncsprcmiersinucterêt défaire quel- j
que ouurage al'cntour pour vn petit adoulcir ce billot,afinquecelaeuftapparcnce
d'vnvafcarôdiuantcouuertd'vncouucrclequarré.Etpourcequedeprimefaccil
leur femblavnpcu trop court,ilzluyfcirentlecolplusIong.ToftaprcslesIonicns ,,;
ayant veu les ouurages Doriques,approuuerent bien ces yafes pour chapiteaux. J" '«<«.
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SETPIEME LIVRE DE MESSIRE
z'i«f"*^ Véritablement i'ay trouué que la plufparrdes bons Architectes antiques ont touf
^/rM^ioursprielahauIteurduLmrin/urlalargeurdutemplcjqu'iIzdmifoientenfîxpar
chanteU- tics,Si endonnoicnti'vnc alahaulteurd'iceluy Lutrin.Maiscsplus grans temples
nangiie. ^ j bailloicnt vne fcptiemc,Si cntrcfgransle rclcuoienrd'vnencufiemc.
Duponijue Lc portique de fon naturel doit auoir fa muraille entière Se continuelle d'vn cofté,

Si dctoifslcsautrcs fault qu'il foitpercéaiour, de fortequelony puiffe entrer Si
faillir ainfiquclonvouldra.Mais ladeffus fault bien conliderer de quele manière

Detroù dif- d'ouuerturcs vous le deuczgarninCard y àcertaineafsiettc de colonnes, laquel-
^^^"Merequicix eftre affez daire,ctftadireponer grande efpacc entre les deux: & vne
m. ' autre qui fc veult monftrcr plus efpoiffe oupreffée.Mais cn ces deux encoresy à il

dcl'adirCjCÔfidcré qu'enlaplus rare,fi vous v fez d'vnlinteaUjdaueaUjOufrôtcau,
pardelluslesrailloers des chapiteaux, il fera en dangierdeferompre, a caufe de la
trop grande eftedue d'entre les deux fupportz.Si fi vous y faictes des Arches,mal
aifemcntfepourrontellcs affeoir fur les colonnes. D'autre part fi elles font trop e-

fpoi[fes,lcspaffages,Ieplaifirdelaveuc,Silalumieref'cntrouueronttropempef-
chez:au moyen de quoy lon a trouué vne tierce façon moyenne,bcllc, Se fingulie
rement profitable, veu qu'clleremcdieauxfaultesde ces deux,mefmcscftptoprc
ala commodité,qui la faict eftimer fur toutes autres.
Il me fembIc(faufmci]lcuriugement)quenouspouuions eftre contes de ces trois

Bnena modes:maisIinduftriedcs ouuricrsenaencorcsinuétédeuxnouucllcs.chofequc
teu*novucl ri J I

les aficitct iepcnle venue de cequeievoysdcclairer.
de toUnnet. c'eft que(parauanturc)ccs excellens cfpritz voians que pour la grandeur d'vne

aire lc nôbrc des colônes qu'ilz auoiét,nc pouuoitpas fuffire,forccleurfut dechâ-
ger la mediocrité,pour fc rctrairca la voie des plus rares.Lors cognoiflàns qu'dz en
auoietp trop, bô leur fembla de les affeoir pi* lcrrées:8i de la font ven* (ce croy-ic)
ces cinq gëres d etrecolônemés, q nous pourras nÔmer,fibô no*femble,largc, c-
ftroit,cîegantoudcbonncgrace,moycnncment largc,& moyennement cfttoit.
D'auantage encores penfe-ic qu'il leur aduint.que ne trouuant toufiours des picr

Destoionnti tes allez longues pour leur affairc,lcs Architectes furent contrainetz démettre cn
/X" ^curs ouurages des colonnes plus petites que le deuoir . Mais voyans que cela n'a-

mir. uoit lagrâce qu'ilz euffent bien voulu, raifon leur aprinta mettre des piedeflalz
'"S'tr" deffoubz,anndelesconduircalahaulteurrequife,&i(cer^

fement contemplé, Se pris garde aux ouurages , ilz trouucrent euidemment que
les colonnes rieftoient gueres plaifantes es portiques fi on nc les leuoit a certaine
haulteur,& qu'elles nefeuffent de mefure conuenable.Or voyd dequoy ilz nous
àdmoneftent appartenant a ces raifons . Faictes ( difent ilz ) les entrecolonnes
en nombre impair, Se voz colonnes foient pareilles en nombre.Aufsi tenez l'ou-
uerture du mylieu refpondantealaporteoppofitc,aucunementpluslaree queles
autres : Si quand dfauldra que les cntrecolonncmcns foient cftroitz,faiacs d'au¬
tant les colonnes plus menucs:6i au contraire quand ily deura auoirgrand' efpa-

Dtntreeolon cc encTeoleux,Iors ferucz vous de plus groffes rigcs:& ce faifant.les groffeurs ferot
nemtm ne prifes furies interualles,Si ceulx la modérez fuyuât les diamètres desempietemes.

t"i»"lvn Touresfoisnotez quela ouil fera bcfoingd'apphqucrdcs colonnes prelfées,lesin
ùametreer tcruallcs ou cfpaces d'entrcdcuxnc doiuent dire moins cftroitz que d'vn diamc-

Ï7o'Zuec crc& ^cmy Parcmba^' bouilles faulttenirlarges,ilzricnauronrpointplusdc
entiers, rrois Si vn tiers mefuréfurlatigepartiecnhuyt.
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LEON BAPTISTE ALBERT. 150

IonnceftIongue,plusdoitclIc eftre groffeparcnhault.Et certes tous les Archite¬
ctes fe font accordez a cela: toutesfois en mefurant les baftimes antiques5i'ay trou
ué que ces règles n'ont pas toufiours elle iuftemenc obferuées;

ëfrDes lineamens des colonnes en toutes leursparties, enfemble des bafes3auecleurs
moulures,bo%el%,armilles ou anneauxfnfes ou ldtdftres,petit^ quarre^

taiÛoers,mentbres rond^filet^ ou petite quatre^, naffelles,gouleS

, droittes &goules renuerfees,quelon ditlen vn motdoulctnes.

Chapitre feptieme:

IE recommenccraycn ceft endroit a parler des lineamens des colonnes, Se diray
quafî cequei'enay dict au liure precedét:niais ce nc fera pas tout vn,ains ma rat¬

ion fc trou ucra pi us cftenduc, & plus profitable aux Ouuriers1.,

Te prendray entre les fortes de colonnes, celle dondes antiques fc fouloicnt plus1

communementferuiren baftimenspubliques, Si celle la fera moyenne enneles
Îdus grandes,3i plus perites,c'eftafauoir de [rente piedz dehault, donne aWferay^ww'n»
ediametrcddbout d'enribas en neufpar1tics toutes égales, Si en dôneray huitacel (l'Zdi'dT

~luy du boutd'enhault:ainfi fera laproportion gardée corne dehuitaneur^que lon h**U.

nome fefquioctaue.puisiefcray par cgalc proportion,quele diamene durapenP-
femét par enhaulr,fe rapporteraa celluy de bas,qui cft(comme dict àeftéjdehuit
ancufjcarautantcnàlaplante.De rechefi'accordflray cediamètre du bout d'en-
haultaueccelluyauquetlatigcfe commenceadiminuer, Se en feray vncfefqui-
feptieme:puis ie viendray aux autres lirieamcns des parties, pour dire en quoy Sa

conlmentflz différent.
Lfcsmouluresddla bafefont,lepIïthe,lebozel, Si la naffelle.lcelluy plinthe eft vnd ^^
platine quarrée mife En la partiede bas,come pour fouftenir le faix,laquelleie no- ">?<"" *«'
me lataftre,araifon que de tous coftez elle fcftendenlargeur.LesbozelzfontainG ***'

que gros anneauxdechaine,fur l'vn defquelzfafsiet ou plante la tige de la colône,
& l'autre pofe fur le plinrhe.Lanaffclfeeft vn canal creux mis entre ces bozelz,co-
me feroit la concauité d'vnepoulic.
Maintenant entendez que toute la raifon de mefurer les parties , à efté prife fur le
diamètre de l'empiétement delà colonne,5i ainfi l'inlntuerentles Doriques.Leur
plaifir fut de donner de hault a toutc la balê , la iufte moytié du diamètre bas de la

coIonne.En cefte bafe ilz voulurcntlelaraftre ou plinthe lafge en quarré,dcmefu j^haultmé

id tcle qu'il portail vn dia!metrc Si demy tout entierde l'empiétement, ou pourle **** W>-

moins vndiamerre Se vn tiers . Apres ilz diuiferent la haulteur de labafo entrais -i- Zl«
parries,cV:cndonnerencrvneal'efpoi(ïèurdecelataikeoUplintheySipaT:arnfîtou vntbufi.

te lahaulteurd'iccllebafe fut triple a l equippollcnrduIataftre , la hauiteur duquel
parcdlementferendîttripleaurefpectdetoutelatTafe. Apres'ilz diuiferent le refte
delà bafe en quatre, Si en donnèrent vneaubozel de deffusrp lus encores partirent
ilz en deux ce qui demouroit entre icelluy bozel,& lelataftre,autrement plinthe?
SienbadlcrentrvneaubozeldebaSjSilerefiduaU'nalldleGonftitueecnrredcux.
Cefte naffellcà en fes extremitez deux petitz quarrez comme lizieres , a chacun!
dcfquelz fut donné vne feptieme partie delalaTgcur a elle afiignée , le demeurant
cftencaué.

yi;
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SEPTIEME LIVRE DE MESSIRE
Mais non leur nudité , ny celle adi unction de col : ains en leur place y meirent vne
efeorce d'Arbre , laquelle pendoit tant d'vne part que d'autre, Si fc retournoit

l, comme vne Anfc.pour enrichir les coftez de leur vafe.ConfcquémentlesCorin-
auehap,- thiens fuccederenr, au moins vnouurierd'entr'culx nommé Callimaque, lequel
ttautomî ne cCK commclcs precedens des vaiffeaux cuafez , mais fe feruit d'vncfgayé Se de

/-4f"ri«r bonnchauIteur,reueftu de feuilles tout cntour,pourautant que cela luy pleuft,
acch^pi- [ayanc ainfi veu fur le fepulcrc d'vne icunefille,oud'auaturceftoitpcrcrue vne her
Tiè*. " nbeditteAca.the,autrcmétBrâqucvrfine,laqlIcrcucftoittoutle corps du vaiffeau.
R_*end* Xrois fortes donc de chapiteaux furent en cepoinctinuentéeSjSircceuescnvfa-
l*S)T!st°aT 2c par les bons ouuriers de ce remps la. Ce nonobftantietrcuue quele Donquea-
catintaK» uoit efté long temps au parauant pratiqué entre noz Ethrufques-.mais ie ne m'ar-

refteray a fi petit de chofe,ains fans plus deduiray ces trois,afâuoir le Dorique,l'Io
niquc,Si le Corinthien.
Or d'où pourriez vous eflimer que foit procédé le grand nombre des autres chapi
reaux de formes différentes quife voict tous les iours en plufieurs ouuragesïQuat
a moy ie fuis d'aduis qu'il rieil venu finô des bôs elpritz quife font trauaillcz pour
inuéter des nouueaultez. toutesfois quoy qu'dz aiét fecu tairc,encorcs ne fell trou
uéeaucunc mode quelonpuiffcabon droit eflimer autâtquecellesla,fi ce rieftv-
nc quei'ozc bien nommer Italiennc,afin quelon nc penfe q toute la loucn^e d'in-

cejl ordn uention foit deue aux eftrangicrs. Sans point de doubte celle mode à mclle auec la
tf nomme i0l,uctéCorinthicnne,lcs délices Ioniqucs:Sicn Ucu des anfes pendantes à mis des

"wHf« vo]u[CS ou cartochcs,telement qu'd fen eft faict vn ceuure finguheremcnt agrea-
b!e,8i bicnapprouué entre tous.
Mais maintenât pour venir aux coloncs,iedyqUepourIeUr donner gracCjIcsAr-
clritectes ont vouluqfoubz les chapiteaux Doriqs feuffent mifes des tiges portâ¬
tes en leur empierrement vne feptiemeparac de toute leur lôgeurjles Ioniques euf
fentvnencuficme,Si les Corinthiennes leur huiraemccn diamètre par embas.
Soubz toutes ces colonnes Icurplaifir fut mettre des bafes égales cn haultcur,rou-

Dthgtlttt tcsfoiidiffcrétcs en moulures. Que vous diray-iepIusHous ces inuenteurs ont efté
l"' diffcmblablcs en ce qui coccrnc les [incarnés des pncs:mais quat alapropomô des

colônes,ilz font pour la piufpart couenuzcnfcmbIe;cartat les Doricns,Ioniens,q
Corinthicns,apprauuerent les traietz de colonnes dont nous auons faict mennô
au hure pcedët ceftuy ci: Si ence parcillcmct fcfontilz accordez enfemble, (en en-
fuyuâtlanaturejqlcsrroczdcscolônezfeuflcnttenuzpl'menuz p hault qpbas.
D'autrcs,pourcc qu'ilz cntédoiétqles chofes veucsdcloing,8i (par manière de di

poureeeya re)quafi cômc d'vn udlaffe, femonftrct moindres quelles ne font, ordonnerét
f^X'^ par meuie délibération q les colônes haultes ne feuffent pas fi menues n hault q les

plus courtes. Si a ccftccaufefutfaictqle diamètre del'cpietementXfilatige doit a-

uoir quinze piedz de Iôgueur) feroit oty en douze diuifîonscgalcs,dôtdenfauIt
douer les vnzeauboutd'chauIt,Si non point d'auantagcMaisficlle eft de quinze
a vingt piedz.il côuicnt partir le diamètre de bas en trcze,Si en dôner les douzeau
hault.PJ* Ci elle porte de vingt a trete piedz,ce diamètre de l'épie tement doit auoir
xvij pues, Se le bout d'amôr leze.Apres fi elle eft de néteaquarâte picdz.il fauldra
diuiferlediamctre en quinze, Si en bailler les rrezcau bout d'éhault.OuItre fi elle

môte de quarâte a cinquâte,lc diamètre d'ebas feraparty en huit modulcs,dont le
bout d'chaultcnaurafept:5i ainfi des autrcs:Car il fefaultrégeraceqtatpf la co¬
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Puis les Corinthiens apprauuerent l'vne Si l'autre de ces bafes3afauoir la Dorique
& rionique,mefmcscnvferent ordinairement en leurs ouurages :voire, qui plus
eft,en toutesles particularitez des coIonnes,dz n'y changereht finon le chapiteau.
Aucuns difent queles EthrUriens ne faifoient en leurs baies le lataftre ou plinthe Duplatm

quarré,maistoutrond.Ccnonobftâtic rien trouuay iamais parmy les duurcs des"" '

anriques:bien eftil qu'aux tempIesrondz,princlpalement aux portiques oupro-
menoers quiles enuironnoienr,icculxnoz pères auoiétaccouftumedefaircleurs
bafes de forte queles plinthe;, conrinuoicnta vn mefme nyueau,comme f'ilz euf-
fent voulu donner aentedre que ceftuy la deuoit eftre vn perpétuel fubgect pouf
tenir les colonnes en leur haulteur égale. Chofe que(amonaauis)iIz"feirent pour-
ce qu'il leur fembloit que les membrures quarreesne conuenoientpas bienauce
les rondes.
I'ay veu aufsi qu'aucuns ont faict les lignes des couuertures ou tailloers de leurs ^eteX/ety

chapiteauxfadreffer droit au centre eftant au cueur du temple- Si (ala vérité) qui^"w^,*
cn feroit ainfi des bafes , parauanture ne feroiE d repris : mais cela nel\ cne-orcs

en vfage*
Ce ne fera finon bien faict de traicter vn peu de la grâce conucnablc a trimes ces

moulures, dequoy les ornemens particuliers feront . Elles fc nomment en prc-^'~''J" **
mier lieu, la couronne, le tailloer ou tuylcau, le bozel ou membre rond , le fî-/W
Ict ou petit quane,lanalfelle ou canal, la goule droitte ^ Si Iagoulcrenuerféc,
que lon dict en vn mot doulcine . Or chacune de ces moulures eft vn linéa¬
ment de tele nature qu'il fc gette aucunement cn dehors, mais par diuerfes fa¬

çons de faire . Si qu'ainfi fait , le traict de la couronne reprefente la letne lati¬
ne L , Si nen: point d'autre forte que le petit quatre , finon qu'elle eft plus lar¬

ge . Le tailloer fe regette beaucoup plus cn dehors qu'tcellc platte bande.
Quant au bozel i'ay efté en doubtefiielc deuoye nommer lyerre, a raifon qu'il
f attache en faifant fa faillie. Si eft la figure de fonforgetncplus ne moins qu'vnC
misaudeffoubsIalcttrCjCommevo'pouuezvoirf;. Leperitquarré aufsi eft pareil
a vne cirrottreliziere, Se quandceC fê met a rebours deffoubz la lettre L,amfi que
pouuezvoir figuré L dfaittvn canal ou naffclle. mais fil aduient que foubz cefte
Lon y applique vne S enlamode queie vousmonftic ^ccla fe peult dire goule

y iij
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Pour lie.

D-hfuht

PoVrUiafi

Mtfàredei
pet^ffir-

Or ay-ie dict qu'en toutbaftiment quelqu'Ufoit,Ion doit fongneufement prendre
garde a ce que iamais rien nc porte a faulx,ains que tout ce qu onrnct l'vnfur l'au-
trc,aytcotrefpondanccaumafsif.Etcertesilyauradufaulx,fîlccordcauaplom-
bet mis contre la face de quelque moulure , treuue en pendant du vuide entre luy
8ilcs autres chofes qui feront au dcflbubz . Cela fcit queles ouuriers antiques
voulans cauer ce creuxdclanaffcllc, n'allèrent iamais plus cn profond que la ou
dcuoitcorrelpondrelemafsifde la charge.
Les bozelz auront de faillie vne moytic auec la huitième partie de leur efpois : Se

quant aceluy de dcffoubz,fadrcunfcrenceourondcurfeftendradcsquatrcco-
ftczfurlesviuesarcftcsdularaftrclefupportanc.
Voylacommentles Doriques fcgouuernerentcnceftendroit: chofe que les Io¬
niens approuuerent:maislcurvolontéfut de doubler lesnaffelles: Si entredeux y
meirent des aftragalesouanneauxtpar ainfi donclcurs bafes eurent de haultcur le
demy diamètre de l'empierrement delacolonnc: Se diuiferent celte haulteurcn
quatre, dontilz en dônerentvneal'efpois du lataftre, Si dclargevnze quartes en
tousfens; aumoyen dequoy lonpcultvcoirqucrautclahaultcurdelcurfufdi-
etc bafe portoitquatre,& la largeurvnze.Le refte de ccftehaulteurmo compris le
lataftrcjilz lc diuiferent en feptparrics,8i cn dônerentles deux a l'efpoiffeur dubo
zel de bas,puis encores mefurcrétlcdemourant delà bazecntrois.-dcquoy la tier¬

ce de hault futbailléc au bozel de deffuSj&lcsdeuxaudeffoubzdiftnbuéestâtaux
naffclles que aftragales,qu'ilz feirenrpar cefte raifon: afâuoir que l'efpacc d'entre
iceulx bozelz feroitdiuifécn fept parties,defquellcsonendonneraitvne achacun
des anneaux, & lerefte fappliqueroit par égales portions aux deux naffclles. puis
quant auxfaillies des membres rôdz5ces Ioniens les obferucrent ne plus ne moins
queles Donques: mefrnes cn creufantees naffclles, iamais ne lcsfeirèt aller plus en

jpfond quela hgnepcrpendicuIairedesptiespofantdeffus.Vraycftquauxpcbtz
quarrez ilz donnerét a chacû vne huittieme partie de la largeur delà naffelle.Tou
tesfois cncorcsfctrouuaildesouuricrscntr'eulx, lcfquclz diuiferétlahaulteurdc
labazecnfezCjOoncôpnsencelelataftreiÔiendonncrencquatreaubozcldebas,
Si trois a celuy de dcflus,alanaffelle inférieure trois Se demye,5i autant alafupc^
rieurc.le refidu eftoit pour les petitz quarrez.Voyla certes comment les Ioniens
fe gouuemerenten ceft endroit.
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laquelle haulteur après ilz diuiferent en vnzeegalitez,dontiIz en badlcrctles qua jwmiwih

treautaiIlocroucouuerclc,autantauvafe,8i trois al'cncollureipuisencorespar-'j^'^'
tircntilzccictcouuercleendeux3pourfairedclvnelacymaifeoudoulcine,&rft«i9rp-
del'autrelephnthededcffus.Confcquemmenrilzveindrcntadiuiferle vafeauf-î"'
fiendeuxpaities,dontIabafefutpourlescarquansSicoIlcrizenuironnanslefôs:
Se cn celluy la quelzques vns taillèrent des Rofaces, Se les autres des feuilles a plai-
fir.Voylacommentouurcrentles Doriques.
Or venons maintenant au chapiteaulonien.Sa haulteurfcdoît faire cgaleau de- f'/'T

1- J I l i i . i & f duchapt-
my diamètre delà colonncparembas,puis vous la partirez en dix Se neufparaes f«« /«,,
dcfquclles vousen donnerez trois au couucrtoer,quarreal'efeorceou plâtreban-?"'-. .

" de d'où procedcla volute , fix au vaiffeau, Sipuisîesfix reliantes au contourne- dixntuf.

ment delà volute quiferetourne contrcmont.La largcurdecccouucrtoerfoir en
tous fenspareille au diamètre de l'empiétement de lacolonne . La largeur aulsi de
l'cfcorcc ou plattcbandequi prend depuis lefront du chapiteau iufques au dénie-
rc,fera égale a celle du couuerclc: Si falongeur pendra fur les coftez,ou elle fe tor¬
tillera en forme de limaffede nombril ou centre de laquelle ellât au cofté droit,fe-
ra diftat du gaudie fon pareil par vingt Se deux modules, mefrnes fera ce nombril Nott-y ^ #
iuftement entre treze d'iceulx a compter depuis leplat fons du cou ucrcle iufques ?*ncede -u»

au dernier poinct. Et pour faire celle limaffe ou volute,vous y procéderez en ce- u!t*vt*~
lie forte.
Deffus la hgneaplomb,enuironlc milieu faictes y vnpetitrondjduquellc demy JVfl'i^/wf
diamètre comprenne vnmoduIed'cftenduc:apresmerquezvn poinct dcflbubz, ^Mod"-
autant deffus, Si encores deux ennedeux. Cela faict mettez lepied ferme de vo-n'iauedefii
lire compas fur celuyqui cftplushault quclecenrre, 8il'auncpiedmouuantiuf-""*flk/tv
ques foubz le fons du couucrcle,puis tournez contrebas tant que vous arriuiez au
dernier poinct des treze, pourfairevn demy cercle iuftement, quirefpondeau
nyueau du centre.
Adocrcftraignez le compas,Sicn appliquez le pied ferme droitfur le petit poinct
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rons imparedz vous aurez formé vnchantournement deIyma(fe,adonc conti¬
nuez ainfi iufques ace que vous retrouuiczlacircunfcrencedu petit rondfaict au
myheu,5i vous aurez par bonart ordonné la voIute,comme vous pourrez plai-
nement vcoir en cefte figure fuyuante.
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SEPTIEME LIVRE DE MESSIRE
droittc,Sigoulerenucrfcc,autrcmcntgozicr,confideréqu'iIàtouteIafaçond'vn
gozier d'homme. Maisfi onla metdeffoubz L gifàntcal'cnuers en celle forte,

«mtmlsd» L cclapourlafcmblanccdu ploycment fappcllera vndc oudoulcinc . D'auan-
nHU"' tardes particularitez de ces membrures font ou toutes plaines, ou taillées a de-

myboffe:Cu fus la comice platte onymetdescocqmlles, des oyfeaux, ou des
lettres, fuyuantle plaifir dufeigneur de J'ouuragc . Aufsi ony faict des dentil-
les, la raifon dcfquelles eft qucleurlargeurporteiuftemëtlamoytiédeleurhaul-

ornemms teur,Sile vuydc d enrredeux ait deux mefures de la largeurptieen trois.Lcrudent
**' oubozelfcfaictaoLiaIes,oubienferccouurcdcfeuilles. Etfic'eftaoualcs, aucu¬

nesfois fontles sufz tous entiers, Si aucunesfois couppez par le bout d'enhault.
omemins Sur la liziereou platte bande ;iudcffoubz on y met des billettcs ou colancs com-
ilnde. '" mede perles enfilées. Mais quant ala doulcinc du tailloer oucouuercle, iamais ne

fercueft finon de feuilles :maislepetitquanéfefaict toufiours toutplain . Voyla
certes quele eft la raifon pour conioindre Se approprier cesmoulures enfemble.
Et fault neccflàiremcnt que celles qui font deffus , ayent toufiours plus de faillie

salhti de que les autres debas . Aufsi eft a noter que lcfdictz petitz quarrez feparent ces

membrures les vncs d'aucc les autres : Si a bien dire , leur feruent de ligne vi-
uc, qui eft la forme fupeneurc de chacune particularité . Mcfmcs aufsi quand on
les voit de front , ilzadoulciffent Si diftinguent les entrctaillurcs des ouurages:
parquoy raifonnablcmcntlcur eft donné en largeur lafïxiemeparriedurncmbrc
a qui on les adioinct, voire feuffent dentilles ou oualcs:mais fi c'eft cn doulcinc, on
leur haille volontiers fa troifieme partie.

ÊkDes chapiteaux Dorique,Ionique,Corinthe,&Italique.

Chapitrehuitième.

IErctournemaintcnantauxchapitcauxjSidyquelcsDoricnsfcircntlcIeuraufsi
hault feulement que la bafe,laquellchaultcur ilz diuiferent cn nois parties, dont
Iapremicrefut donnée au tailloer,lafecondeauvafeoubalandcr,SiIa tierce ala

frifeou gorgerindu chapiteau eftantfoubzledictvafe.Lalargeurdcce tailloer eut
d'cftcnduccnfonquarrc,le diamètre tout entier auccvnefixieme partie dudemy

Zeï'daïi diamètre de l'empiétement de la colonne. Les membrures de ce tailloer font,la cy- "

q*e. mai fe,autrement doulcinc, Si la platte bandc,oulataftrc. Cefte cymaifecompréd
il"JiotTdon cn ^ 'a mou'urc 1u^ fé faict d'vne goule droitte, Si d'vne renuerfée, Se à dchault
?1-. deux parties de dnq,cn quoy le tailloereft mefure.Lc fons du vafe ioinct au lignes
//J-'ff*J,/c extrêmes de fon couuertoer,Ôi au bas de ce vafejily à nois petitz anneaux platz,
?. que Ion appelle armilles ou carquas:dcffoubz lcfquelz aucûs ouuriers meirct pour

ornemet vnpetit coleriz, amortiffànt contre lafrizc ou bien gorge du chapiteau.
Mefiredes Celle moulure pour bien fairenedoitauoirplus dchaulteur quela tierce partie de
armiUes. fon vafCj & fe d oit amortir au diamètre de la gorge ou encollure d u chapiteau, (ic

dyparoudioind:aunudelacolonne)mcfincsncpafferreftenducdeccnuparen
haultjCar ordinairement cela fobferue cn toutes manières de colonnes.
Envcnté parce que i'ay peu cognoiftre en recherchant les traietz des baftimens
antiques,aucuns ouuriers enne autres donnèrent de haulteur au chapiteau dori-
que,lcdemy diamètre de fa colône par embas^auce vne quanepartie d'auantage,

laquelle

Il chapi¬
teau dors-
aaepartjt
trou.
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SEPTIEME LIVRE DE MESSIRE
Auxle&ettrs.

A/fefîeigneurs i'ay corrige en ceft

endroitaufiibien qu'enplufieurs au¬

tresJe texte de tautheur qui eftoit de

prauégy corrompu,mefinesparle iu-
gementde monfeigneurP hiladerje-
quela commente Vitruue , dotilme-
ritegrad' louenge & remerciemetdes

ftudieuxd'Architecture.& quivoul
drafaire ceftevolute atnft que ieTefei

gnejamaisplus nepourrafaiHir,&fi
en auraitaufit toftfiaitvquatre qu'v-
neparautrevoye,voiteftns pointfe
departtrdefa ligneperpendiculaire,
qui eftvne biengrande aifiance, corne

chacunparfoypourra congnoiftre en

pratiquât cefte miennefigure. Ladi
Be ligneperpendiculairefepart entrezyj^r aufeptiemepoinéîfe met le centre du com-

Paspourfaire l'sml.

Le bord du vafe faccouftre de manière qucdcpuisl'efcorceil Ce regenc en dehors
gardant rôdeur,Si ait de faillie deux modules fans plus.Mais aduifez que I'amor-
tiffcmentfc rapporte bien droitau nu de la colonne parcnhault. Les ceincturesou
doublemens des volutes quifeviennenteonioindre auxpartiesdedeuantfurles
coftez du chapiteau, feront toufiours plus groffes au commencement,qu'au my¬
lieu Si alafin.L'efpoiffeur du premier dcmycerclefe prendra furie bord duvaif-
feau,yadiouftantvn feul demy module.PourrornemcntducouuercIe on luy fe¬

ra vne Cymaife ou doulanc,aiant là goule d'vn module Si dcmy,Si fera encauée
cn forme decanal,iufquescn profondeur d'vnfeuldcmymodule:Sila largeur du
petit quarré l'en uironnant fera d'vne quarte partie de ce canahpuis au mylieu du
franr,Si dcflbubz la naflèlle, feront taillez des feuillages Sifruictz. Aux parties dut
vafe régnantes fur Iesfrontz,y aura des Oualcs, Se foubz celle la des billettes. Les
rouleaux des coftez feront bien rcucftuz d'efcailles ou de feuilles. Voyla comme
ilfaultfaircle chapiteau Ionique.

Mais pour
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SEPTIEME LIVRE DE MESSIRE

Pourfaire le

thpiieaH ci
pfe.

Quant eft de noz Italiens,ie dy qu'ilz ont affcmblé cnlcurs chapiteaux,tousïcs or
nemens quife treuuent aux auncs,& que la raifon de les faire n'eften rien diiïcm-
blablc a celle de Corinthe,tant en vafc,tadloer,feuilIages,quc rofaccs.mais feule¬

ment en heu des vrilles ilz mènent foubz les quatre cornes dutailloer , des anfes
aiaut de faillie deuxmodules entièrement:Si au bord du vafe quieftnu cnla mo¬
de Corinthienne,dzyapphqucrcnt ornement Ioniquc,duquclfortentdcsgouf-
fes qui entrent Si fc vont m efler parmy le contournement des vrdles, Si à la hzierc
d'icelluy vafe, faicteaouallcs,neplusnc moinsqu'vnc coupe goderonnéc,Si des

billettes en fonpetit quarté au deffoubz.
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SEPTIEME LIVRE DE MESSIRE

le fuisbien affcuré que lon vcoitbeaucoup d'autres fortes de chapiteaux qui font
mcflez deslineamés deces trois prïcipaulx,SidÔr les particularitez fontaugmétées

Pf^urjoudiminuéesjmaiscculxlanefontpointrcccuzentrelesbôs Architectes. Voyla
firteidechê quipcultfuffircpourapprédre a former ces chapitcauxrfî d'auaturcicn auoycou-
nnZl "M bhcavousaduertir,qc'eftI'ordinairedcmcttrcfurlctaiIIoer de chacûchapiteau,

vneplatincquarrée,laqllcnefemôftte8incfefaidfeuIemétfin6pourfouftcnirlc
faiz du fommier ou A rchirraue pofant deffus,chofe q ui fe faict afin que le dict cha
piteau ait moycderefpirer,fans eftre tatpreffédefi pelante charge: mefines pour
obuicrqu'enbaftiffantlcsplusbclles Si plusdelicates parties delà maffonnerie ne

foyent en fi grand péril d'eldattcr,comme quand ladicte platine riy feroit point.

$&Del'Architraue quifemetfuries chapiteauxtenfemble desfoliues, aix,trin-
gles,modiHons,tuilesplattesfiaiftieres tcaneUures , & autresparticula¬

rité^ quif appliquentfurles colonnes.

Chapitre neufieme.

EStansleschapitcauxpofezfurlcscoloncSjOnmctfArchitrauedeffuSjpuislcs
fohucs, les aix, Si autres telcs chofes conuenames afairecouuerrurc . Mais
entoures ces parucularitczlcs nations fontbien fort différentes, fpecialcment

les
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iesIoniensd'aueclesDoriens.Sicencantraoinsilz conuicnnentenaucunespar-
ties.CarquantarArchitraue,iIzlcfontdcfortequeiamaisfonefquaniffurcd'em JjJJ^JJ"
bas ne paffe le diamètre d'enhault de la colonne,mais bien donnent dz afafupcrfi- »>« ©- /»

cieau tant de large comme enporte l'empiétement dcladictecolonne. '*"' -
NousappelIonscorruceslcsparricsd'amontquiontfaillieaudeffusderArchitra- s,
ue:Sicncelleslafe plaifir des ouuriers antiques futjqu'autâtqucchacuncmembru-Pw/siifrt
re feroit haulte,autant euft elle deforget. Dauantage ilz voulurent faire ces corai- ^*jr *
ces penchantes en deuant d'vne douzième partie de leur mcfure,a raifon qu'ilz a-
uoienttrouué parexperiencequefionlcsriét toutes draittes,il femblc a lavcucaf-
fo yblie qu'elles fe regettent en arrière.

Orierequierencorvn coup a ceulxquicopierot ce mien liure,voire les en fupplfe
autant qu'il m'cftpoisible,qu'iIz cferiuent les nombres tout au long, Si nonpar ab

brcuiaturcs,afinqucmoinsdcfaultesenenfuyuent.
Les Doriensdontfcircnt leur Architraue de non moindre haultcurquela moytié*4^r^'
du diamètre de la colonne par cmbas,5ilepartirent en trois faces,lap1usbaflê def- porjailt%

quelles dz ornèrent de certaines petites tnngles,chacuncaiant foubz foy fix fiches
pour mieulx arreller les fo!iues,dont les tenons entrans par mortaifes iufques oui
tre la plushaultc partie d e l'Architraue,fe venoient rengera l'cncôtrcd'icelles trin-
gles,5i ce faifoient ilz afin que ces foliues nc peuffent ren trer cn dedans. Et eft a no ^ etmpÂrm

terque les ouuriers comparrirentpremierementtoute cefte haulteur d'Architra-''^"*»'
ueen douze modules, fur quoy deuoienteftrcprifes toutes les autres mefuresen-^ " >trë

fuyuantes. A la première ouplus baffe partie ilzluy donnèrent quatre modules,
fixa cefte la du mylieu, Se deux ala plushaulte, puis de cesfîxdecclledu mylieu,
la valleurd'vneftoit donnée ala tringle,Sivnautrc aux fiches de dcflbubz.La Ion
gueurdeces tringles portoitdouze modules,Sil'cfpacc eftant entre deux d'entr'cl
les encomprenoit feulement dixhuit.
Sur les Architrauesfaffyoientlesfoliucs,dont les franrz couppez en ligne perpé£5"f,'wt,
diculaireou aplomb fe gcttoient cn dehors d'vn demy module cn faillie. Leurhxfj^^
geur eftoit corrcfpondantc ala haulteur du fommier fur quoy elles pofbicnt,Si a-
uoientde haultvne moytié toutceuticrcpIusqueledict(ommier,fî que cela mô-
toitadixhuitmodulcs.Âufrontoufaccdccesfohucsfemerquoientenlignepcr-
pendiculaire trois entaillures également diftantes, Se trafféesarcfquicrtc,dontc«i'M*«-
t'ouuerturecomprenoitvnmoduIe:Si depuis leurs viuesareftes retournant en de 'r^l^L
dans, cela eftoit rabaiffé cn bizeau iufquesademy moduledechacun cofté. He-Triglypha.

Ipace concaué entre deux de ces foliues , ( f il falloir fairelouurage riche) fe rem-
phflbit de tables également larges, 8i lemylieu de ces foliues refpondoient iufte¬
ment auxcentresdescolonnesaellesfuppofées.Mais (commenousauons défia
dict ) les boutz d'icelles foliues paffoient oultrela face demuraille d'vn demy mo¬
dule feulement , Se lefdictes tablesplacquées entre dcuxrefpondoicnt ala viuea-
refte delà moulure du fommier qui les fouftenoit.
En ces tables eftoient taillées des telles de beuf, des baisins, ou teles autres fanta-
fies:Si furies boutz d'enhault desfohues,mcfmes fur icellestabIes,fcmcttoiécdcs
tringles larges dedeux modu!es,pourferuir des cymaifes. puis cela dcfpeché,fap-
pliquoitpdcflusvnelizierelargededeuxmodules,enquoyeftoittaillécvnedoul
cine.al'oppofitc par dedans ceuure femettoit le paué,iufqucsala haulteur de trois
modules, dont vne des parties eft faietc a ouales , pour reprefenter (a mon aduisj
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StPTIEMh LIVRE DE MESSIRE
les cailloux du paué , quixsboulenc aucunesfois par trop grande redondance
de mortier.
Ehcorespardeffustoutcelaymetroiétdzdesmodill6s,aufsilargesquelesfoliues,

petmoit&oi Se aufsi haultz que le paué.mefmesrcfpondans picce pour pièce cn ligneaplomb
crleurtfiul dc chacune foliue. mais ilz auoient douze modules de faillie, <Si eftoiét leurs frôtz

entaillez enlignes perpcndiculaires,garniz de cymaifes Si goules droittes ou ca-
naulx,chacune defquellcs goules portoit vne moytié Si vnquart de fon modillô,
Dedans les platzfons qui fe monftroient pendans fur iceulx modillons, les ou-
unersy faifoient des rofaces,ou des fcudlcs de Branque vrfinc,6i autres cnrichiflè
mens a leur plaifir.

Dulinttau par deffus lefdictz modillons fepofoit le linteau contenâtquatre modules, com-
ItTmMas. P0^ ^'vne plattebandejd'vnecymaifejSid'vnc doulcinc,laquclleauoitpourfapt

vn module & demy.Puis fil falloit y mettreYnfr5tifpicc,ilfaccordoit auec la cor
nice,p<ir efpccialfur les anglcs,ou toutesles moulures fe rapportoiét les vncs auec

, . lesautrcs,fibicnqu'iIrivauoitaredirc.Toutcsfoiscncorcsaifferoitccfrontifpice
Pufct^ce i, j . n * . Ji- r L 1 -L
Dfrrtnce d'aueclescornices,que iamais on ne mcttoit de larmier enlahaulte mebrurc, ains
dufont,^ riy laffoiton feulementenouurages Doriques fois vnecymaueoudouldnepor-
ttmy tant quatre modules d'efpoiffcur.Mais en cornicesquinedeuoient dire couucr-

tes dcfrontifpices,onymcttoit bien eclarmier: Si de ces frantifpiçes l'en rraicte-
ray tantoft.Voyla comment les Doriens enfeirenc.

Agoule
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A gouledroitte, canaltou doulcint
B linteau ouplatte bande

C frontiffuct
D modillons
E vafeyououale
F linteau ou platte bande

G bande ou li^tere

H foliues
J tringles

fiches
bande ou hz^ien
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SEPTIEME LIVRE DE MESSIRE
- >*«*' Quant aux Ioniens , ie fuis d' îduis que parbonne raifon ilz ordonnèrent que fur.

rr-w/w- ^u|tcsco]onnesf^rc^-ltrajefefopitdcplt|^tande efpoiffcur,maisquilcvouldra
faire de la forme donquc,ce nc fera finonbfcnTaict.Toutesfois voicy qu'ilz cn co-
duient.Si les colonnes furquoy il puferoit,deuoicnt porter vingt piedz de hault:

Bruiteur i)failloitpartirccrte haulteur en trezc.ôduy en dôner l'vnc.S'ilz en dcuoientauoir
^l'^-rb'- îufqucsa vingt Si cinq,illeurenconuenoftyncdouzicmc.firrente, vncvnzi,eme:
yW. Si ainfi confequcmraéiit.

Orceft Architraueloniqucdoiteftredc trois pièces, non compris la cymaifc,&
celles la fedoiuentdnJifeiea^euf,dontladict:cymiifcendoit emporter deux:Se

aftftiïdt pour moulure aura vnedouldnc. Apres dz diuiferent encores en douze ce quie-
/«ri!^0ro'iftoitfoubzlacymiifc,Sicndonncrenttroismefurcsalapartiedebas,quatrcaccl
"*"' ]edumylieu,Sicinqalap!ushaultc,amortiffantfoubzicellecymaife.

Sieft ce pourtant qu'aucuns d'entr'eulx n'y voulurent point de cymaife deffus
leur Atchitraue:mais d'autres en voulurent bien-quclzques vns aufsi fecontente-
rentd'vnegouIedraitte,portantfansplusvne cinqieme partie de faplatubande:
6i les autres d'vn périt quarré n'aiant qu'vnc fepnemc.au moye dequoy vous trou
ucicz parmy les ce jures des antiques, ces moulures changées ou meflées,fuyuant
les raffons de diuerfes manifacturcs,lefquellcsnc font ablclfmel. ceneâtmoinsen-

ptCArihi ne toutesles autres,il femblc que toufiours aienr plus eftimél'Architraue de deux
£"£"*"'* bandes que de trois:Si de ma partie le rien pour Dori que, pourucu qu'on enofte

lestnnglcsSilcsfidics.EtvoycicommeiIzfefiufoient.
Toute fa haulteur eftoit par culx partie enneufmodules,dontdzdonnoientl'vri
ala cymaife auec deux tiers de ce module.
La plattcbande moyenne en auoit trois,auecfemblablcment fa tiercc,puis la plus
baffe cmportoitle relie.Celle cymaife auoit pour fes moulures vn canal ou naffel-
lc,comprenantlamoytiédefonefpacc,8i eftoit d'vn cofté garnied'vnpetitquar
ré, Si d'vn bozel ou membre rond de l'autre.

Plus cnlaplaticbandc du mylieu femcttoitdefloubzlcboze],vn filet en heu de cy
maifCjlcquclportoitlahuitriemepafticdetoutelafufdictc plattcbande: Si a celle
de deffoubz,eftoit faicte vne goule droirte,portar la rroificme partie de fa largeur.

DeffusceftArchitrauciIzpolbicntleursfoliues,maislesboutzncfcnmonftroict
point ainfi qu'en l'ouuragc Dorique, ains les couppoient dans le mafiif, puisles
recouuroicnt d'vne table conrinuelc,queienomme bande royale, laquelle fv-

ccftchànit niffoit a niucau de lafacc extérieure delà muraille, Se portoit autant de haulteur
r"u,\om"»- que tout le corps de l'Architraue eftant foubzclfe. Enfa-fupei ficie ilz y tai'loicnt
pelUnifife. des vafes., ou autres chofes appartcnantcsafacrifice,maispaiefpecial des telles de

bcufdifpofécsparinrerualleSjdomlcs-corncscftoictchargécidefeftonsafruitzSi
a fcudles qui pendoient d'vn cofté Se d'autre . Au deffus de celle bande royaleilz
y métraient vne cymaife,qui n'auoitqûe lalargcnr d'vne dcrûlcine portant quatre

Dts*\xf»p- modulespourlc plus, & trais pour toudcmo^nsjApresdz affcoyentlesaix pour
^mtl&dJ* PortCi: 1e pauéjlc fquelz auoient de failfie vn degré compreriâtquatrc modules d'ef
hntfutu. poiffeur,& furîcculx aucuns ouuriers formercntdes brctures,en gui fc de planthes

faictes a la fyeuhais d'autrcslcs voulurenttous vniz commepaffez foubzle rabor.
Puis furccsaixpofcrcnrlc paué, ou des foliues cn trauers, dontlesmodillonsa-
uoicntconucnable faillie, Si portoitchacuntrpis modules d'efpoiffeur. Lcsvuy-
dcsouentredeuxdcfquclzdloient ornez d'ouafes . Laplattebande régnant def.
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fus. Se feruant-de fronteaiwuioitjquatie modules dehaulteur : Sd'autre encores c-
liant plus hault couurant Se gardant de la pluyeles boutz d'iceulx modillens, cô-
prenoitdelargèlirfix modules St demy . Les moulures qui les parafent, Bi fur
quoy fcfeouloit la playeVauoicntj deux modules en haulteur: Si rfëftoTentrom-
pofées fors que d'vrte goulcou bizcl.Pour l'accopliifement de tf»ut,ilfyauoit vne
doulcine de trois modules ou quanc pour le plus,en laquelle tarifes Ioniens que
lesDoriquesapphquoientdestetesdelyonjpourferuirdegargocrfesagctterlespwf^/ de

eaux. Mais ilz prenoicnt garde ftr touta ce que IcfoTns eatnfitou fiant a bas neO,0Vt"H'/îr

mouilluffentles-hommesentranî au temple oujcnforrans, ou qu'elles ne rctour--aMit
naffent en dedans ; Si a ces fins ciouppoient fcsgarsoules dont ce feuft peu cn-
fuiureteleinçommodité.^ | j £..£
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Au regard des Corin¬
thiens ilz riadio Liftè¬

rent aucune chofe a

l' ceuure desfommiers
&: leurs trauonaifons,
fors feulement qu'ilz
ne recouuroiét point
les modillôs ainfi que
les Ioniens , Si riy tai-
foienr point de Tngly
phes comme les Do-
riens,ains les ornoient
fans plusd'vnedoulci
ne par le bout d'en¬
hault , Si leur don-
noient autant d'efpa-
ce entre l'vn Si l'aune,
qu'ilz auoient de fail¬

lie hors la muraille : &
cn tout le refte des

moulures luyuoient
iceulx Ioniens.
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SEPTIEME LIVRE DE MESSIRh
Or ceft affez parléfamonaduisjdes genres de colônesrecouuertes de lacunaires,
ou autrement planchers vniz:parquoy traicteray prochainemét de celles qui fup-
portentdesBerceaux,Archcs,ouautresteIesvouftures,endcfcriuantIabafihque.
Se en cecy vous orrez vn difeours de quclzqs chofes alfez dignes de mémoire tou
chantce qui concernclcs colonnations,dcquoy ie dîray cn paflant,que les tiges ex
po(éesalairouuert,femoftrentbeaucoup plus menues quccelles qui font enheu
fombre-.Si plus font elles canclées,plus fc rédentelles groffes a la veue. A cefte cau-
fefaictes celles des coingz toufiours plus mafsiues ou plus canelccs que les autres,
puisqu'ainfi eft qu'elles font pi' fubgettesala lumière. Ces canelurcsfefôtou tout

0" ""' - du long delà colonnc.ouentournanr ainfi qu'vnehmaffe .mais les Doriés les font
ris,ry eom~ o * 1

meeliesfifSt volontiers en montant droitamont;Si celles la entreles Architectes fe nomment
couftumiercmcnt ftries.Vray eft qu'iceulx Doricns n'en mettoient iamais plus de
vingt fur vn corps dccolonne:mais toutes lesaunes nationsy vouloyentvingtSi
quatre,combicn qu'aucunes diftinguoient ces canelurcs par vne lizierc ou quarré

mfïreirla entredeux, laquelle ne portoitmoins d'vne tierce partie,ny plus d'vne quarte cn
platte lande largeur du vuide d'vne descanelures qui fe cauoient toufiours^en demy rond . Si
ranelurtt. quant aux Doriens, ilz n'y faifoient point de lizierc, ains les menoiét a viue arefte

& le pluffoLiuët toutes plaines:Sifil ad uenoitqu'ilzlescreufaffent,Ceftoitfanspl*
de la quarte partie d'vn cercle,encores les areftesfennetouchoient . Aucuns aufsi

profondeur çmphffoient dcrudcnturesla tierce partie des ftrics,refpondant deuers l'empietc-
Lrhmet. "ment de laco!onne,Si ce pour donner ordre queles areftesinterpoféesnefenrô-

piffent pas fi toft,ains feuffent moins fubgettcsa tous heurtz.
Certainemcntlacanelure qui eftmcnée tout au lôg de la colonne depuis le basiuf
ques au haulr,faictque"langc fen môflre beaucoup plus groffe.Mais celle quitour
ne cn Iimaffe,contrainct la veue a varier rtoutcsfois tantplus fcrafafacp approcha
te de laligneperpendiculaire,pluscnapparoiftraIacolonne malsiue.
Iamais ouuriers ne fdrentplusdc nois entortillcmcns decanclures furvne tige,'
ny moins qd'vnetoute entiere.Orquelcs qu'elles foient , ou draines ou tortues,
toufiours les faultil mener égales depuis le piediufques aucoleris,accqu'il n'y ait

ponrertufer point de difformité.Et pouraprédre a les creufer,d nc fefault feruir que du ioinct
tavelure,, del'cfquicrre.

Mathtmuti-'e Içaybicqu'cntrc les Mathematidcs il fetrcuuevne ligne laquelle eftâtmenéc de
timspour quelq poinct afiis ou lô vouldra,furla cabrure d'vn demy cercle,iufques aux chefz
giomtmens. fa diamètre,elle faict iuftement l'angle droit de Iefquicrre,6i voyez en cy la figure.

Quand vous aurez dôqucs
traflelesdcmyrôdz desca-

*^ nelurcs,illcsfaultcreufer lî
s auant qle ioinct de lefquier

re toueneau fons,Siles brâ-
"^ // ^^^^^ \S* chcsauxdcuxcoftcz.Enco
S// ^**^*-«^^^ \St resvousveuil-icbiëfaireen
*§Y	 ^^ ^^^"^J^ tcnclre, qu'eftans les deux

boutz de la colonne rraflèz
ainfi qu'A appartiét,vous deuez laiffer tant hault q bas efpacc raifonnable,a ce que
les concauitez des canelures foient feparées des membres qui orneront tantl'em-
pietcmentquclcgorgcrin.Etdecevouafuffife. ' 1

Aucuns
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Memphàe-
liait lafiean
devtlltd-g.
gyptt.

CtçjtftCi
detpnnei-
paulxpo,
iï7enmatie
,,..,.i;
Pourl'afn
te de tatoua

Doriques.

Aucuns maintiennent qu'autour du temple deMemphis ilyauoit douze coloflès
tenanslicu de colonnes.
Certains ouuriers aufsi meirentcn leurs ouurages des colonnes mobiles toutes re
ucftucs de pampre,autrcmët feuilles de vigne apres lc naturcl,& de petiz oyfeaux
en l'air.Mais pour la maieftéd'vntcmplclcs colonnes toutes plamcsfont plus hô-
neftes que d'aucune autre forte.
Vrayell quelon peult colliger certaines dimcnfîôsquiaidét beaucoup, 8i preftét
vnegrandefacilite aux ouuriers pour metnelcurscolonnes en ceuure: C'eft que
lon comprecombiendy en doitauoir, puis de ce nombre fenrcla raifon pour les

affeoir ou il eft conuenable.Mais pour commencer aux Doriques , fil y en doit a-
uoirquatre de front,l aire fe partira en vingt Si fept pamcs.qm en veult fix,leplan
foit diuiféenquarante Si vne.filonycnmcthuitjlcpar terre femefurcerteinquan
te Si fix.de chac jne dcfquclles diuifions deux foyent données al'efpoiiieur de la

colonne.
Etcn
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Et en ouurages Ioniques,quand il y doitauoir quatre colonnes defronr, Taire foit
diuifcecnvnzcpames& derruc. fily en fault iix,ladicïe aire foit comparcie cn
dix& huit:& fi lony veult huit co!onnes,lc parterre fc mefure en vingt & quatre
portions & dcmyc.puu l'vne cn fou donnée a la groffeurde 11 colonne.
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SEPTIEME LIVRE DE MESSIRE
fft Du Paué a*vn temple3des efyaces interieures,o u dedans uuure,du lieu de

l'aire, des murailles,?? de leurs ornemens.

Chapitre dixième.
Esbons ouuriers cftimentquefilonmontcquclzques degrez iufquesau rez

1 I de chauffée, d'vn temple pour cnrrcr cn fanef,qu'il en eft toufiours déplus grâ
de maiefté:Sifurtoures choies de firent que la place du maiftre Autel foit relc-

du grand uée Ci qu'on le puiffe vcoir de toutes pars. Se quancaux entrées des chapelles defti-
"*»ff^. nées fur les coftez,aucuns les ont laiilécs toralemenr ouuertcs,fans aucune cloftu-

re de muraillc:mais certainsau très y ont mis deux colônesfur les coftez,lefquclfes
cu/iMw^iilzformoientfurlaraifûndel'Architraue, Siaurres ornemensduportiquedont
fitfur Icter nQus venons prochainement de parlenpuisle refte du vuidefurmontant ces colo
to»y«L" nés eftoit referuépour les ftatues,Si pourles câdclabrcs.D'autres aufsi faifoiét clor

rcccschapellesdcmurailfejordônéctantd'vncpartqued'autre pour empefcher
qu'onriy peuft entrer fans faclef.
Quant aux fermetures du tëplc cculxla font abufez qui penfent qu'oies doit tenir
groffespour leur dôner plus grade maicfte.Car qui ncblafmcroitvn corps dôtles
mëbrcs font enflez oultrcmefureîSâs point de doubte la cômoditéduiour eft cm
pelchéepar trop groffe elpoiffeur des muraillcs'ceq cognoiflantle trefingenicux
Architecte quicut charge du Pantheo, Si toutesfoisiugcat qu'il eftoit befoing d'y

x*r.m(i&ft.» auoirgroflcmuraille,ilfefcruitfeulcmcntdehourdis,Sircgctta tout autre répliflà
nfl^W*» gc;puis aux efpaces que lesignoranscuilènt comblées, ily feit des niches Se ouuer
DahoTrdu tures-.nu moyen dequoy ladefpenfefutefpargnéc,Iatropgrandechargecuitéc,&
m «*//'Jift cn acquit l'ceuurc plus degrace.

iwÏÏT La^rafleurdeladictcmuraillcdoncdoiteflrcprifefuyuantlaraifondescolones:
Se fault que fa haulteur correfpodc ala groffeur,comc il fe faict enicelles colonnes.
I'ay rrouué( ccrtcs)que les antiquesauoientaccouftumé de compattir l'aire d'vn

citriaiitc'de templeendou2c,acommencerpar lecofté delà maiftreffe entrée: Se fil fallait
"* '" quel'ouurage feuftfort robufte, ilz la mettoient cn neuf tant feulement , dontilz

en donnoientl'vnc a l'efpoiflèur de la muraille : Si quand il eftoit queftion de
faire le temple rond, iamais ouuncr ne fcitla muraille moindre que delà moy-
tié du demy diamètre par dedans �uurc . Toutesfois plufieurs luy ont donné
de trois pars les deux, Se d'autres trois d'iceluy demy diamètre party cn qua¬
tre , pour la Ieuenufques a l'arrachement delà vonltc.Mais les mieulx encenduz
ont toufiours diuifé le contour du plan rond en quatre portions égales , dont ilz
eftendoiét l'vne en ligne droitte, fuyuât la longcur de laquelle eftoit leuéeen hault
la muraille par dedans ceuure,fique cela renoitptoporriond'vnze a quatre:chofe
que plufieurs ont aufsi enfuiuic aux ouurages quarrez,feuffenttcmples,ou autres
edificcs:au moins ou il falloir gaignertantdeça que delà des bouges en l'efpoiffeur
du mur-.quifontcaufedc faire fcmblerala veue le vuidebien pluslarge:Si fouuen-
tcsfois aucuns ont menélahaultcut delà muraille autant que fepouuoit monter
l'cftenduedctoutlediametre.Mais en ouurages rondzicclle haulteur de muraille
nefera pasfemblable tant dedans ceuure quedehors, ains la haulteur intérieure

«,/,«*/« donnera commencement a Ucambru^
camion iufques arafsiettcdelacouucrturc. Lacambrured'icellevoultQaura detrois pars

J,1""1'0^ l'vne a compter dcpuisfonarrachcmcntjiufquesaurezdela chauffée, aumoins
fila
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fila couuenurc eft côduitte par dcgrcz.MaisfielIcdoit eftre fàictcde hgnes droit-
tes en manière de pyramide,ou dos d'Afne,en ce cas laparoy par dehors rccouuri
ra la moytié de la haulteur de la voulte.
LamuraillcpIuscommodequ'ôfçauroitfaircentcmpIes,eftdcbriqucoudetuy-
Iceuitte:maisd la fault rcueftir d'autresparures, dequoy plufieurs ouuriers onreu
des opinions diuerfes.
En Cizyquc vdle de Bithynie,il y eut des ouuriers qui ornèrent les parois du tem-
ple,de tables de pierre bienpolycs,Sienduirent les ioinctures de fin or.
Plus cn Elidc ville d'Arcadie, le frèrede Phidias ftatuaire feit l'incruftature du tem
pie de Mincrue de chaulx broyéeaucc du Safran Se du laict.
Aufsile monument du Roy Simande,ouIesamyes de Iupiter furétenterrées,Ies ^«w*»*-
Roys d'Egyptcle feirent ceindre d'vn cercle d'or,portant d'efpois vne coudée ""[^1
toute cntaerc,fur trois cens fbixanteSi cinq de tour,achacunedefquelles eftoit vnw.
iour de l'an marqué.
Voyla comment feirent les vns . mais certains aunes fy gouuernerent tout au
contraire.Et qu'dfoitvray,Cicero fuiuant la doctrinede Platon, fut d'auis qu'on opinion de

admoneftaft les peuples par décret de laloy,a faire fes temples to us blancz par de- c;^m-'
dans, fans f'amuzer a diuerfité de couleurs, Si autres mignotifes diflrayanteslcs^fk» tm
hommes de leur deuotiomtoutesfoisd veult bien que l'ouurageenfôit beau. '
Quant eftamoy, Ion mepourroitperfuader allez facilement, que la fimple cou¬
leur, Si la purité delà vie, font trcsagreables aux Dieux:&necorjuicnt qu'il y
ait dans les tcmpleschofesquipar leurs plailàntesmanifacturcs puiffent diuertir
les courages de requcrirla grâce diuine. Mefrnes fuis cn opinion qu'en ouurages
publiques, Se par efpecial en baftimens facrez , Ion ne doit ennulle manière fe dé¬

partir de grauité: voire dy que celuy fera louable, qui mettra entièrement fon e-
îlude afairc que les parois , la couuerture,Si le p lue fentent leur artauecdclicatef-z* htaml

fe.pourucu qu'il nenne aufsi la main a les rendre durables autanteommed fera/"" ,io7'î?
'S. , _ 1 , r r i 1 r 11 pendteboft.

pofsiblc. Erpoury aduenir, leralingulicrement commode taire par dedans lu-
ure,fbubz le couucrt, vne croufte de Marbre auec du verre pdez Se allyez enfem- t»** wW
ble: de laquelle compofition feront formées des tables plattcs Se quarrées comme ^ ""
Ardoyfe, ou d'autre forte, ainfi que de marqueterie . Sipourlcbasouparrerrc,
on pourra ( fuyuant la mode antique ) faire vne femblable croufte enduyr-
tc de chaulx viuc, Se moulée a compammens de bonne grâce. Mais tant al'vn,
qu'a l'autre, l'Architecte donneraordre auxlieux Se places conuenables poury
former ou affeoir les beaux ouurages-. principalcmcnr au Portique, ouïes geftesp<»»r mettre

des chofes dignes de mémoire feront mifes en euidenceen tableaux de platte eanm^i'-
iii» 1 J' I 1 1 mcnties cha

paincture . Dedans le templei y aymeroye mieulx quant a moy d iceulx tableaux^ d,g%es dt

artachez contre lesmurames, quefionpaignoit deffus elles: Siencores m'y fem- M*'*B''''-

bleroitplus excellcntle labeur de reliefainfi qu'a demytaille, fi d'auanturc l'art du
paintre Si le couchementde couleurs riauoienr efté fiucsbiencntenduzjqu'ilriyiaiiww a
cuftquercdire,commc aux deux tableaux que Celàr le dictateur achetta pour de ''«*"/'<"»
Gorer le temple de fa mère Venus,Se en paya quatre vingtz Si dix talans d*or,aual D 'ui[,aux

luezcnmonnoyc de France alafommedecinquante quatre mille efeuz.Ala veri >""'"'< Ct-

réie pren bien aufsi grand plaifir a conremplcr vne bonne painture , qu'a lire vnc'££ pin-
bellchilloire,maislirouuragerieftbien faict, on nele doit pas appcller paintu- '"e & d,

rejainsplLiftoftbrouiUenc.CarlabourerdclaplumejOudupmfeaUjCerieftfi-^'^
Aij
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SEPTIEME LIVRE DE MESSIRE
non que paindrc-Si font ces deux artzla communs cn ce,quel'vnpainct de paro¬
les Si l'aune de fes hgnes.Et tant cn l'vn qu'en l'aune font requis,tresbon entende
ment, Se vne diligence Si foing incrcdible . Aufsi vouldroy-ie que dans le tem¬
ple, tant contre fes parois que deffus lepaué,lon riy feift rien qui ne fentift fà fain-
ctepliilofophie.

zesbixt^- jccrcuueque îadisaRomc dedans le Capitoleily auoit des tables de cuyure en
Zîn'Sùs quoy les loix eftoient efcrittes,fuyuant lefquelles tout l'Empircfe gouucrnoit:
dciuyure. & apres qu'il euft eftébruflé .Vcfpafianlcsfeitrcfairciufquesaunombrc de trois
rojeXSueto .r * r *
nientavie mille.
de nfcjît pareillement arentrécdutcmpled'ApoIIoenDelos, felifoicntccrtains vcrs,en-

feignans aux hommes dequele compofition d'herbes ilz deuroient vfer contre
tous empoyfonncmens.
Mais quanta nous, ie fuis d'opinion qu'on mette cn no*z eglifes des exhortations fi
bonnes que le peuple cnpuiflédcuenirplus cquitabIe,plusmodcfte,moinsexcef-
fif, plus orné de toute vertu, Si plus agréable cnuers Dieu,commcfont celles qui
difent : Soy s tel que tuveubc qu'on teftime.Ayme,fi tu veulx cflrc aymé . Se ainfi
des autres.
Mais quant au paué , ic le vouldroye c nrichy de lignes Se figures appartenantes a
IaMufique,& ala Geomcnic,afin d'exciter en tout Si par toutles couragesafuy-
urelavertupourdclaifferlcvice.
Lcsantiqucs auoient accouflumé de mettrepour ornement en leurs temples &
Portiques, les chofes plus rares qu'ilz* pouuoicnt rccouurcr , comme en ecluy

phjei rii» d'Hercules des Cornes deformiz apportées des Indcs:Si des chapcauxdc Cinna-
ïr^'ÏL momc ou Candie que Vefpafian feit mettre au CapitoIe.Pluscommelatrcfgran
wl°'"^' déracine de Cinnamome, que Tcmpeticre Auguftcmcitauprindpal temple du
PMcsnede ci mont Palatin, plantée dans vn vafe d'or.Aufsiala ville de Thermcen Aetolic,
VoylTp'oly- Suc Philippe de Macedone ruyna, lon dict que dans les portiques du temple
lien fin eîj y moit plus de quinze mille armures complettes, Se plus de deux millcftanies,
ïwm" feulement pour beauté : mais a ce que dict Polybe,cc Roy victorieux les feit tou¬

tes bnfer, excepté celles qui portoient tiltre ou reprefentations de Dieux : &
rieftoit, peult eftre, plus a eflimerle nombre deces chofes, que la diuerfité des
uures.

Solinracompteaufsiqu*ilfetrouuadcshommescnSicile,lefquclz formèrent des

images defef, Se Pline dict qu'vn autre cn feit de verre.
Sans point dedoubte ces chofes ainfi rares font bien efmerueillables, tant pour le
fubget dénature, quepourTinduHric des ouuriers. mais nous parlerons cn autre
endroit des ftatues ouimages.

Différée, d, Lon mctlcs colonnes contre les parois, Si femblablcmentaux ouuertures, mais
"tmpïcsf& *c^rraifon rieft pas tele dedans les tempIes,comme pour les portiques.
pourpomjs. Certainement i'ay obferué qu'aux plus grans Se plus vagues édifices pour ric-

ftre (al'auanture ) icellcs colonnes conefpondantes a ouurage tant excefsif,
aucuns Architectes feirent les cornes des cambrures ou arceaux de voulte,
cn manière que la fagette excedoit d'vne tierce partie fon demy diamenc,
chofe qui fe nouua bien belle : Si d'auantage tant plus vne voulte fe relie¬
ue, plus eft elle ( fil fault dire ainfi ) agile Si legiere a fupporter . Mais ic ne
vcmlomctnc aramentcuoir , qu'd fault en matière devoultes, faire les boutz

plus
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pluslongz que le demy dïametre,d 'autant que les faillies des comices peuuent cm
pcfcherlaveuedesregardans',quinefçauroientiugerdelcur afsiette,fetrouuans
au mylieu du temple.

ËtkPourquoy Ufault que les couuertures des

templesfoyentvoultees.

Ch; pitre v

M On opinion feroit que lon feift les temples voultez tant pour plus gran¬
de maicfté , que pour en eftre plus durables . Etadirevray,ic ne fçay par
quel defaftre eft aduenu qu'on rien fçauroit trouuer vn mémorable quiZwfm*fc,

riayt elle par feu reduytcn cendre. I'ay leuqueCambyfebrufla entièrement tous memcrahiet

ceulx quieftoienten Egypte: Se porta enPcrfepoli tout l'or Si tousles ornemens m^ÉL"m
qu'd y tTOUUa. De Camfyfe

Aufsi Eufebe nous racompte quel'oracle de Delphi fut nois foys brufléparles^7-^^1
Thraces . Maisietreuuc enHerodotequ'AmafisRoy d'Egypte lerefhtua, en-iApoilom
cor apres qu'd eut efté ars Se brouy parvn feu de mefchcf.S emblablement i'ay veu ?'Ç 2 '?

cnquclqcndroir, qu'cnuironlc temps que Phénix trauuacettainscharactcres de p,i, Zm
lcttrcspourfonpeupIe,d fut brufle par Phlegias:Si de rechefdurâtlercgne de Cy-P*r**./''
rus peu d'années auantla morrdeScruc Tulle Roy des Romains encores,futilga
fté par feri: mefrnes appert qu'd futreduitenflambeautempsquenafquircntces
lumicresd'efprit& dedoctrine.Catullc,SAlufte,8i Varron.
Au regard du tcmplcd'EphefejlesAmazoneslcbruflercntalorsqucSyluePoft-sf^/?^/»
Eulnienrcgnoit:puisqu'cncoresleveitonaràrcautcpsqucSocratesbcutlapoy-*^.t''/^',
fon cnlavilled*Athènes. upvfinf
I'ayleuau&i quele temple delà ville d'ArgesperitparfcurannéequePlatonnaf-^^0^'
quiten Athencs,quifut durantlercgne du Roy TarquinaRomc. «w
Maisquediray-icdes Portiques facrez deHierufalem,deceulxdeMineruca Mi-
lctc,du temple de SerapisenAlcxadrie,du Panthéon a Romcjdcceluy de Vcfta,
Se de ccluyd'Apolloou lon did: que les vers delà SibyUefurcntbruuezïCertainci«iw£
métlonrientquequafitousautrcstemples ont cftéfugcctzafemblablccalamité. ^^iltm
Toutesfois Diodoreefcritqueceluyfeuld'Erycc, dediéaVenus,auoit toufiours Iruflq.
demouré iufques afontcmps,enticr,Sifânsaucun dommage. Dntemple

Cefar difoit qu'Alexandrie auoit efté preferuée du feu de fes foldatz pédant qu'il y È,* ""
tenoit]eliege,araifonqu"elleeftoitvoultée. Et ala vérité la voulte doit aufsiauoirZfJt"",'1'M

Ces ornemens : chofeque confiderant les antiques , dzfâifèicntparleurs Archite-!^; ('a'

etes transférer cn leurs voultes fpheriques ourondes , pourlcsorner, toutes les omemët des

grâces que les orfeures menoient aux vafes des facrifices: mais quantaux arches £"*"""*'
Se cambrures, ilz fuiuoicnt les façons qui ordinairement fe donnent aux pare-
mcnsdehct.Sipourceftc caufe voit on cn ces manières de voultcs des diuerfitez
douuragesaquarrez perfcctz,ahuitfaccs,Si ainfi desautres, façonnées d'angles
parcdz,Si enlignes cgales,entreméfiées de plufieurs traictz,ccrclcs Se mignotifes,
de forte qu'on nc leur Içauroitdonncrplus grande grâce.

Neantmoins puis que nous femmes en cepropos,ie veuil bien dire que ceulx qui
A iij
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Neantmoins puis que nous femmes en cepropos,ie veuil bien dire que ceulx qui
A iij
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ouïtes,

D'vne vtul !

SEPTIEME LIVRE DE MESSIRE
u, M\,m ont&a les exquis ornemens des voultcs du Pantheon,& d'ailleursdont on voit
"r"'frl lcsformescncauccs&derelicf,n'ontpointmisparelcritlafaçonde les taire: par-
«ln,â,7 quoylesvoulantenfuiuir.ieperuicnsa mon rntendonapeudefraiz &de labeur,

'""'"' parlavoyefuiuante. /
PrcmieremétietrafTay les lignes des formes futures,de(Tus vne tablequarree, aux
ouahuitraces,ainfi que meilleur mefembla: puis tâtqucievouloyeencauerlesp
nesdclavoulte,ieteinIcsbrquesouefi)oiflesourenvcs:&celafaia,parde(rusles
ccintroers qui fouftenoicntla voulte,placquay vn lift de terre crue.enduitte auec
Argille,cnlieu dechaulx 4rfablc:puispardeffusledosioigny ces briques d'vnci-
mentréforcé de tuile piléc.mcorporécdcchaulx : & pris garde lemiculxqu'ilmc
fut pofsiblc,a faire que les formes tenvcs ou fubules côuinfcnt auecles plus cfpoif-
fcs:&quand cela fut bien lié cnlcmble,i'cn oftay entieremét iceulx ccintroers de
voultc,& après nettoyez les creux de la terre qui eftoit entrée dedans les encaueu-
res,ainfi les formes fuccederenra mon intention.
Mais pourr'entrercnma matière, cc'qucVarrô ac(critd'vnevoultc5meplaiftbié

>./ grâdemét,ceft qu'elle fut painetc en la façon du Cicl,& dedas y auoit vne eftoille
"ïnt^r mouuante,garnied'vncaiguillequidcmôftroitrheureduiour,&cnoultrelcvét

'lccjlfouffloithors le pourpris.Etcertes cela eft cômode.&louablecnvne maifon.
Aulsi oncles antiques affermeque les failles ou combles apportent tant de digni-
téavn ouurage, qu'encores que lonfciftles temples de Iupiter il hault efleuezen

n*mniflf.yélarcgiôdcrair,qu'ilznefeuflencfubEetzaIapluye,(îefl:ccquepourgarderlade-
i.iJic.rit coratlorljlz[eiirenraifoicntmcttrcdebeaux&finrruliers. Mais voicy comment
léflmau. S

on en vie.
On prend vnepartic,nonpaflântvnecju'arre,ny moins d'vne cinqiemede la lar-

TMtrfwtn ECur du mur deflus quoy pofcla comice,&faicîonauisihaulte l'extrémité du co
nmtnlU P, . r o 1 n r- 1i«w ble: mais en les quatre coingz & ala poincte on y aisiet desacrotercs ou petiz pic-
i'mtïiu. dcftalzquarrez,pour planter desimages deflus, &pourfaire iceulx acrorercs,la

haulteur de ceulx qui deuronteftre aux quatrecoingz/cticndraauisi grande que

M..inm Ialargeurdetoutelacorruce, hors mis laliziere Royale. Mais celle du mylieu les

**r.\tr*i palfera d'vne huitième part de (à me fure.
^^/'^Aucuns maintiermenr que Buccidefut le premier qui pourbeauté trouual'mucn

tjondemcrtredesftatucsdetcrrccuyrreauxquatrecoingzd'vn cobleimais de¬

puis onfaccouftumad'ycnbourterdcmarbre,au moins en belles couuertures,

HkDes ouuertures conuenables aux temples, afauo:rfeneJrrages,portesr

& hmfferies,enfemble de leursparticularité^ eyorne-
menspourbonnnegrace*

Chapitre douzième.

ILappartient que dans lestemples lcsfene/tragcsfoyentmoyerïs, &hau!tpef-
cez,(iqu'onn'enpuifleveoiriinonle Ciel fans plus,afin que tant les preftres qui
ferontle feruicc,que ceulx qui ferontlapour y faire prières, ne puiifent par aucû

W-^~ °^lc^ auoirleurspenféesdiftraictes des conréplations diurnes . Certes l'horreur
4mm. "S^^ntdel'vmbre.augmcntedefonnaturelladcuotiondcscouragcs.araifon

quel'auftcnte eft en grade partie coruomdte auec la maiefté.D'auantage efhmez
que
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LEON BAPTISTE ALBERT. i44
que leslumicres deues aux tcmplesjfSi dont ilriy arien de plus diuinpoui l'orne-
met de la rcligiô)femôftrétlanguiflàntes en trop grade clarté. Aufsipourcefte eau

fêles antiquesellotent le plus formentcontes de la feule ouuerrurc de l'entrée , la¬

quelle quanta moy îeftimeraycômodejionla faict plamemctclaire:8ifi la place
afc promener dedans ceuure, ne femÔftrcmelancolique.MaisievcuiIqucIc lieu D»ira»^

appropriéaugrâd Autcl,rep refente finguIieremaicfte.plLiftoft que grâd' beauté. Pjrrieùlarr-

One reuien ai ouuerture des fencftres.Si pour cdntmuetmôdifcours, remcmo-^T.^/"""'"
rez que i'ay dcfiapredict,que cela confifteenfortvuide,enfcsflâs ou coftez, Si entr " '

fon luperhminaire,aurremenEhntcauoufrontaiI,meLmcs queles antiques nefei-
rent oncen leurs ouurages portes riy feneftrages aunement que quarrees.Mais ic
diray premièrement des pones.
Tous les bons Archirectes,tant Ioniques,Doricns que de Corinthe, auoient ac-
couftumé de tenir leurs ouuerturcsparhaulr plus eftroitres d'vne quatorzième p Desountrt»

ne que parle bas:& au lidteaudonnoicnti'ei^oiiTeur^
piedroictZjVoirefaifoiétcncesEroKmcmbreSjleursmoulLirespareilIcSj&quif'afgao,^'^
fembloiét a onglet,mcfmes egaloiét la comice de ce linteau ala haulteur des cha '«'«»»
piteaux pofeziurles colonnes des poraques,& en cela conuindrent tous enfem Vf*"^_
b le-.mais en autres particularirez ilz furent differens . Car les D onques dmifei ent «».

toute celle haulteur en fcze,dotilz en donncrétles dix auvuided'icelle ouuerture, ^f'"tJe
Se nômerétcelalumiere.ala largeurdz en baiiierétdq, Si a chacû despicdroîcz v- Doriam

ne.Mais les Ioniens parorêt cefte première haulteur cndixneufparties, dôtilzcn Mtfanim
donnerentlesdouzeala haulteur du vuide,fixalalargcur, Se vne a chacune flan 7l4e-

chere.P uis les Corinthiens lacompartirét aufsien dixneufmefurcs, dequoy ilz en ^W,^
badictent feptalalargeur duvuide,quatorzeala haulteurdelaluniierc,Si achacû
des coftez de la porte vne feptiemede la largeur de fouuerture,lefquelz coftez e-
ftoient continuations d'Architraue. Et fi ic nc m'abuze,les Ioniés fe delccterct du
feurenriGhy de trois bandes . LcsDoriensenfcmblable,rftaisilzriy voulurentne
mouluresncfiches.toutesfoischacunede ces natiôsmeitpour beaulté au claueau
regnantfurIapoEte,lcsenrichifremensdcfescornices,combien quelcfdictz Do-
riens ne mettenten leur Arehmaue lesapparécesdes boutz defoliueaux entichiz
de niglyplies,mais en leur heu fc feruent de la plattebande Royale,aufsi large que
la face du piédroit lequel eft au rencontre de la porte. Si a celle dicteplattcbâde ad
iouftctlacymaifc^nfemblelapeategoulcdroïttc,SipardcirusIcdegrépIuteaIaU
cunesfois tout pur, Si d'autres décoré de fes ouales .puis tout fbudain fuiuent
Iesmoddlôsgarnizdelcurcymaife,Siau dernierheuladoulcinc.parquoy qui les

vouldraenfuiure,fauldra qu'il prenne ces dimëfiôsoumefurcs furcequci'ay dict
en parlant des nauonaifons Doriques.
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LEON BAPTISTE ALBERT. i4y
Les Ioniens au contraire riy mettent point la plattebande Royalc,dont dz fe font
feruiz enleurstrauonaifons,mais en heu d'clley logent vnfeftondefruitzÔi feud
Iages,tortdléd'vnrubcn,Siaufsilarge que ledictarchitraue horsmis vne tierce d-
rie,Si pardefluscolloquentIacymaife,denti]Ics,ouaIes,Iegrand degré des modd-
lonsrecouucrsdeleurbande,aueclacymaifedufronr,5iladoulcinehauIte:d'aua
tageachacun descoftez foubz le large degré des fufdictz modillons ilz y appli¬
quentdes pendans ainfiqueoredles de Limier, dont lc traict eft femblable a vne
grande S oblonguc,fcvcnâtapofcrduboutd'embasfurlacircunference desvo
lutes,cnla manière icyreprefentée,aiautre cofté.
La largeur des fufdictz pendans par enhault,doit eftre femblable a celle du fefton: ")££/'
maisparlcbasdzfereftrcarôtd'vnequarteparticiSilcurlargeurarnueraiufqu'aujw^ijiiw.
nyueau dci'ouucrture.
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LEON BAPTISTE ALBERT. r4ff

Quant aux Corinthiens,dz fc font entièrement fcruiz cn leurs poncs & huilfenes F4n *£
de l'ouurageappliquc aux colônes de leurs pornqs, mais principalement cn celles ,
qui eftoient expofecs ala veue des pauans,chofcque ie dy a celle heure pournela
répéter adleurs:Sififaifoicntlcurfdictesponcs en la façôqueievoysrecitcr. C'eft
qu'ayat plante les collcz,6iafsis le lintcaudcflus,ilzmettoict d'vne part Si d'aune
vne colonne plattc,ou aucunesfois ronde,ayanrconuenablc faillie: mais les bafes

de ces colônes eftoient fi diftantes entr'cllcs, qu'en leur efpacc pouoit eftre côpris
l'entierouuragcdespicdraitz:Si leur longueur,côptant les chapitcaux,aulsigran
de q depuis l'angle extrême de labafe droitte iufques a l'autre extrême de lagau-
che,Si deflus elles fcmettoitl'Architraue,laplattebande,lacornicc,Si le fronufpi
ceddonlcsraifonsdupomquejdontnousauonsia parle cnheu propre.
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SEPTIEME LIVRE DE MESSIRE
Toutesfois îlfeft iadis trouué aucûs ouuriers quiauxcoftez des huyflcries ont en
heu depiedroit vny , mis des ornemens de cornicc,& parce poinct faicl: le vuide
bien large-.mais cela cftplusconucnable aux délices d'vnlogis particulier, fpecia-
lement a l'endroit d c fes feneftrcs.que non pas a la maiefte d'vn temple.

Dr, £r/iy« Or aux grandes Eglifes,mefmes en celles quin'ont point d'ouucrrurefînô que de
m!ê, "îLii la porte,la haulteur du vuide fediuife en trois pars , dont la fupericurc fe deftine a

Ufm. fcrurrdefencftrc,& fc garnit de quclquebcautreillizrpuisles deuxquidemeurét,
m*mr% ^ donnent au paflàge: mais les huysqui le ferment, ont leurs raifons exprefles,
mrrfmtt. entre lefquelles la première eft le gond , quiicfaictcndeuxfortesii'vne ouqu'il

fattache a l'vn des coftez de laporte, & fcnclauc dans lavirole faicteauboutd'v-
nc bande deferioubicnfc faidt d'vn coing de mefme boys enmanicre de piuot,
&fur ce dict piuot fetournclaclofturc,autantcomrneil eft neceflairc.

vtiiùfr- Les huiflencs des temples pour demourcr durables a perpétuité, fefontd'Arain,
rra ,.j- gC(JCgran(jp0isj0;fctourncntplusfeurcmentfurlcpiuot,qu'ellcsnefcroicntfur

lesgons.
le ne veuil icy m'amuzer a dire quci'ay leu dedans les poètes & hiftoriographes,'
de certaines portes reueftucs d'or ,d'yuoire, & de figures , qui eftoient \\ pc-
fantes que pour les clorre falloir auoir grand' nombre de perfonnes , &c me-
noient n grand bruiten les pouflant,que c'eftoit vne horreur . Car quant a moy
iepnfebeaucoupplusl'ayfanccd'ouuurir &de fermer. Maispouryperuenir. -^

rwfitirt Deflbubz la pointe du piuotparembas,mcttczy vn quarreau de cuyure entre-
^«70,'^ mellc ci"cftaing,rcnfondrcau mylieu d'vne concauitéa demy ronde^danslaquellc;
fi.uf.nt. le bout dudict piuot aulsi concauepar deflbubz fcpuiife iuftement emboylter, iî

qu'entre les deux encaueures voyle iouant vne boule defer bien ronde & bicnpo
lye: & accluy d'cnhault,faidces y mettre vne femelle d'Arain,cnchafl"ée danslcda
ueau , ou puifle entrer ledicl piuot , garny d'vne virole de fer bien brunye de

tourespars.&r par ce moyen vousferezquevoftrcclollurcnefcrapointrebelle,
ains en pouflanc tant lôitpctitjobeyraa voftre volonté.
A toutes portes y aura deux fermetures doubles , dontl'vne fouurira d'vn co-

f*,'i£ffi fté,& l'autre d'autre, l'cfpoifleurde chacune defquellcsfcfcra d'vne douzième
'« partiede falargeur: &pourleur,ornemcntferont des plattesbandcsafsizes'aux
ml'îé'mi.', auatrc coftez , (Impies , doubles , triples, ouautant comme Ion vouldra . Mais fi
difrtti. onlcsfaidt doubles, cftenducsl'vne furl'aurre, ainfique deuxdcgrez, toutesles

dcuxneconncndront en large plus d'vn quart dcleuthuyflèric, ny moins d'vne
|jxieme:& fera la première iupereminentc plus large d'vne cinqieme que ccllcde
deflbubz. Mais fi on les faidt triples, ilconmendra tirer leurs lignes felon l'Archi-
traue Ionique . Touresfois qui les vouldra {impies, on les tiendra d'vne cinqie¬
me , iufques a la feptieme , de la largeur de l'huys feruant a clorre . La moulure
du dedans fera vne do ulcine . P uis la longueur de l'huyflerie fc partira cn plattes-
bandestrauerfantes, fique les cfpaces d'enhault tiendrontvnecinqicmedetoute
la haultcur,& lc platfons deux fois autant.

*'ÏÏ?î'/1rJ L=S fctlcn:r,:s ^es temples Fcnrichiflènc commclcs porres : Maisaraifon que leurs
7 ' vuidurcs occupent la plus haultc partie de la muraille furquoy pofe la voulte,

voire Si que de leurs angles elles touchent a la cambrure, pour ceftecaufedef-
foubz l'arc on les rient contraires aux portes, c'eft a dire deuxfois plus larges que
haultes : & fe garnit cefte largeur de deux petiz pilaftrcs pour montans formez a

Umodc
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LEON BAPTISTE ALBERT. ,47
la mode de colonnes du portique.
Quant aux lineamens des Scaphes en quoy Ce mettent les tableaux ou images, £fîjJJ
on les prend fur les moulures des huylTerics:& dehaulteurfcmontent avnetierce
partie de leurmuraille.
Les Antiques mettoient auxrencftrcs des tëplcs.aucunes tables bien fubtiles d'al- "" *»"-
baftre rranfpârent pourreceuoir le lourjpreferuer de la pluye & molcfte des vérz, '" ""l"'-
ou quelque beau treillis d'arain,'ou autrement de Marbre : & l'ouuerturc eftant
entre les branches,n'eftouppoient de verre fragile.mais de pierre fpeculaire d eSe-
gobieen Efpagnc,oudcBoulongncfurlamerau Royaume de France.Bien eft
vray que la lamen'exccdc pas fouuét vn piedde large en toutc quarrurc.&efc de
plaftre forduyfant par aucunsnommeta!k,& trefpur de nature, quiluy a donné(J^j,'j*
tanrdcgracequ'iln'eftpointfubgetavicilleflc. ftfïaVjL

2&Det'Autel,deUCommunion,des Candelabres,ey lumières.

I f. Chapitre trezieme.
i:

P Vis que nousfommcsfurle propos des temples, il appartient déparier de
l'Autel.Parquoy au regarddeceluy fur quoy lon tienne, mô aduis eft que lon Dugroi
lcmetteanhcupIusapparcm,a(âuoirdroitrerncmdeuantleTnbunaL rf'^'d foi

LcsannqueslcloulûicntfajrcenhjultcurdcfLxpicdz,dciTusdouzcdeUrge,cV:làrr«frri«
plantoientle figncdeiaCroix.Orfdcn fault accommoder plufieurs parmy vn cknfl,al
templepouryfairedesfàcnficeSjicIclaïucauiugcmentdesautres-.Mais noz pre->

dcccflcursgensdcbienau commencement dcnollrcloySi religion falTcmblo-
ienten la Communion de la cene,non pour fyremphr de viadcs,mais afin de fari
pnuoizcr Si cflrc plus amiables les vns auec les aunes par tcle cômumcatiô de boi
ic Se manger enfemblc,fi qu'ayant Icurscfpntzrallaficz de trefiàinctcdoctrine,ilz
peuuent retourner en leurs maifons plus couuoyrcux des vertuz qu'dz auoient
VctiCs les vns aux autres.
Ayantdonquespluftoftcommcgouftéla viande qui là cftoît appareillée , que
fen eftre emphz (comme dict eft ) on y faifoit lecture Se fermon des myftc-
rcsdiuins : de maitiercquc les affections cftoientardantcs au falut l'vn de l'autre^
& a fuyurc la bonne Toye . Apres chacun offrait felon la qualité ainfi comme
vne rente ordonnée a l'aumofnc : puis tout cela fe diftnbuoit par l'Euefque a

ceulx quien auoientplus de befbmg.Ceschofes fe failoientcntr eulxainfî comme
entre frères Si bons amys: Se auoient leurs biens cn commun.Mais après ce temps
la, quand les princes permirent de falfemblcr fànscrainctc publiquement, les

hommes ne changèrent pas beaucoup de la vieille façon de faire, ains pour-
ce qu'il y furucnoit plus grande afHuencc de peuple, loti y adminiftroitmoms
de réfection- Et quant eft des fermons tresclegans que faifoient alors les Pre-
latz a raffemblcc, On les peult veoir encores dans les hures des perei . Bien
puy-ictcfmoigner qu'il riy auoit adonc qu'vn feul Autel, ouïes gens faflem-
bloicnt,&ncfyfaifoittouslcsioursforsvnfculfacnficc. Depuis fucccdercnt fes

temps qu'on voitauiourd huy,quc ie vouldroyc laufla rcucrencc des Pontifes )
B
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SEPTIEME LIVRE DE MESSIRE
z«f4j!«/<q1jC(,uc]qUcllornrnedegraucauthoiitéeftimaltreformables:vi!uqucc5meain-
J"2,"^;,fifokqueeuIxfoirbzvrriDrcdecôferuerleiirdignité,apcinefclaiflentiIzvcoirau
erftri «/*- peuple vne feiiîc foisleiour delan , ilz onttclcmcnt remply les Eglifcs d'Aurelz,
*""' &aucunesfois,ien'cndy plus: mais i'ozebicnaffcrmcrqu'entretousles humains

nc fc treuue chofe plus digne quele fainct facrificc,& ne pcnfe point qu'ily ait ho¬
me defaineiitendcmétlequelvouluItqucltsdiuinsmyftcrcsdeueinfcntvilcs,par
les auoir tropamain.

Btjft- OryàilaufsiquclzquesaUtresefpccesdcparemensnonftables.dontcftornélefi
"fa "fturft crifice.& d'autres dontlcs temples fontrenduz plus honncftcsJafacon& ordre
"''IJfidefquclzdoitdepcndrdderArchiteae.

Lon faift vne dcmâde,qui peut eftre enrre toutes chofes la plus plaifante,ou vn car
refour ou autre lieu palfant bien garny de icuncs gens qui fyesbattcnt,ouvcoir la
mer couucrre de vaifleauxqui flottent en bonafle,ou bien vn camp pcuplédcgés
armez & d'enfcigncsvi£toricufcs,ouvnecourtiudiciaire bicnreparécdcvencra-
blcs hommes vcftuz de leurs robes d'honneur,& iemblablcs,ou vn temple bien al

lumé de lumières facrécsîCcrtaincment cefte queftion eft difficile a fouldrc: mais
rtnrlti '.-quant a moy icrequerroye que les lumières cnvntcmpleycuflcntmaicfté,toute
ï^ïim v" autre qu'elle n'a aux petiz flambelotz dontlon vfe auiourd'huy.Toutesfois enco

rescnauroicntellcs,!! on lesappliquoiten quelque bonrfegtace,& fi les lâpcs for
donnoient en lignes agréables ainfi que dccoUronncs.
A dire vray.lesanciens me plaifentqui futleurs Candélabres mettoient de grades
cohqucs, pleines de flambes de ttesbonnes odeurt.Premierement ilz diuifoient

r,»iïf»- la longetfr de leur Candélabre en fept parties, dont ilz donnoient deux ala bafe,
JuJ,0-" Iaquêlleeftoittriangiilaire,ct!plusbattequelarged'vne tierce partiCjVoire plus lar

ge a foncfpattcrflent quepafchhaulsde cinqcontre vne, comme cefte figure le
vous monftrë.
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LEON BAPTISTErALBEKT.

La tige dudict Candélabre doit eftre enrichie de petiz vafes pour receuoir les goût
tes dnuylc, Se appliquez les vns deflbubz les autres: mais toutau plus hault bout
iceulx antiques auoient accouftume d'y pofer vne conque garnie dégommes Se

boisaromauques.
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SEPTIEME LIVRE DE MESSIRE
Lesauthcursontmisparefcrit combien deBafmc commandoiétles Empereurs
qu'on printfurlcs inbutz publiques , pour faire brufler tous les ioursfolcmnelz
dcdanslcs grandes Bafiliques a Rome.Et ala vcritéietrcuueque cela fe montoit
a biencinq cens citante liures . Mais pour ceftefois foit affez parlé des Candcla-
bresfpour venir au dcmour.int des beautez dequoy lon peut bien décorer vn
temple.

a>l«f"' i'ay leu que Gygcs donnaiadis au Dieu Apollo Pythicn,fix couppes d'or mafsif,
*ZiS ' iufqucsaupoisdetrctemilleiiurcs.Etqu'enDclphiauoitdesval'cs folidcsd'or&

d'argét, chacun defquclzcontcnoitfixAmphorcSjdontla moindre pouuoitpor
ter cent & huit liures de mefure en matière liquide. Toutesfois aucuns citimerent
plus l'artifice manuel,& l'inucntion de rouuricr,qucl'or ny que l'argent.

sm°i tjl ^-LondiétqucdansSamosau temple dcIuno,ily auoit amlîqu'vn grâd bafsin.re-
» '[tZ'ttn couucrtd'ouuragesdcfcr,queIcsLaccdemoniensprefenrcrentauRoyCrcfus,a
.». raifon defagrandccapacité,quicontcnoitrrois cens Amphores.
^fiMiIiPlusi'àytiouuéquelcfdicl:zSamiensenuoyerentcnd6n au temple deDelphiv-
«uunVi negrande chaudière de fcr.enlaquellccftoientcxprimccs par ttesfingulicr artifi¬

ce plufieurs teftes de bcftions,&: eftoit fouftenuepat des cololfcs a genoulxchacû
de iept coudées en haulteur.
Mais c'eft chofeplusmerucilleufe du temple quefeit faire Pfammctiquc Roy d'E
gypteafon grand Dieu Apis. Canl eftoit décoré au poisiblc de colonnes &: bel¬

les images, ïc au dedans y auoit llreprcfentatiôduDicu Apis quife tournoitfans
cefler toufiours a regarder le foleil.

au tftitt Encor eft ce plus grâd mCrueille d'vn traiifr de Cupido,Iequel eftoit au temple de

J^fjr DianecnEphefc.coufiourspendanten l'air fans eftiefouftenu d'aucun lien.
imtnr. Quanr a ces fingulantcz,iene veuil dire finon qu'onles doit mettre en lieu propi¬

ce & apparenr,afin qu'elles fcpuuTcnrvcoircnadmiration,a Caufe de leur raritc.

3& Du commencement des Bafiliques,desparties de leursportiques,enfem¬

ble de leur edifi cation, & en quoy elles différent d'auec les temples.

Chapirre quatorzième.

C'Eft chofemanifefte que du commcncemcntl.iBafiliqueeftoitvn lieu foubz
toict,ou les princes côuenoicnt pour rédre raifon de îuftice aleurs fubgecrz.

r.denhB4 Maisdu depuis,pour plus demaicftélony adiouftaleTnbunal:&p fuccef-
fi*l"- fion de tcmps,voyant que fa commodité n'y eftoit telccomme il eftoit requis,on

l'cnuironna pardedansdeportiques bien amplcs,fimplcs du premier coup, mais
qui furcntdoubleztantoftapres.& encor y eutil des hommes lefquelzyadioufte

DtUt.»[t- rent auptes du Tribunal,vne allée trauerfante que nous appelions Caufidiquc,ou
''2"'°"Jr parqueta vuiderlescaufcs,a raifon quela tourbedes Aduocatz& celle des play¬

er, deursyconuiennent enfemble. mefmemcnt iceulx peuples joignirent lefdiiftcs
deux traînes cn la manière de cefte lettre T. Puisaraifondcsferukcurslonàcnt
qu'y furent faictes les galleries par dehors.

La Bifihque donc contient vn parquet & des portiques.mais pource qu'elle tient
delafaçondutcmple.onluypourradonncrvncbonnc partiedes ornemens qui
luy fontcôuenables:to utesfois ce fera cnfortc,qucloniugcpluftoft qu'elle veuille

imiter
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imiter lcfdictz tempIcs,quefyaccomparager.
On laleuera doncdeflus vne terraffe ala mode des téple$,rhais on la tiendra moin t"*» *"**
drcd'vnehuituemcpanquc celle defdictz temples, afin qu'elle femble céder Se 4£w*
poncr honneurau plus digne. Auec ce tous fes ornemens n'auront la maieftc" de ttm.
ceulx qui feront pour les temples . D'auantaigcladirYerencc d entre elle Si ledidt Difemn
temple eft,qu'araifonde la grand'fouftc des playdeursallans &venans,mcfines énu*pi**
pourcaufequ'ilyfaultrecognodlrctescfcnturcSjOufouuentlesfairc ibubzfcnrc, ' '"*
d faultqu'elle foit bien accommodéede partages pouraller Se venir,voiredeforce
feneftrages pour donner fufïilânïc lumière : car ce failant plus en fera l'ouuragedo
chacun cftimé,fidle eft faictccn forte que quand vne parue plaidatcyra chercher
fonaduoutoupraaireur,promptementcuepuuTeappcrceuoirfdyferaounon.
Pour cefte caufe dfault queles colonnes d'icellc bafibquc nefoient point empef-
chantes:Si aufsi qu'elle fou voultce.Toutcsfois qui la plancheroit,d riy aurait pas

grand inconucment,maisquantamoyiclavcud ainfi dimnir,a(auoir que et (oit Péfmitm

vnpourpns bien ample, Si fort commode pour aller Se venir, cnuironnc foubz*'" **^"
toict de Portiques in teneurs.Car ceftuyla qui rien i point, femble plus vn lieu de Umn-yaU

Confed,ou le Sénat fe peult aflcmblcr pour chofes d importance,qu'dne faict vns
bail li que.Et de cela l'en diray en fon heu.
llfault que l'aire des bafiliques foitdctelc proportionque lalortgueur deleur par-
terrccontienncdcuxfoislcurlargeur.Etaufsicftdconucnablcqucle promenocr
du mylieu Se lc parquet aux eau fes foient de fadie accès a tous les funicnans . Mais
f'dfaultque ledict parquet ait garniture de poiuqucilîmplcs tant d'vne pan que
d'autre,il fe fera en cefte forte. La largeur de fon aire fc diuifcra en neufparues, de¬
quoy lon en donnera anq au pourpris du myheu,& deux a chacun des portiquest
puis la longueur fc partira aufsi cn ncuf,dont on baillera l'vne ala rondeur du Tri*
bunal,Si deux ala iaccourcocomrc.
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^laisfilconuicntoultre Icportiqueyadioindre vn parquetauxcaufes,laiargcur
l'icelle aire fepartira en quatre ponions,dcquoy les deux feront données a l'cfpa-

Mai
dicelle aire iepai
ce du mylieu,&les autres reftâfes a chacun dcsportiques:Puisla longueur fepar¬
tira ainfi:l'elpoiflèur du murrond d'icelluy Tnbunal,aura vne douzième partie de
facircumfercnce,&Iesouuerturesdeuxfoisccftcdouziemeauecvnedemie . La
largeur du parquer aux caufes,aurapourfoyvncfixiemc de lalongucur défaire.
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SEPTIEME LIVRE DE MESSIRE
Mais fil faultqu'd ayt Si leparquetauxcaufes,Si deux portiqs,ccftc largeur fe par¬

tira en dix,dot fauldra dônerquatrcparsaupaflàgc du my!ieu:puis trois a droict,
& trois agauchc, feront pourles portiqs, Icfquclz departirôt entt'eulx les cfpaccs

zSgutur *pmoytié\ Cela faid:,la longueur fediuiferacnvingt,dequoylondônera portion
^"VT* & demyc tout au plus ala muraille cambre du Tribunal,Se a fes ouuertures trois,

auecques vne tierce.Quanr au parquet aux caufes,ilnccoprcdra point plus hault
*- de trois parties.

Au regard des parais d'icelles Bafiliques,cllcs nc feront pas fi efpoilTes que celles la
des tcmples,confideré qu'elles ne font pour fouftenir grans faix de voultcs , mais

Z'rjp'atfcur feulemét trauonaifons Si couuertures pour clgoutrcr les eaux. On les feradonc-
""7V7" tlucs ma^ues d'vne vingtième partie de leur haulteur,laquellc au front de l'cdifl-
vîngtumt ce ne feraiamais plus eflcuéc que d'vne moytié de fa largeur.
tir-u rf»JS Contre les coingz des promenoers feront miles des piles,qui nefegettront ende-
baulttur. , . ., ,.° r , r i j i J

hors oultre 1 alignement des colonncs,Si n occuperont moins de deux ny plus de
trois des cfpoifleurs de la muraille.Toutesfoisil eft des ouuriers qui appliquent d'i
celles piles au mylieu dclalignclonguccn l'ordre des colonnes, choie qu'dz font

QueUUr- pourfermeté.Maidalarscur de chacune de ces piles n'a point plus d'eftenduc que
eeurendoit1 , r . . rr i \> i i i n - Il
Wonmr aux croîs fois la grolleur dcl vne des colonnes,ou quarre tout au plus.Se quat a iccllcs
fila. colonnes,ellesne doiuent auoir là autant de grauité comme celles des temples. A

cefte caufe,Siparelpecialfi nous vfons de colonnation feulemét trauonnéemous
enfuyueronsccftepractiquc.C'cftquc fi les colonnes doiuent eftre Corinthienes,

nousoftcrosdeleurgroueurvncdouzieme.fi onlesvcultloniques,vne dixième:
Se fi Doriques, vne neuficme. Mais quant au rcûdu,tant en chapiteaux,architra-
ueSjfrizeSjSicorniccsjCommeautresornemenSjOnfepourrarengerfurccuIxdes
temples.

Des colon-
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£fc Des colannations trauonnées, & voultées . Puis queles doiuent
eftre celles des bafiliques, enfemble descomices, & leursafiiet-

tes ,d'auantage de la haulteur, largeur, & treillijfemenf
des feneftres . Item des planchers d'icelles ba¬

filiques,plus de leurs hmjferies, & de U
raifon pour lesfairei

Chapine quinzième.

SI deffus les colonnes on veult afieoir des arches ,illes fauldra tenir qulrrcesj
pourccquefeEeseftoientrondes,l'ouurageferoitfaulx,araifon queles bouta
d'icelles arches ne poferoient a plein fur le mafsifde la colonne * ains pendc-

roient autant en l'air , que le quarré de celle archure excéderait le rond defToub*
foy contenu . Maispour donner ordrea cela, les induftricuxantiquesmettoicnt
deQtislcschapitcaux vn latoftre ou plinthe quarré, portant aucunesfois dehaule ,

vne quarte partiedu diamètre de fa colonne,Si d'autrcsfois vne cinqiemc:Si a l'a¬

lignement delà doulcine du fufdictplinthc,la largeur d'vn cofté fegalloit a la plus
grandeeftçnducduchapitcau:Si les faillies d'enhault refpondoient ala haulteur:
fiqucpartelmoyenlcsfrontz &anglesdelWdiurecnauoientIeursafsicttesplus
ailées, Si plus fermes beaucoup .

QuantauxcolonnesenarchéeSj elles Ibnt différentes cnlcurs modes, aufÏÏbieft.g«kA.»«£
queIcstrauonnécs:Catlcs vnes fontpreÛces,lesauucsau Iargc,5i ainfi du refte- ^ ^
Pour les preflees la haulteur du vuyde de l'ouucrture comprendra fept fois vne arehunifur

moytié delà largeur.Aux eftenducs, cefte haulteur aura cinq fois vne tierce de la ktabnut
Iargeur.Pourlcs moyennes d'eftenduc , cefte largeur ferad'vne moytic delà lon¬
gueur, Si aux moyennementpreûees elle fe ferad'vne tierce.
Nous auons dict par Cy deuant que l'arc eft vn fommier cambre, parquoy quife
vouldra orncr,ily appliquera des parcmens conuenables aux architraucs, filz e-»

ftoientmis deffus teles colonnes.
Mais qui vouldroit queles ouurages feuffentparez iufques au hout, il faudrait me*

nerdes Iignesou moulures droittes toutau longdelaparoyiufquesalafleurdu
dos de l'arc: Si former l'ardutrauc,lafrizc,Si la cornice,comme Ion fçait qu'ilz doi
uent eftre, fuiuât la haulteur des colônes . Mais a raifon qu'aucunes bafiliques Coût
circuyes d'vnportique,8i les autres de deuxd'afsicttedes comices fera dmerfepar
dcfTus les colonnes:Carcncellesquirienontqu'vn,la montée de ces cornicesprë
dra cïq fois vneneuficme,ou quatre fois vne feptieme detoute lahaulteur dupan
de lamuraille:Si aux aunes qui en ont dcux,ccs comices ne monteront moins de ,

vne tierce part,ny plusquede trois fois vne huitieme.D'auantagcpour ornement ch^emmï

Se mefrnes pourvtihté, lonmcttraconttelaparoydcffuslcs premières comices^ pourvu, fd

d'autres colonnes efquarries,dontles centres correfpondront enligne perpendi- "Jgf1*'
culaire a celles de dclloubz.Et(cenes)cela fertbcaucoupiconûderéqu'cftantgar¬

dée la fermeté des offemens, Si la magnificence dcl'ouurage augmentee,lapcfan-
tcutdelamuraille en eftforiallegéc,Si auec ce ladcfpenfeefpargnée. Encorespar<
deffus ces colonnes fécondes, ony mettra des comices faillantes, ainfi que la rai-*

fondelamafTonnericcognoiftqu'ileftrequis.
C
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SEPTIEME LIVRE DE MESS1RE
Mais en ces Bafiliques ouïe portique eft double, ily aura trois ordres decolonncs
les vnes furies autres , depuis le bas iufques au hault , Si en celles q ui rien ont que
vn,fuffira bien de deux . Or laou vous mettrez trois desfufdictes ordres, l'e-
ftendue de la muraille qui va montant oultrc les premières colonnes, iufques ala
hauteur du toictjfedcuradiuifcr en deux partics:Si la fera le lieu des fécondes cor
niccs,cntrc lefquelles & les premières fc gardera le mur tout plein, ou tout vny, Se

puisfcnrichirad'ouuragesde beau ftuc . apres l'autre montant des fécondes iuf¬
ques aux tierces, fe percera cn feneftrages, pour donner iour a l'édifice : Se en-
trclesefpaccsdes plus haultes colonnes, Iafe feront les feneftrcs pareilles, corre-
Ipondanrcs l'vne a l'autre: mais leur largeurneferafipetite qu'elle ne compren¬
ne trois quartes de toutc l'cftendued'enne deux des colonnes: Se la hauteur com
modement en aura deux pour la vraye mefure . Le furcil ouhntcau des fufdictcs
feneftrcs fcgalleraaux haultz boutz des colonnes, non compris cn ce le chapi¬
teau , fi elles font quadrangulaires : mais fi elles font enarchées , il fera loyfi-
blc a l'ouurier d'exaulcer le dos de leur arc iufques encontre l'architrauc : Se fil
lc veult foubaiffer, faire Iepourra, pourucu qu'il ne furmontcl'allignemcntdes
colonnes fuperieurcs.
Soubz les fcneftrcsfemetnal'accoudoergarny pour fes moulures d'vne cymai¬
fe a goule droitte,ennehic d'ouales.
Lesvuydcsdcsfencftresfe doiuenttrcillilfer, Se non pas eftoupper de lames dd
pierre nanfparente , que i'ay par cy deuant nommée tallc , ains feulement les

fault garnir de quelque chofe pour rompre l'impetuofitc des ventz & de la
pluye , fi que les afsiftans au feruice diuin rien endurent molefte : toutesfois

Aucunes jj conuientque d'vnautic coftéaucuncs ouuertures afpirent l'air Sirefpirentfans
'LlSs^olf- ceiTe,'afin que la poufïîcre eftneueparlcfrayement des piedz,ncnuyfeauxpoul-
loursdtmo» mons,ou auxyeulx-
«r euuertes. ^ cc^c ^^ i'apprcuuc grandement qu'on y mettedes lames tenves, ou de cuy¬

ure ou de plomb, percéesaiourd'infimzpenz trous, fuyuant quelque plaifans
deflcing3par oulalumicre penetre, Se les efpritz fefpurcnt , par l'efuentement de
l'air efmcu.

'f'^Ts QHan^^'plûncbcrilferacxcclIcnt/iIccielpardcdansfcfaictdelambristoutvny,
kOînfd* d'vne menuyfcric affemblée a onglet , Si comparty a beaux grans cercles cn-
mMri' tremeflez de figures angulaires , dont les parquetz foient diftinguez parles mou¬

lures pnfes fur aucunes particularitez de cornices,fpecialcment de la goule Se

ouales, enfemble de feftons a feudlages Si fruit : puis leurs extremitez garnies
de lizieres femées de pierres precieufes nayucment bien contrcfaictcs, Sidete-
lc proportion qu'onlcs voye briller depuis le bas iufques cn hault au gtand plai¬

fir de i'ril,entrclcs fleurs Si feudlages d'Acanthe , autrement Branqucvrfinc,ren
fondrées parle derrière, fique cela femble cilrc de rchef . Lc dedansdes fufdictz
parquetz painctaRofaces,5iArabcfquescnlaplu5 grand beauté que les enten-
demcnsdcspainctrcsfaurontimagincr.
Plincdict quelonfouloitcoller ouaffeoirlorfur ouurage de bois aUccvnecertai-
ncpaftcquelonnommoitLcucophorum,ceftadirecollcd'or, qui auoit biefort
bonne grâce . La dicte parte fe faifoit de demy liure de Sinopc du pays de Pont
en Afic ( qui eft de couleur vermeille ; Se de deux hures de Sil luyiant ou
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LEON BAPTISTE ALBERT.' ij-4
tran(parent (qui eft de la couleur d ocre) le tout méfié Si broyé auec deux p"artie?

de Mchn Grccié qui eft vne efpece decouleurrcluifant entre le rouge Se le blanc,
Se fe treuueen l'ille dcMelos) Se ne fe mcttoitceftepafte cnouuragepluftoft que
douzeiours apres qu'elle eftoitbien pcftrie.

AufrileMaftichquidcmeftcd'huyledehnj&deSinopeHclbiquebicnbrufléej
faictvne colle prefque éternelle.
La haulteur de la porte es Bafiliques fera refpondantc au portique , lequel fit
eft mis par dehors pour auantpromenoer,auraautantdehaulteur Si largeur que
celuy du dedans.

Le vuydc , les coftez , & la raifon des bortaulx, Se autres teles chofes fe pren¬
dront fur les temples , mais on rieftimera la Bafiliquc digne d'auoir portes de
bronze, parquoy onles fera de boys, foit Cyprès, Cèdre, ou femblable, Siles
pourra Ion enrichir de beaux bouillons de cuyure, mcfmes renforcer tout
l'ouuragepour durera perpétuité , pluftoft que feruir ala beauté . Encorcsriy
fauldra il mettre des menues merqueteries pour contrefaire la païnture , mais
pluftoft des figures a demybolTc , qui foyent de belle monftre , Si fe ptuiTenE

Contrcgardcr , le lçay qu'aucuns ouuriers ont faict des Bafiliques rondes,
en quoy la haulteur du pourpris du mylieu eftoit aufsi grande que toute la lar¬

geur de l'édifice: mais quant a leurs portiques, colonnes, portes, Si feneftrcs,
tout celafc faifoit parles mefrnes raiibns que celles des quarrées. Parquoy foie
affez dict decepropos.

ntonumens ou merques publiques en tefmoignage des beaux

geftes tantpourvne expedttionouvoyâge deguerre,qu apresU
VtBoiregaignée,fai£l\& dreffe^tantparles Romatni

que parles Greczr.

Chapitre fezieme.

Evicnauxmonumens des chofes: mais pour vn peu merefiouyr,ie veuil eftre
I plus gay que ieriay efté ce pendant que tout mon difcoursfeft occupé aude-
^nombremétdcscomraeiiluranons:fccftadireproportiôsderaefuresdesmerii
bres de baftimens les vns auec lesauncsj toutesfois ie m'y monftreray briefSi fuc-
einct a mort pofsiblc.
Quand noz predeceffeurs alloyent a force d'armes eftendantles limites de leurs zxoufini
feigneuries , apres auoir vaincu les ennemiz, ilz ordonnoient aucuns lignes Se /"««*-
marquescommeftatucs Si bornespourdemonftrcrle cours deleurs-vrctoires,.& ""1^,.
rendre diftinguclc camp conquis,d auec celuy desplus proches voyfins. Se de la
font venues lesbuttes,lcs colonnes^ teles notes proprespourdifeernet les dio^
fes vnerdes aunes.
Apres cela gratifiansauxDieux,ilz:IcUrorn-oyentparticdeIaproyc,vouIans pat
lc moyen delà rchgionrendrerecommandables leurs lyeflcs publiques. Etde la Des pmei-

procédèrent les autelz,leschapclles, Se baftimens femblables, conefoondans a C^'*"
leur affection . Puis d'auantage voulurent donner ordre a immortalizer leurs
nomsenuers la pofterité:melmes leur pleut qu'on veut les lineamens de leur»
vifagcs,afin qu'on prefehaft leurs louanges parmy les nations du monde.
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SEPTIEME LIVRE DE MESSIRE
Etdelafinucntcrcntlesdefpouillcs,lcsftatucs,lestiltres,&trophées,quirotpour
célébrer la bonne renommée.
Or aucuns fucceflcurs de ces anceftrcs^ non feulement qui auoient faiét quelque
bienau pays,mais aufsi ceulx qui eftoient abondans en nchelTes , les ont enfuyuis
tant quepourmonftrcr leur nehefles leurà efté pofsible . Maispour venir aceft
cffea,vnechofeplaifoitauxvns,&auxautresvneautte.Qujlfoitainfi,Iesbotnes
que Bacchus meit fur les fins de fon voyage faift au pays des Indes, furent des

pierres difpolcesparplufieursinterualles, & des gransarbres donr leshouppiers
eftoient recouuers de lycrrc.
A Lyfimachie eftoit vn grand autel,quelcs Argonautesy drefferent en allant fai-
rcleurconqueftc.

rt»faîtf.t Paufanie meirfurlcbord du grand fleuucHypanis enlaregk>ndcPont,vne taf-
vBf.f((«i«fe d'Arain efpoiflè de fix doys,quipouuoit bien tenir fix cens amphores.
^"'l"Z Alexandre eftablitfurlcneuucd'Alccire par delal'Occan, douze autelz de picr-
Hirtùit n. re efquarric d'vne merueillcufe mefure : & près du Tanais, aurant d'cfpacc que
^'*"*'ta"foncampauoitoccupc,illefeitceindredcmuraUle,&compnntceft ouurage foi-

xante ftades de mefure.
othrilitt Darius ayant- planré fon camp deuarit la ville d'Othrifiefurlarruiered'Arteiroc,
pu Ut<lt commanda arous les foldatz que chacun gcttaft vne pierre cn quelque place qu'il
rbiftluU monftra n0ur cn faite monceau,afinquelespoftcrieursfefmcrueillalfentdcleur
JtiLfiiv. nombre,& du grand circuit que cela comprcnoit.

Scfo/frismenantfonarmée,nl rencontrait des peuples qui valureufement luy rc-
jiftaflent,lcs honorait ck colonnes qu'il faifoit enger en leur memoire,& leur met
toit defliis des tilrres magnifiques . Mais a ceulx la qui luy cedoient fans mettre
main auxarmes,il leur faifoit es monumens de-pierres bailler pour cnfèigncsles
parties ho nteufes defemmes.

nrmtnîm Iafon faifoit baftit des temples par co\lt ou il paûbit , mais du depuis Parme-
fHi ï'vniti njon les feittous démoli*, afin qu'en ces pays iln'y euft autronomcclcbré que cc-
til'xiirt. luy d'Alexandre.

Voylaqucfcirentces antiques duranr leurs expedïtions.MaiSayantobtcnuvictoi
rc,& rendu les chofes payfibles,ilz en vfoient ainfi queie voys dite.
DcdanslctcmpledcPallasSotetc ("c'efta dite fauucrcirc)furcnrpendues les entra1
ucs dont les Lacedemoniensvaincuz eurcnclcspicdzliez.
LcsEniansneconfcruerentfcuIcmentenleurtemplc la pierre dont le Roy Phy-
mien tua celluy des Machiens , mais qui plus eft r l'adorèrent comme chofe
diuine.
Les Eginctes dedietenr en leur remple les-cfpefons des nauiresprifes defTus leurs

v-fg$t ennemyz : & Augufte Cefar les voulant imiter : car après auoir conquis l'E-
g'Pte > >' f£it fairE quatre grans pillicrs des roftres de nauires venuz en fa puif-

jxd»».v;; lance : mais du depuis Dbmitian les colloqua dedans le Capitole. Toutesfois
"' '"'< "- parauant Iule Ccfar en auoit faift deux aurres , apres auoir cn bataille naua-

le vaincu les Catthaginicns, dontl'vne fut plantée auxtoftres, & l'autre au de-
uant delà court.
Mais pourquoy feray-ie icy mention des tours, temples, obelifques, Pyrami¬
des, labyrinthes, & tcles autres excellences queles hiftoriens ont mifes cn me-
moire'Certaincmentla curiofité de fe perpétuerpar fcmblables ouurages,rnonta

iufques
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LEQN BAPTISTE ALBERT. fj;
jufquesatant, queccs antiques édifièrent des villes en leurs noms j & de ceulx
qu'ilz aymoient,pour les ramenteuoir ala pofterité. Etqu'ainfi foit, Alexandrcle
grand (afin de ne parler des au très ) en baftit vne en mémoire de fon cheual , &
luy donna lc nom de Bucephale . Mais ( a mon iugement ) Ce que Pompée
feit, fe doit tronuer de plus grande raifon . C'eft quand il euft diaffé Mithri-
dares, au propre lieu de la bataille il fonda vne ville, & l'appellaNicopolic.Ia- m"M'^
quelle eft fïtuee en Arménie la mineur . Ce ncantmoins Seleuque les pafla dc&Jàti
beaucoup : Cat il baftit trois Apamies pour fâ femme, cinq Laodicies pour fa "<<«?"*

mere, pour luy neuf Seleucies , & pour fon perc dix Anriochies. { j*-.
Mais d'autrcsn'onr pas tant cherchélcfruit d'honneur enuerslapoftcritépar excès biMitt.
de dcfpenfe,comme dz ontfaicfpar quelques nouuelles inuenùons.
Cefar feit femer vn boccage des grains de la branche de Laurier qu'il auoitporté rw«ic<J
en triumphe,&puisle dédia aux triumphes futurs. f"-
Presdulacd'AlcalccnSyrie,ilyauOitvntcmpreinfïgne, dcdanslequeleftoitle
fimulacrc de Dcrccte, portantviûge&toutle bulle defemme , ledcmouranr,
cornmcvnpoiflc.n,pourcequeIadcdansDcrcetcfynoya, & cuftcitc réputé fà-
cnlcgelcSyrienqui euft mengé du poiflbn de celle eau.
Les Modcnois auprès du lac Fucm , feirent Vne Medéc en forme de ferpent, itUttà.
a raifon q uc par fon moyen ilz furent deliurez de l'cnnuy de tele vermine. ^ '"?/"
A celle chofe font femblablcsl'Hydre d'Hercules combatue auxpaluz de Lcr- udii.
ncylomuéeen vache, & toutes les fiefions des poètes antiques, lefquelles me
plaifent affez pourueu que leur fin tende a aucune vertu, comme fertletableau
mis au fcpukbre du Simande Roy qui la eftoit reprefenté en iuge , Se a l'en-
tour de luy vne troupe de princes vcftuz d'habitzfacrez,portans chacun au col
l'image de vérité, pendant iufques fur la poiclrirrc , faifant comme figue de la
tefte, a yeulx fermez : & au mylieu y auoit vn monceau de liures , deflus le¬

quel eftoit eferir . CE SONT LES VRAIS MEDICA-
MENS DE L'AME.
Mais ( fï ie nc m'abuze) l'vfancc des ftatues a micubt valu que toute autre cho- r»«r u ej
fe, confideré quelonen pare lesbaftimcnsfâcrez& profanes, publiques &parri--/ïnw"f*(
culiers , & mclmement qu'elles nous donnent merueilleufc mémoire tant des""'5"'
hommes quedelcurs adfces.

En venté quiconque les inuenta, fut de gentil efprit, & eft a croire que la reli¬

gion cn vintpremiercmeur.
Aucuns maintiennentqueccfurcntIcsThufcansr& des au treslcsattribuenrau*
TelchiniensouCuretes de Rodes, difant qu'ilz furent les premiers qui oneques
feirét des ftatuesa leurs dicux,lefquellesaumoyen decertains charmes &fecrctj
de magiquCjfaifoicnt aucunesfois tumber des nues, pluies, & autres chofes ad mi-
rables,iufquesafaire veoir des animaux inufitez al'inuocatiô & félon lc defirdes
tacrificatcurs,voire changer les corps en des formes nouuelles.
Cadmus Roy des Phéniciens fiIzd'Agenor,fut(ccdifcntaucuns) tout le premier cimm:
<juiconfacraaux temples lesimages des dicux.Toutesfois i'ayIcu cn Ariftorequc
lespremiersfurentmiresdanslemarchéd'Athenes,pourHarmodie&Ariftogi-
ton,lefquelz auoient deliurélcpays delapuiflànce du Tyran Pififtrate.
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SEPTIEME LIVRE DE MESSIRE
.T<r»/»r Et Arrian cn fon hiftoire afferme,que Xerxc les emporta cn fa ville de S u fe, mais
*'7iJ*"qUcjull1.pUls AlcxandtclesrenditaiceulxAthcnicns. *

Londicïqu'aRomcilyfouloitauoittelnombredclratucSjqu'onles difoir com¬
munément eftre vn autre peuple dcpierre.
Rapfinatequiàcftédes plus antiques Roys d'Egypte,feit faire au dieu Vulcan des

ftatues dcpicrrehaultes de vingtcinq coudées. PuisSefoftris cn eutpourluy&
pourfafemnic,quiarnuoienta trente deux.

jîrtrfWrt/î AmafisaMcmplu, en feit vne couchée, dont l'eftcnduc eftoit de quarante fept
^tmtjîij piedz:& ala bafe y en auoitdeuxautres,chacunede vingt piedz enhaulteur.
«.'imit loignarttlafepultutcdcSimandeRoyd'Egyptey auoit trois figures de Iupiter,
Ay*" ^taillées cnvnefeulepierrc,ouurage de Memnon,merueilleux: dcfquellesl' vneaf-
î^,j,fizeeftoitfigrandequefonpicdfurpa(foitfeptcoudées:&oultrc l'artifice de l'ou-
Umrn/injï uner,& la dcfmefureegrandeurdciapierrCjiln'yauoit cnceftelourdc maffcnul-
" ""' lefènte ou creuaflè,ny racheiquieftchofctrcsadniirable.Maisdudcpuis lesfuc-

cefleurs voyant queles pierres ncpouuoientfuffire aux grandes entreprifes con-
ccuescnlcurs courages,feirent fondre des ftatues d'Arain, arriuantes acenteou-

&«.i^-t-(j^cs Qc neantmoin5 Semirajnis par deflus rous les autres , voyant que picrrcluy
/"Z. 'failloir,&qu'ellcdcfiroitquelquechofedefigrandquel'Arain mcfmeny pour¬

rait pas fuffirc,commanda que fon effigie qufemblancc feuft taillée cnvne pier¬
re de dix & fept grans ftadcs,ioignant lamontaigne Bagiftan , au pays dcMedie:
& voulut que centhommes de la mefme matière luy feiflent desprefens en route
humilité & reuerenec.
Encorcsquanta ces ftatues, n'eftaoublierccquei'ayleucnDiodorc,afauoirque
les imagiers d'Egypre eftoienr fi rufez en leur art, & défi bon entendement, que

DtUr.[i ç\c diucrlcs pierres raillées & mifes cn diuers lieux, ilz en faifoient vn corps donc
âffnSûL^ parties fe rapportoient fiiuftcmentquc lon eutdift le tout eftre parryd'vnat-
"i'«- , tclhcr,& d'vne mefme main:voire &dicîonqucrcffigic d'ApolloPytiien quie-
^S'ftoit en Samos,futfaicfe parcelle manierc,&qu'vnedesmoyticzappartenoitavn
rÈi,«,K.j»nomméThclefe,&l'autreaThcodorcquilafcitenEphefe.
fit muntri. Orfoicnt ces chofes diètes ainfi que pour plaifir,lc[qucllcs combien qu'elles facent

grandement a propos , fi veuil-ic qu'on les prenne îcy comme empruntées du li¬
ure prochainement fuyuant par exprès du chapitre , auquel nous traifterons des

mormmensdes perfonnes priuées,ou elles font deues principalementicarnc fouf"-
franslcs particuliers & priuez que les princes les paffaflèntcn fraiz&defpcnce,
bruflansaufMbienqu'eulxdccouuoitife de gloire, & defirans grandement par
quelque manière que ce feuft,acqucrirbruyt Prénommée: pour ce fairc,n'ont en
rien efpargné le couft,tant que leur cheuanec f eftpeu cftendte: & quant a ce qui
gifoitcnlapuilïànce des ouurierSj&pouuoit eftre occupé flepreuenuparviuacité
del'efprit, celaontilz premiers vfurpé& pratique en tout foing&diligence :fi
que par les dcflcingz& beaux ouurages qui cnfontcnfuyuiz, ceulx la en conten-
dant de panté auec les fufdiûz princes, font ( amon iugemenr) venuz iufques ail
poindtdcnelcureftrcinrerieurs,aumoinsdcgueres. Parquoy foit referuéle refte
pour mon liure prochain,duqucli'ozcpromcttrequ'cn Ielifantonyprcndra plai-
fir.Maisccpendantvcnonsala fin prétendue deceftuy cy.
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LEON BAPTISTE ALBERT. t<tr

3fc Afauoirfilesftatuesfe doiuent mettre aux temples:®* quele matiè¬

re eft laplus commodepour lesfaire.

Chapitre dixfeptieme.
IL eft des gens qui ne Veulent pointque lon mette des ftatUes dans les Eghfcs, &

difent que 1e RoyNuma Iedefendit,fuyuat la difciphncdcsPythagonftes.Auf-f
ûSeriequcfcngauditfoymefinc,& fes concitoyens, difent:Nousnausiouon&

despoupeescommepetiz enfans.

PluscculxquifontinftituezparnozpredecclfeuK,amcnantIcursrailôns,parIcnt
ainfi des DieuxiQui feralcfot qui n'entende que la diuinitc fc doit imaginer pat
l'entendemcnt,non pas diifmir foubz des chofes fubgettes a la veucîll eft plus quo
ccrtain,qu'on ne fauroitdôner formes ou hncamés qui peuffent imiter ou contre
faire vne chofe fi grâde,nonfeuIementfAnûnimepartie.Etpenfenticeulxqu'dfc
roit bon en fin,qu'ilriy cn eut nulles faictes de main d'hôme,afin que par cela lon
peuft venir ace poinct,qucvn chafcûcnfoncueurcôceuftSiinTaginaftdufouuc-
rain prince Se créateur de toutes chofes, Se aufsi des créatures fpintuclcs Si celeftes
comme les Anges,telcs Conceptions Si fantofies qui feuffent propices Si accom¬
modées ala portée Si force de fon entendement:car en ce faifàntlon porterait pi*1

dereuerencealamaieftédeladiuinité.
D'autres maintiennentaucontraire^ueparEresbon Si trelïàgc confeil les efpeces ^«w» in¬

humaines ont efté formées cn Dieux,a ec que plus facilement les ignorarfs Se fim "J^' "
plesgcns fe conuertifTentdcIeurmauuaifcviej&allantveoirdcsfiniulacreSjdz
eftimaflcnt aller deuers les Dieux.
Encores d'autres ont voulu que les effigies des gens de bien lefquclz ont faietprof
fit aux Republiques,Si de quilamcmoircàefté eortfàcrée au nombre deshaultz
Dieux,feulTcnt mifes cn lieux facrcz,pour eftre veuz du monde,a ce queceulx de
lapofteritéen leurfaiianthonneur,loicntparappetit de gloire efpnsde fuyurela
Toyc de vertu.Quoy qu'd en foit,ilyàbicnafaireadônerformcdeucaux ftatues,
prindpalementquifemettent aux temples,aeognoiftrelcs heux qu'elles mériter,
Se ou elles doiuenceftre frequcnrcs,Si de quele mancre on les doit façonner.
Certainemcntdncles yfaultpasridicuIeSjCommccclleduDicuquelonrnetaux c« Dstutsi

iardms pourefpouentail desoyfeaux.-nycommc cellesqui parent lesportiques Pr,ÂpMm

en contenance de foldatz furicux:SifcmblabIes.Etrieft pas bon ainsi qu'onles la
geenvncoing,oucnheutroplerréoupcuvoyant.Maisauantpa(ferouItreyiepa;
îeray de leur marierc,& puis nous pourtuyurons le refte.
Les anciensfa ceque dict Plut!arquc)faifoientleursirnages de matière deboys,cô l'effigie*
mefutccUcd'ApoUoenDelos:SilefirmilacredeIupitcrqu'onfeitdevigncenla'J0'(of"'D'"
villcdePopulonie,maintenantPiombinoy ou lon dict qu'il dura par pluiieurs fie i.,îotf^^
des fans eftre endommagé. Semblablemcnt la ftatue de Diane en Ephefe eftoit i" tfpnf
d'Ebcne,commeplufieuirs tclmoignent,mais Mutiati le dictde vigne. y atnt
Perasqui feit baftirlc temple de Iuno en Arges,Si quren feitfa fille Abbeffe^vou-
lutquc Iupiterfsuft d'vn tronede Poyrier, zepiyrierefi

Aucuns peuples ne pcrmcttoientqu'onfeit des Dieux de picrre,pource que c'eft fl^-Jf^
matière trop dure,&: trop rebelle.Aufsi refufoient ilz l'or Se l'argct en ceft endroit rit.

araifon quïlz viennétde terre infertile ou brehaigne, 6e que leurcouleur eft fem-
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lutquc Iupiterfsuft d'vn tronede Poyrier, zepiyrierefi

Aucuns peuples ne pcrmcttoientqu'onfeit des Dieux de picrre,pource que c'eft fl^-Jf^
matière trop dure,&: trop rebelle.Aufsi refufoient ilz l'or Se l'argct en ceft endroit rit.

araifon quïlz viennétde terre infertile ou brehaigne, 6e que leurcouleur eft fem-
G iiij
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SEPTIEME LIVRE DE MESSIRE
blatte acellc des malades.Mais comme dict lc Pocce,

Iupitereftoit en (on temp le

Bien magnifique,^ nonpas ample,
Tenantfon triplefouldre entier
D'vn bonouuragrdtpotier.

Entre les Egypriensil yàeu dcshommeslcfqiielzonteftimc DieUeftrefeu tout
pur,Si fa demeure en la région Etheréc, mais queles fens de l'homme ne le peu-

srcrttnm uen[ comprendre : Siacefte caufepour lc reprefentcr,ilzenfermoientdufeuen
ne» '0?ntU , _ f, f
,uipfu de du Cryftal.
gens. D'autres ont cftimé quclon pouuoit conuenablemem reprefenter les Dieux cn

pierrenoire, pour autant que celle couleur eft incomprehenfible. Toutesfois il
cn a efté qui les aymoient mieulx d'or , pource qu'il femblc que les eftoillcs
foyent dorées . Quant eft a moy ic fuis encor cn doubte de quele matière on
les doit faire : car il fault qu'elle foit fingulierement noble pour vne tcle effen-
cc . or eft ce que la rarké approche de la dignité . Ce ncantmoins ic nc fuis
fias celuy qui veult qu'on les face de fcl, comme Sohn tefmoigne que fbu-
oientiadis fiurc les Siciliens : ny de verre, ainfi que di£t Pline qu'aucuns les

feirent. Pareillement ic ne fuis pas d'aduis qu'on les forge d'or ou d'argent, non
que ce foit pour la raifon des deflus mentionnez , lcfquelz improuucnt ces

jnciaufx pour auoir efté pris cn terrefterile , Se qu'dz ont couleur dcmaladcs,
ains i'ay plufieurs autres raifons : entre lefquelles eft la prochaine que ic me
perfuade appartenir a la Religion, afçauoir queles frmulacres mis pour eftre
honorez cn memoric des Dieux , doiuent approcher le plus qu'il eft pofsible
de leur éternité, au moins entant queles mortelzpeuuent trouuer des matières
femblables.
Mais que diray-ie eftre la caufe pourquoy Ion donne tant d'authorité a l'opi¬
nion procedec de noz anceltres , qui maintenoienc que l'effigie de Dieu mi-
fe cn certaine place , Se vne autre de mefime afsizc cn autre endroit, n'cxaul-
cenr tant les oraifons , Si ne font pas tant de miracles l'vne que l'autre ï En
vérité fi lon tranfponc celles que lc populaire adore couftumicrcmcnt , Se

ouil à dcuotion,apeyne pourraitlontrouuerquiparapresy adreflë fes vuux-
parquoy il fault que leurs lièges foyent ftables , proprement dédiez, Si de fi
grande maiefté quclon les ait en toute reucrence.
Lon dict qu'on n*a point veu (pour le moins daage d'homme) chefd'ceu-
ure exquis auoir cite faict d'orr comme fi le Roy des Metaulx fe dedaignoit
d'eftre fardé par humain artifice . Certainement fd eft ainfi , il n'eft pas bond'en
faire lesimages des Dieux, puis quenouslcdefironsapprochcrdcla perfection:
Si d'auantage il fe pourrait trouuerdes gens lcfquelz efrneuz de couuoytifc,lcs

tetuyurt feraient aulsïtoft tondre qu'ilzlcurauroientrazcla barbe.
crUmar- A celle caufe ie feroye d'aduis qu'on les feift de beau cuyure, ou bien de Mar-
bre plailoiCt r il * ' '.lLLr bre blanc.
/..r .»/..- Mais cn ce cuyure il y à quelque chofe qui tientplus de l'éternité , & les en peut
»»""- on faire tclz , qu'on autoit plus de caufe d'abominer le maléfice d'vn larron

fil les auoit defttuiz , que de dire qu'il y euft eu aucun grand profit , c'eft

de les

SEPTIEME LIVRE DE MESSIRE
blatte acellc des malades.Mais comme dict lc Pocce,

Iupitereftoit en (on temp le

Bien magnifique,^ nonpas ample,
Tenantfon triplefouldre entier
D'vn bonouuragrdtpotier.

Entre les Egypriensil yàeu dcshommeslcfqiielzonteftimc DieUeftrefeu tout
pur,Si fa demeure en la région Etheréc, mais queles fens de l'homme ne le peu-

srcrttnm uen[ comprendre : Siacefte caufepour lc reprefentcr,ilzenfermoientdufeuen
ne» '0?ntU , _ f, f
,uipfu de du Cryftal.
gens. D'autres ont cftimé quclon pouuoit conuenablemem reprefenter les Dieux cn

pierrenoire, pour autant que celle couleur eft incomprehenfible. Toutesfois il
cn a efté qui les aymoient mieulx d'or , pource qu'il femblc que les eftoillcs
foyent dorées . Quant eft a moy ic fuis encor cn doubte de quele matière on
les doit faire : car il fault qu'elle foit fingulierement noble pour vne tcle effen-
cc . or eft ce que la rarké approche de la dignité . Ce ncantmoins ic nc fuis
fias celuy qui veult qu'on les face de fcl, comme Sohn tefmoigne que fbu-
oientiadis fiurc les Siciliens : ny de verre, ainfi que di£t Pline qu'aucuns les

feirent. Pareillement ic ne fuis pas d'aduis qu'on les forge d'or ou d'argent, non
que ce foit pour la raifon des deflus mentionnez , lcfquelz improuucnt ces

jnciaufx pour auoir efté pris cn terrefterile , Se qu'dz ont couleur dcmaladcs,
ains i'ay plufieurs autres raifons : entre lefquelles eft la prochaine que ic me
perfuade appartenir a la Religion, afçauoir queles frmulacres mis pour eftre
honorez cn memoric des Dieux , doiuent approcher le plus qu'il eft pofsible
de leur éternité, au moins entant queles mortelzpeuuent trouuer des matières
femblables.
Mais que diray-ie eftre la caufe pourquoy Ion donne tant d'authorité a l'opi¬
nion procedec de noz anceltres , qui maintenoienc que l'effigie de Dieu mi-
fe cn certaine place , Se vne autre de mefime afsizc cn autre endroit, n'cxaul-
cenr tant les oraifons , Si ne font pas tant de miracles l'vne que l'autre ï En
vérité fi lon tranfponc celles que lc populaire adore couftumicrcmcnt , Se

ouil à dcuotion,apeyne pourraitlontrouuerquiparapresy adreflë fes vuux-
parquoy il fault que leurs lièges foyent ftables , proprement dédiez, Si de fi
grande maiefté quclon les ait en toute reucrence.
Lon dict qu'on n*a point veu (pour le moins daage d'homme) chefd'ceu-
ure exquis auoir cite faict d'orr comme fi le Roy des Metaulx fe dedaignoit
d'eftre fardé par humain artifice . Certainement fd eft ainfi , il n'eft pas bond'en
faire lesimages des Dieux, puis quenouslcdefironsapprochcrdcla perfection:
Si d'auantage il fe pourrait trouuerdes gens lcfquelz efrneuz de couuoytifc,lcs

tetuyurt feraient aulsïtoft tondre qu'ilzlcurauroientrazcla barbe.
crUmar- A celle caufe ie feroye d'aduis qu'on les feift de beau cuyure, ou bien de Mar-
bre plailoiCt r il * ' '.lLLr bre blanc.
/..r .»/..- Mais cn ce cuyure il y à quelque chofe qui tientplus de l'éternité , & les en peut
»»""- on faire tclz , qu'on autoit plus de caufe d'abominer le maléfice d'vn larron

fil les auoit defttuiz , que de dire qu'il y euft eu aucun grand profit , c'eft

de les

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



^

LEON BAPTISTE ALBERT. i*7
delesfaircacoupzde marteauoualafantefitcnveSj'qucIeurlamcnefoitfîriori
comme vne peau.

Ictrcuucauxcfcritures qu'onfeitiadisvncimage d'yuoiredefîgrande hauteur
quapcine pouuoiteUceftrermfefoubzlecouuertdu temple, chofe queieriap- mperfluiti

prouuepoinr,confyderé qu'il feulta^ue la forme foitconuenàblc engrandeur, en *'"**r4È/''
Façon, Si en correfpondancede parties.
Aufsi nc faict il pas beau vcoir de rcprefentations des Dieux barbuz Se furieux cn
regard, joignant des figures de Vierges ûmplcs & délicates. Mais la raritè* (côme d
mefemblejcauferhôneurâtonleur faict, parquoyfur vn autel on enpourramet
tre deux feulemct,ou troisau plus:puis fi le nombre faifoit preiTer les lièges, on les

pourra loger dedans desniches,ou dz auront cômodement leurs places.Et voul-
droy bienquaritamapartjquechaCuncde ces ftatues dcmonftraftengeftc Sien1

habit vne grâce heroiquc,mefmement que fdeftoit paisible,l'ouuricr exprimait
en fculpture la vie Se les meurs du Dfonnage au nom de qui fa figure fera: & ne me
plaift qu'il leur donne le gefte de loueurs d'efpéeoU de farces,entores quecela luy f^,^
femble beauriraisquerantauvifegequ'audemourantducorpsjl'imageporte ma plufeursi-

iefte digne dVnDieu,fiqu'dfcjmbleauxenrransdedâsleteniplc,qucCant des mj,ffe"-

yeuxcomme desmainscela leurface figne de les receuoiragreablenict,
& de gratifier a leurs prières.Voyla queles ic veuilque foyendes fta-

suesqu'on mettra dans les remples-Mais fi" elles font d'aurrefor-
ce^ic confedle qu'on en decore les théâtres,ouautres

baftimen s publiques.

$fr Fin du feptieme liun.
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**HVITIEME LIVRE DE MESSIRE
LEON BAPTISTE ALBERT, QVI S'INTITVLE

ornement du public prophane.

gfc Des ornemens des Voyes militaires ougrans chemins pafi
fans,tantaux champs qu'aUville,&oufe deuoienten-

terrer oueftrebrusle^les corps des trejfajfe^

Chapitre premier.

Ous adoris ditn'agueres queles ornemens ou parures
qui fe mettent: aux baftimens, y donnent vn grand a-
uantage.Toutesfoisil eftbiennotoirequelefdictz or¬
nemens ne doiuent pas eftre femblables en tous les c-
difices,ainsfaultqueleslâcrez,finguhcremcntpiibli-
ques,foycntIemieuIxenrichiz qridcft pofsible, tant
comme l'art Silinduftrie des ouuricis fe faura Sipour
ra eftendrCjConfyderé qu'on les baftit enreucrencede
Dieu oudefesfainctz:Si les prophanespourles hom

mesparriculier&raumoycn dequoy laraifon veult queles moins dignes cedenta
eeulx qui le font plus, nonobftit il eft queftion de parercesprophanes ainfi quele
dcuoirleveult.Or quanta ccsfacrez,nousauons dict au liure precedem,cornmèV
ilz doiuent eftre; parquoy maintenant doit enfuyure le propos des prophanes. Sa

conuient quEiefpecifk tout cequ"on doit donner a chacune partie pour l'aorncr*
La chofe quci'eftime eftrela plus comune,c'eft le chemin paffant , lequel eft or¬

donné tant pour la commodité des habitans du pays, que pour les eftrangers qui
vont Si viennent:mais d'autantque les vns voyagerpar terre,Si lesautres par eau",

iïfaulc craicter de toutesles deux voyes. A cefte caufeie veuil en ceft endroit qvo*
remémoriez, fi bon vous femble, ce que nous auons dict par cy deuant , afçauoir
qu'il eft vne Voyemilitairc,Si vne autre qnel'eftpas:mcfmes qu'il fault quele che¬

min foit autre dans la villc,quc parles chapz.Aurcgard donc du militaire quif'en
isferiptim vatrauerfant pays,lacampagneluy peult donnerbeaucoup dercputati6,fellceft

bien labourée,garnie d'arbres fruytticrs Se autres^peuplée de villes, bourgades, Si
hoftdleries,oulon puiffe en prenant plaifir trouuerabondance de toutes chofes,
Si aucunesfois la mer , quelquefois des montaignes , tantoft vnlacq coulant, ou
quelque fontaine,tantoft vnpays fec Se quclqueRocher,puis vne belle plaine,a-
pres vn petit boys,& puisvnc vallée. Ccrtainemct ces chofes feront eftimer le chc
mm tresbeau: mais aul5iquantafoy,il fault qu'il nefoit trop gnllant, trop difficile
ou roide,Si non fangcux,ams pour bien dire,dclcctable,egal, Si large aluffifanec.
Pour toutes lefquelles commoditez auoir, en quel effort Se dcuoir ne fc fourmis
nozanceftrcsîlencme vcuilpomtamuzer adirequeles Romains ont iadis- faict

pauer

Crbta»
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LEON BAPTISTE ALBEkf. iTri

pauer des chcmïsdebônc pierre dure,5ircleucz leurs chaufIecsaetrelgroficspierc'"B,/"
res bieniufqucs acent mdle de long.Et qu'ainfi foir,lepaué que feit faire Appius ^«V/rw!
furnômé Claudi',durc depuis Rome iulquesaBrundufeJmainrcnâtBrindiic.EtBn""'''yïfJ*
voit on encores auiourd'huy en plufieurs lieux tout au longdes voyes militaires, c^itl'rt'at
aucunes roches dcpierredefeouppccSjdesmôtaigncscrrcnéesdcscoftaulxDccz, m«-*«iW

SiqueIquesvalléesemplyes,parvncdcfpcnfcincroyabIe,aueclabeurquafimi ^ *"

raculeux , lelquelles chofes concernent leprofht du commun, Sififont grande¬
ment a la beauté, dont encores ont elles d'auantage, quand les pallans y treuucnt
beaucoup d'occafiôs pourles faire entrer enpropos de chofes dignesde méritoire^
fuyuât ce que difoit Laberc, qu'vn côpagnon bien emparlé fert de Iitticrc ou cha- J'^'fjt
not en voyage.Et a dire vray ,1e dcuifcr loulage fort lapeync qu'on prend a chemi temps dt i*
ncr.A cefte caufe,cncorcs qu'en beaucoup d'autres inftitunons des antiques i'aye '* Ccf*ri

toufiours cfhmc feurprudence,certamementie les loue biengrandemet au&i en
celaxombien qu'ilz eulTcnt cfgard a chofes de plus grande importance en ççftein Prudence

uention, (dequoy nous parlerons tantoftJquc a complaît e aux voyageurs. T l"""e ,
T I J J I 1 J ,' V J / I ° desantifUfiLa loy des douze tables diloit en l vn de les articles, ^crticU de

N'ENSEVELISSEZ NY BRVSLEZ DANS LA VIL-'JM"
LE AVCVN DES TRESPASSEZ. Ju^,Ablli
Et fuyuantccla,il eftoit défendu par vn vieil Scnatufconfulte,dcnemettreaucun
morededâs l'enclos des murailles delà Citc,rcfcrué l'Empereur,5i les Vierges Ve rnu&giei
ftalcs,quinefontpomtfubgcttcsaIaloy. ^Eît*
Plutarquedirqu'ileftoitloyfibleauxValercSjSi auxFabrices, denterrercn pliin cnnfiltt.
marche par honneur les mortz de leur ligncermais que ceulx qui en defeendirent, J^"^J,r
apres auoir la mis leurs rrefpalTcz,& la torche dc(roubz,lescmportoiëtincontinëtJ^wi«f,
ailleun,pourdonneracntendrequ'dIcurcftoitloyfible,maisqu'ilzrienvouloiétJ^'"'*"
point vfer.Le peuple donc de ce temps là mcttoit fes fepuiturcs parles champzcn
des lieux conuenables,Si bien en veue des paflànsimcfmes chacun felon fapuif-J3''>«ys,«

fânec donnoit ordre que le monument de fa parenté eftoit parla main des ou-J£J*y""
uners enrichy au pofsiblcdcs chofes arttftementfaictcs,fi queles façonsdelapluf- & nuragi
part fe monftraicnt excellentes a mcrueilles,Si ay auoit point fadlre de colonnes:
puis les incruftatures en reluyfoient bien fort, comme aufii le faifoient toutes ima
ges,fantafies, Se tableaux de beau marbre oude bronze , dont la manifacture cn
eftoit ûnguliere,prindpalemcntdcs vifigesquireiTembloienttresbienlenaturel. «/"a» *P~

Mais il vîed pas befoing que ic m'amuze a defchifTrer au lo ng l'ho nneur Se le prof- j^rw/
fitquc ces gens de bien feirent ala Republique parceft eftabliûcmcnt la, ams feu¬

lement diray ce qui ferta noftre matietc.Car quel plaifir penfez vous que ce feuft
aux voyageurs de trouuer en panant par la vriyc Appie ou autre grad chemin mi¬
litaire vnnôbreinfmy defepultures ainfi petfectemét bien décorées î Certes cela
rieuft feeu que côtenter grandement leurs efpruz,den veoir puis l'vn,puis l'autre
deçà Si delà, cxccllens en manifadures,Siqui(cc peult on dire)faifoient tout leur
cffortdcfentrefurmonter eninduftrie : mefrnes ou parles epitaphes Si vifages
exquifement reprefentcz,ferefraichifroitlamemoitc des hommes vertueux, qu*
Ion auoit la mis expreffemet. A dire vray,voiant ces belles merquesde vénérable
antiquité, ce rieftoit petite occafion aux palTans derecorder les geftes de ces ml-
foers de noftre vie humame:Si oultre le foulaCTcment que ces propoz donnoient
aulabeur du chemin, cela faifoitpluscftimerlavillc,qui auoit feeu produire deff
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bons Dfonnagcs.Maiscecyn'cftoitqlcmoindreprofitqrcnvenoit:ceft autre fruit
qui en proccdoit,eftoitbienplus apnfcr,afauoir que parlemoyen de telz monu
mens cftoittresbicn pourucu au profit &c falut tant du pays cn genetal,que des cy

m.rrT /"S- roycnscnpamculier.Carquantilfutqucfhonde laloy Agraire, parlaquellcGrac
mtnrtmt,t ae vouloitquclestcrntoiresfcufrcntpartiz cnrrclesgransS: lemenupcuple-.ce-
JtUF/.Tn, la principalement comme Appian tefmoigne) lafeit rcfufer par les riches, qu'ilz
fi' S"" cftimoicnt chofe illicite que les monilmens de leurspredeceffeurs tumbaffent cn
£,fcr;Ja poffcflion des effranges . Quelz & combien grans patrimoines donc pouuons
ittntU fi. nous eftimer eftre peruenuz aux arnerenepueux par ccftcfeulercucrencc ic obfcr
'""""' uationoudcchante,oudepicté,oudercligion,quiautrcmcteufTcnreftépargau-

diffcurs &mauuaismclnagcrstousdi(fipczenyuronencnes,icuxdedctz&:p.iil
latdifcs'D'auantage cela n'cftoitfans plus l'ornement desfamillcs &celuy de la Re
pub. par lequclfeconfcruoit leurnô& mémoire aceulx de lapoftenté,pour les ay

guillôner de rechefa aymer rrop mieulx fuyurcles aétes vertueux des illuftrcs,que
fadôncr a l'infamie des viccsimais aufsi filafonune euft permis que l'ënemy feuft
venu a piller &c démolir infolcmcticclles fepultures,dc quelz yculx euft on feeu re
garder rcImefchef!Qu^cftrh6mefilafchc,&dcfipcu de couragc,quin'euft fou-
dam prisles armes cn main pour en faire végeance,tantpourl'honcurdc fon pays
que pour celuy de fa propre lignceïOr penfez (ic vous pne)côbicn de force & de
cucur euft donne aux vengeurs,cellc fi grade indignlté,ou pitié,ou iufte douleur?
A cefte caufe il fault bien dircqccs antiques fondouablesimaisien'ozenyncvoul
droycvirupcrer les gens denoftrcrcmps,quicnfeuelifrent leurs mortz es villes en
de5ccmeucrcsfacrez,mcfmement dedans les Eglifcs,voire iufques au cueuria rai

t fon que les peres de famille , les feigneurs & magiftratz &c aufsi le menu peuple y
conuicnncnt pour alsiftcr au fcruicc diuin, & la par vn accord priét Dieu pout les

trcfpalfez, & au moyende la prefence des monumens qui la fc prefentent, fc fou-
uenans d'eulx les recommandent pat efpccial ala clémence diuine pour les tirer
hors des peines dcpurgatoirc,fi cas eft qu'ilz y feuffent. Combiéque d'autres ont
inftitue que lon bruflart les corps des trelpafTcz,afin que nulle pourriture ou mau-
uaifc fenteur n'en cnfuyuift.

£fc Desfepulcres,& de diuerfes modes ctenfeuelir.

Chapitre deuxième.
ILncferoitbo cerne fcmble)dcpafTericy en filcnce.laraifondesfufdicfcsfepuU

tures,au moins tant quci'cndeuray dire . Car on les doit tenir pour ouurages
publiques, mais qui fontdediez alateligion . Er qu'ainfifoit,laloycommande

lr«i j, I"0'"1 ',cu '°lt kcre ou l°flentcrrcralestrcfpa(rez:& nous difons auflifuyuant ce

j!f./TO«'a,quc le droitdesfepulctcsappartientproptementalateligion, laquelle pource
t.nim.L que c'eft fon deu d'eftte préférée a toutes autres chofes , ieveuil auant paflèr aux
"/'" publiques prophanes, diremafanrafiedes monumens facreZjCombicnque par

droirncreditaire ilz appartiennentaux gens particuliers.
Iamais prefque n'y eur enaucunc région de la tcrre,narion fi bruta!c,qui n'ait iugé

Mj,th4 qUC ion Jcll0iC:iUolr cfprci aux fepulturcs.exceptéfculemct quelzques Ichthyo-
phagcs,ou mengeursdepoyflbn.del'cxtrcmc barbarie des Indes, que lon dift
qujlzfouloyenrgcttcrleursmortz dansla mer, affermans qu'il n'y ipoinr grand
différence fi la terre l'eau ou lc feu les confumoienr.

Aufsi
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LEON BAPTISTE ALBERT. ijp
Aufsiles Aibanois ontiadis eftiméque c'cftoit mal faict d'auoirfoingdes corps L" >*&*-

morrz.Pareillemcntles Sabeansnefouloient faire plus de compte d'vn trcfpalfé^'K/"'
que d'vn lumier,mefmes a cefte caufe serraient leurs Roys defunetzen quelque <><«

tasdefien. ^ ^ f °d"?
T T- I J I font peuple!
Les Troglodytes lyoient \ n mort par les piedz & parle cohpuis foubdainement de l'Arak*
l'emportaient enteirer auccq paffetemps Se nfees, Se le mertoient cn terre fans ^jj"m
faire aucune eledion de lieu: bien eft vray que contre (a telle ilz mettoiét vne cor-finrtvnpUi
nc de cheurc.Mais il rieft plus de peuple au mondef au moins fentant fon huma- f^0/'''
nité)quiapprauue tcles façons defaiie.mais pluftoft font mis cn compte les Egy-^ri-rfjwrnM
puens Se les Grecz,qui non feulemcnrnefailoiêt des monumés aux corpsdelcurs Co,,JÏ"w

amis,ainsaleurs nom^aufsidabonne alïcctiondefquclznulncfctreuue quinela^y,.!!!
louft. Et de ma part i eftimeque ceulx d'entre les Indiens qui ont eftimé queles plus '"» tr
nobles monumens de tous font ceulx qui cn la mémoire des homes feconferuoiét^"^^
a la poftenté : ou quifaifant les funérailles des plus gens de bien, riy faifoient autre de futlaues

chofe que raméteuoir leurs louengcs &proueffes:lont fur tous dignes d'eftre ouiz. tad'"u:
CenonobftantietrouuebonqucpouirlesfLU-uiuansonayt aufsi elgard au corps:

carpourlafouucnâcc du nom,dcfttoutclcr queles fepulcres y feruent beaucoup.
Noz predeceffeurs auoient accouftumé de donner des ftatues aux gens de bien,
oulcurbaftir des fepulturesauxde(pésducommun,pourueuqu'iIzT'euirentmeric'^''^''(
té enuers larepubliquc,tant par pris de leur làng,quc de la propre vie: Si ce fufoiét z»e^xrai-'
ilz pouidcuxraifonsd'vne pour rendre graccsauxbiêfaicteurs, Se l'autre pour ay-finedefia-

guillonner les citoiens apareilhonncur,par vertueux merites.Mais ic treuuequ'dz f$"^"'
ont dÔnédesftatLicsaplufieurSjSidesJcpulcrcsabiépeu,pouixcqu'ilz cntédoiét dupuilic.

que lefdictcs ftarues pcnlTeur par vieilldfe, Si par les iniures du remps,mais la fain-
cterédesfepuIcres(comme dict Cicero)demeure dans la terre,quincpeult parau
cunaccidcntcftrcaboIicnydeftruitte.Cartoutainfi que toutes autres chofes fabo
liiTentpar vieilleffejainfîlesfepulcicsfe rendent de pluien plusrecommandablesp
gtande antiquité. Et voyla pourquoy (a mon lugement) les fcpulchres ont efté dé¬

diez ala religiô, afâuoir a cefte fin fiienem'abuze) quele memoireduperfonnage
que lon aurait mis en vn baftiment de fcpulcre, Se comme donne; cn garde a la

fermeté de la tcrre,feuften feureté par lacrainte des dieux Si la reIigio,dc forteque
homme riy ozaft mettre la main.
Etde la vint l'article contenu en la loy des douze Tables, lequel difoit rieftre licire ^fff/^ de

qu'aucun vfurpaft ou prefenft l'entrée ou accesavnfèpulcre.Plusd y auoit vne loy j£?e£bl
laquelle menaffoitdegrieuepemetouthôme qui yroitoultragerlereferuoir d'vn cecy^con-

corosbruflé.ou qui abbateroit vne colonne dequelquemonument.ou la rompe- 'rd'r'Jl<"ii
r J T , , il /i j- / i / ">/iondesn

roicSommc, toutes natios bien morigineesonttouhoursreuere la dignité desfe-/,?««.
pultures,par exprès les AthenicnstCar ilz enonteu fi gtad foing,quefivndelcurs *'*"''"*'
Capitaines neghgeoit défaire honncftcmentfepulcurcr fes gensruortz en batail- JJXJLj.
le.ifz luy faifoient trencher la tefte . Et quant eft aux Hebneux, il eftoit comman- commande

dé parleur loy denelaiffermefmcment leurs proprcsenncmyzCmsfepulture. ^J"i/Sf.
Brief lon dict beaucoup de négoces concernans les obfeques Se manières de fepul- *"«<*.

tUres,quinefonranoftrepropos,commedesScythcsquimêgcntparhôneurIes^^re
corps des trefpalfez en leursfeftins Si folcnnelzcôuiues: puis d'autres peuples qui Mir^
nounffent des chiens expreffemet pour faire deuorer fes corps des trdpaflez.Mais m"

foit affez dict de cecy pour celle heure.
D
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Touslcspeuplcsqui ont voulu quelcurRepubliqucfeuftbienconftituée Sircgie
pari oiïjOntcn premier heu ordonné que les pompes funèbres Si les fcpulcresne

pïtafuef»t feulfentpasde grand dcfpens. Aufiicftoitil défendu par laloy dcPittaquc que
Tici[c?fT lonncmcitfur le monceau déterre couurantvn mort, fors vne petite colonne
te^utempi de trois coudecspourlc plusen-haulrcur: 6V limita cefte mefure pour gens de tou-
duKoycu- tc qL]allcC] cftimanr rieftre conucnablc puisque la nature eft commune a tous

o? moi du en ceft endroit, de faire différence de l'vn a l'autre a l'occafiondes richefles ou
fi epicu- nlrrcsdcmaicfte, SipourccIa(fuyuantIa coultumeancicnne)lonnecouuroit
v"' les corps monzquc degazonrout pur, Sipenfoitonbienfairc, confydcré que

pour eftre la malfe humainedc maticrctcrrcftre, les bonnes gens difoienr qu'il
conuenoit rendre a la terre ce qui luy apparticnt,Silciuy remettre enfon ven¬

tre . Et encores a cefte caufe détendirent ilz qu'aucun n'euft a baftir tant pour foy
j m l!"" quclcsficns,monumcntqucdixhommcsncpcUiTentacheuerentroisiournécs.

Les zà pi,7s Ce nonobftant le peuple qui a deuant tous cuneufement Icué des fepulrurcs , a c-
^^'^ftcccftuylad'EgyptCjlcqueldifoitquc la communauté humaine failloit toufiours
f' f ^-grandemét de le baftir pour fi petit de teps que dure noftre vie, des maifons d'ex-
'" " ccllcncc,Si ne faifoit compte des fepulcrcs ou d conuient cftrc fi longuement . Or
f tpn'pUs (alavente) ie treuue que les Gctesaucômenccmcntdc leur vieille antiquité, ayat
p ur u prr nr.s vncorps cn rcrrc,pofoicnt vncpierrcdclfuspourferuir de marque memora-
c'qf ^tiuc,oupIantoicntvnarbrcil'encontrc,chofcbicnapprouuécparPlat6enfonli-
ftyX.pl*ô urcdcsloix:puisparaprcsfemeircntacdifier quclquechofccnuiton, afinqueles
'jf*1'"* beftes en fouillant ou grattant nefeiQcntoultrage au corps mort: Si lebout de l'an
cjf o*/} , accôply,cômc la face delà terre fe voit(pofez le cas) ou fleurie ou chargée de moif
me -ofirae f0n,ainfi qu'ellceftoit pourlorsque leurs amyzfc mouraient , non fans caufe les

h ,yc 'IS. regretz de ceulx qu'ilz auoient perduz , fefmouuoient cn leurs cueurs , Se cn re-
* x <" mcmoiantlcursdidz Sifaictz,alloicntrcuilirerlcursfepulturcs,Sihonoroient
/?,,.'" ndê leur (oLiucnance de toutes les chofes conuenables dont îlz&pouuoicntadmfcr.
ann.utrfii- Et delà ce croy ic)cftvcnu,quctoutesautresnations,maislinguhcremctIa Gre
r"' que ontappns d'allcrfaircdcsanniucrfaircsfurles tumbcauxdestrcfpaffezquile

mcntentjSiaccsfins comme teimoigne Thucydide les parens Si amys conue-
noicnr tous cnlcmb!e,accouftrcz de robbes de deuil, Si y portoicntles primices
ou cflrcncs des fruytz-.chofc qu'ilz cftimoienttrcspieteufe, Se fouucraincmentap
partenan te a la rcligion,voirc de forte que cela eft venu en public vlagc.-tellemcnc
que ptr cela ic puis comecturer , que pour raifon d'icelles lepulturcs on n'a feule¬

ment leué des tumbes haulf ces ny des petitz pilliçrs pour feruir de couuercure ou
mcrquc,mais(qui plus eft bafty des tabernacles pour auoir lieux ay faire digne¬
ment les obfcques.Mclmes lcfdictz antiques donnerenr principalcmét ordre que
ces temples feuffent commodes,5i bien ornez en toutes leurs parties . toutesfois

ll'iJj'pomi lcs 'icij,t furent diuers ou ilz mettoicnr les corps en terre.Aufsi parlaloyPontifica
pal . ^ 1 jil eftoit defedu de nc mettre vn fepuîcre en place ou le peuple faffemble,Si Pla
n< de Fifo. ton acoulwurs efté d "aduis ql home fcdoitgouucmcreiifortequ'ilrioffcfcncvif

ncmortlacômunauhcdcsauItrcs.Sipourcevouloitilqu'onncfeiftlcsfcpuIcres
ai leurs q hors la villc,encores cn vn chap ftcnle:en quoy plufieurs fuiuirét fon pre

P)fi^irJrCCptC)mcttât leurs rrcfpalfezai'airjSicn part feparéc hors la fréquentation desho
dt?»pmf mcs'chQ,c que ic treuue louable Maisd'autresfaifoiétaucôtrairc.CariIzmcttoiéc
dMrrrj UursddimdzcndupLiftrc,ou cn du fcl,Siainfilcsgardoicntcnlcurs maifons.
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LEON BAPTISTE ALBERT. 1S0

Mycerin Rûy d'Egypte fciftnietrc fa fille morte dedans Vnbeufdeboys, Se la te- *&«"»/«*
noit en fon palais,ou il commandaquelcsprcftresayant la charge des myiteres fa pj;i7uc
crcz,luyfciifenttouslesioursdesobfeques auec grandes cercnioniesv chope.

ParedlementSerueacfcntqu'aucunsantiquesfouloientenfeuclir leurs enfans no Slr*'*'M
Uo r 1 I I - i il expapieurdt

es Se vertucux,lur des haultes montaignes bien expoices a la veue. rimU.
Les Alcxandnens aufsi du temps deStrabo,auoiét des clos Si lardinages propres ^9*"'*"
pour y mettre leurs trefpaffez. L t ï'JrtfrU-
Mais en l'aage prochainement précèdent celuy de nozAnceftreSjOncommcçadc^-
faire des chapellestontre la muraille des téplcs,feulcmét pour feruir a enterrer au- fc'fp,'^eh'_

cuncsralfes ou hgnces,5i encores voit on ptoutle pays des Latinsjinfiniz buftuaiiWv
res ou tûbeaux familiers baftiz cn terrea contes diftingucz,pour mettre les cèdres

des corps aps auoir efté biullez,Sifctreuuct fur lescouuerclesdepetiz epitaphes,
pourvnbouléger,pourVnbarbier,pourvncuyfinier,pourVnoîgtier>pourvnchic'w-r^j*'
rurgié,Siautresgésmechaniquesducorps d'vne famille.Mais quand on enterrait vtmA g*.
descnfansenbasaagc('quifouIoienteftreIepa(retcpsdesmercs)lcurfiguredepIa""-
ftre eftoit mife dans l'vrncSi pour fes gens de bon elpnt, leur effigie eftoit de mar- fotl rtl r[lt_
bie.Voylaçommcntlcsfufd ctzfygouuernoicivr. uentdecet

Qi;KLntanousdonc,nousriimprouuerons point les hômesquî enterreront Ieurs-^'^""*
mortz cn quelq heu que ce pUj]fecftre,pourueuqu'dfoic(àcré,& qu'on mette def
fus vnefouuenance du nom.Mais quant eft ace quiagrée en celle matière de mo-
numes, c'eft la manifacturc,artifte Se lepitaphc bien couché. Mais pour dire quele
façodemaftonnerielesantiqsontlcpluseftiméjCclarieftpasenmapuillancejtoli
res fois îcpourray bien aduenir que le fepulcred'AugufteaRome fut faict degrosr^rj-jjrf»
quartiers deMarbre,Si qu'il eftoit couuertdc belles branches d'Arbres gardas ver y» l*v"
deur perpetuele,puis que deiTus lafommité pofoit fon effigieapres le natureh "& ''
En llllc nommée Tynne,laqueilc rieft pas loing de Carmanic^fut le grand fcpul- Voye\sw«-

crcduRoy Erythrc planté tout autour de palmes fluuages. 6»«»iW*

Ceftuy la de la RoyncZatinc qui régna fur les Saces peuples de Scythie,cftoit vne zJmcnoy*

pyramide atrois pansiôi au coupeauvn grand colofîè d'or. ned,sey-

A Attachées lieutenant de Xerxcs, fut apres famortfaictvngradtumbeaudeter
rc par tous les loldatz qu'il auoit foubz fa charge.

Mais toutes nations chcrchoientcn premier Iieu,defaire que leurs ordonanecs en
fepulturesfeullcut différentes des autres,non que par cela elles blafinaffenr les ceu

lires d'autruy,atns afin qu'onles allait veoirpour leurinuenrion nouuclle, fi qu'au
moyen de tant de fortes effranges Se diuerfes,le monde vemtatant qu'on nc pou
uoit plus tien inuenter de nouueau,quimcfaict dire quelon doit approuuer tou¬
tes ccldidcs particularitez.Toutesfois i'ay pris garde qu'en la multitude vniucrfe-
]c aucuns ne donnoient ordre finon a décorer ce qui dcuoit cotenirle corpsmort,
Si d'autres ne cherchoient nen tant qu'a baftir quelque chofe de magnifique pour
y poferen dignité vnepitaphe contenant les beaux geftes, afin que le renom en
feuft perpétuel. Les vns doncqucsfc contentaient feulement d'vn cercueil de mar
bre, ou failoicnt tout auprès quelque chapelIe,felon quela commodité du heu Se

le dcuoir de la religion le pcrmettoient.Puis des autres leuoientdclTus la fepulturt
quelque colonne, Fyramidc,mole,outeles grandes ceuurcs,nonia tant pour gar¬
derie corps,que pour lamemoircdunomcnuerstous-cculx delà poftenté.

Dij
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HVITIEME LIVRE DE MESSIRE
Ht Ufitm ic Dcnfc auoir ia diift qu'a Afon en Troade,fe treuue vneefpece de pierre nôméc
iifltSam- r . . ,. 1 i i .M il I I *. -!_.'.... .__J....
*«' Sarco

Mf

cophagefeeftadiremengeant la chair) laquelle dedans peu de tempsrendvn
corpsconlume,8i qu'en la terre bien liée Sifongncufemetefpierrcc,rhumcurfy
dclfedic affez toft,parquoy icne m'amuferay apourfuyure plus oultrc ces parti-
cularicczcuneufes.

ëfrDes oratoires qu'onfaié}près desfepulcres, enfemble des Pyramides,
colonnes,autel^moles&fiemblables matières.

Chapitre troifieme.
IAintenantpuisquclon faict casdesfepultures anciennes. Se que i'ay veu

pour icellcs en aucuns lieux des chapelles facrecs, mifes cn d'autres despy¬
ramides , des colonnes ailleurs, Se des moles ou grans malles cn autre en-

droit,Sifemblablcs: il me femble que ce nefera finon bien faict de rraicter dérou¬
tes ces chofes chacune apart.Etprcmierementdeschapcllcs.Ic les veuddoneques
façonnées cn manière de petiz temples, Se ne trouueray point mauuais que leurs
ouuners les ennchilfent de lincamcsdiucrs,pris fur routes les fortes d'édifices que
bo leur fembIcra,pourueu qu'ilz facentalagrace, Se al'cternite.Mais(ccrtcs)cnco

DetefMe res n'eft il pas décide de quele mariercou prcaeufe ou fimple on doit baftirecs mo
fimlcgt numcns,pourles rendre durablcs,& ce pour le tort que leur font ceulx qui en em-
rJ^'J/ porrcnrlcs pieccs:rourcsfoisrorncment contente,Si refiouyt: Si nyàrien (corne
ï*ntifiMe'. nous auons dict Dcydcuantjqui foit plus propre a côferucr les chofes,pour en do
D, «/^«vnermemoircalapofteritéjccncâtmoïs des fepulturcs de Caiecaligule, Se de Clau
vnye^sueto fa ^on fuccelfeur .lefquelles furent fans point de doubte finsuliercs , côme pour il

ne aux vies m n - r i ° - r '] i
des cefirs. grans princes qu ilz eltoient,nous n en trouuons plus rien en ce teps cy,rors decha
Apemefi cunc vn fragmet efquarry de deux coudées cn haulteur Si largeur, ou leurs noms
màmtïnam fonc cfcntz:Si fi ic ne m'abuze,lccours des chofes me faict dire q fi on eut eferit ces

trouver tes nomsfurdcspicrrcs plu riches,il y aiagrâd pièce qu'on leseuft emportées auecles

^2 eu- autres ornemés.Mais on voit bicnaillcursdcshaultzfepulcrcsfortantiquesjlelqlz
nofitt. nj5t encores efté violez de perfonne,pource quela manifacture en eft d'uureru

ftique,5i de pierre commune,inutilc aautres vfagcs:chofe quiles à preferuez delà
rapine des mains couuoiteufes : parquoy i'admonefte les prefens,Si ceulx quivie-
drot apres nous,que f'ilz vculct perpétuer leurs fepulturcs, la pierre n'en doit eftre
molle, ny aufsi trop fumptueufe,afin que lonncladefirc au premier regard d'cil,
8iqu'onne]apuijTeemportcr aufsi facilement que Ion vouIdroit.D'auantagcmô
aduis eft qu'il fault garder mefure Se moyc enecs chofes, felon la qualité dechacu
nfonnage.Si nc pnlcpoint quant amoy la^diguc infolencc cn fraiz que les Roys
tonten ceft endroit, mefrnes deteftelesmonftrueux ouurages Se dclulaifans aux

te'lî'JlZ- ^1CUX ^UC ^CS Pnnccs Egypricnsfouloient baftir pour Ieurspcrfonncs:voircdc rat
dafEgyptc plus lei dcfprife, qucpiecc d'eulx nefutonc inhumé cn fi fuperbes fepultures . Il

peult eftre qu'aucunes gens priferont noz Ethruricns,decc qu'ilz n'ont gueres ce-

r/î«rT» a"ux Egyptiens en magnificccedefcmblablcsouuragcs,Sicnrrc tous les autres
fi.,nT. * mettront cn auant Porfene,lcqueI auprès de la ville de Clufe fc feit faire vn fepul-

r^ZTdlf Crc dc P'CrrE dc taille'cn 'a baf"c duquet,qui eftoit haultc de cinquante piedz, il y a-
pulture! uoltvnLabyfinthcdonthommcnepouuoitfortir,&pardclTusfcrcIcuoiét cinq

grandes Pyramides , afâuoir quatre aux quatre coingz, Si vne au beau my¬
lieu
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lieu,!a largeur dcfquelles par bas eftoit de feptante anq piedz. Se eu leur bout d'en
hault y auoit vn globe d'arain,ou pendoiétades chaînes plufieurs cymbales , qui
eftant agitées du ventfe faifoient ouyr de bicnlomg. Et fur ce mefmeouuragefe
rclcuoient encores quatre autres Pyramides,portât cent piedz de hault,felquelles

de rechefenfupportoient des autres,nonfculement incroyables en grâdeur,mais
en artifice déformes. Or ala venté.ienepuis approuuer ces chofes prodigicufes,
Si quinefontaccommodeesaaucùs bons vfagcs:ainsdy quclon doit approuucr j,,^
eequefeit Cyruslc Roy dePcrfe,pour autant quelamodellie en eftoitbeaucoup Qn*r
plus cftimable,quclafuperbe de toutesgrâdesceuures. C'eft qu'en la ville de Pafa ^rjnf^.
garde il y auoit vne petite loge voultée,faicte de pierre cfquarnc fans plus.dôt fou tun.

uerture pour entrera grand' pcyne portoit deux piedz de hault. La pourla dignité
Royale gifoit le corps d'iceluy Roy Cyrus,dcdas vn vafe d'orpuis tout autour de
cefte logey auoic vnpourpris d'vn boleage planté de toutes fortes d'arbres fruit-
ticrs,Si d'vn pré toufiours verda caufe des ruyffcauxqui l'enrofoient autantqu'd
cn cftoïc bcloingjla ne defailloient Rofes,Si auttes fleurs en abondancc,dc fingu-
lifreodcur,rccreatiues Se delicieufesamcrucdlcs:SiacclacorrelpondoitvnEpita
phe efait deffus la porte, dilant.

Homme curieux ie tadutfe,
Que Cyre futs,filzde Cambyfe,
Qui eftablitparfon bon fins
La monarchie des Perfans:
Et pource enuier ne me doys

Ce petitgifte ou tu me vois.

Mais ic retourne maintenant aux Pyramidcs,qu'aucuns ouuricrsdu tcmpspafle
feirent tria^ilaires, Se les autres quarrées. Certainement ce fut leur fantafic d'en fai
re la haulteuraufsi grande que la largeur:Mais entre les autres eft finguhercment
cftimé celuy qui entrafla les lignes parfibon artifice, quequand le Soleil venoit *>*' fr^i
aluyredclTus,ellesnerendoient point d'vmbrc. Orlccascûquelaplufpartfefai- £'£7^*
foient de pierre efquarne, Se lesautresdcbnquc. Aufiiauregarddescolonncs,d ivmhtt
y en auoit de teles qui Icruoicnt pour les maifonnagcs , Se les autres fi grandes UJ^jJ"
qu'on nc les trouuoit point commodes en baftimens de viîlc,ains les auoit on in- pfemi d»

uenteespour feulement remémorer les chofes dignes de mémoire, Se pour cn Cail""u'-

faire fouuenance a la poftenté : a raifon dequoy ie me délibère d'en traicter
acefteheure , Si defia voicy leurs parties . En heu de haulfes oufoubaffemens, Partieulari

il y auoit certains degrez commenceans a monter des le rez de chauffée, &fur "^(pi*
leur aire vn piedeftal quarré, dciTus lequel fen rcleuoitaufsi vn autre de non moin %nus'. **"

dre haulteur, nercement la bafe de la colonne,apres la tigc,fon chapiteau dcfliis,
Se pour la fin vne ftatue plantée deffus lc tailloer. Vray eft qu'aucuns dicculx
ouuriers antiques meirententre lèpremicrpiedeftal Se le fécond, comme vn pLn-
thcoulataftre,afin que leurouuragefen monftraft plus orné.03cn vouldra doc
fiure cyaprcs,d en prendralcstraictz fur cela que i'ay dict au chapitre des temples,
Se les mefuresfur le diamètre de l'empiétement delà coIonne.Mais quant eft delà " *£r
bafe,quand il fera queftion de fi trcfgrans ouurages,ellcriaura feulemér qu'vn bo- fat m d*a

zel,Si non plufieurs ainfi queles auttes colonnes . Sa haulteur donc fe partira en j'^t*'1'*
cinq, dequoy les deux feront pour le bozel, Se les troisautres pour le plinthe, qui/»» ptZfM.

portera de largedetous coftez cinqfoisla moyuédelamoytiédudiametredela
D uj
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colonne,Silespiedcftalzfurquoypoferaladictebafe,aurontIes parties fuyuates.

S"ir ^n prcrn'cr 'ieu regnera lJ cymaife,ainfi qu'il eft requis cn toutes efpeces de maf-
vntgrêtU fonnenc:Si au bas feramis le plinthe que ic nome foulicr,commc pour vne fimi-
«/oiwr, licudejaraifonqu'iIfauancCjOupardcgrcZjOuparvnedoulcine^oupar vnenaf-

fcllc,au[remcnt gorge droittc,oufcmbIabfesmoulurcs,Si aufsi qu'il eft conuena-
blc qu'en chacune partie ilyait vne bafe.Maismaintcnâtievcudvn peu parler des
picdeftalz,Si réciter en ceft endroit des chofes quci'ay cxpreflcmcdaiilces cnmô
feptiemeIiure,pour!es déduire en ceftuycy;
I'ay dict qu'il eft nlamresfoisaducnu que les ouuriers plantèrent leurs coloncs fur
des piedeftalz continuelz,puisque voulant entredeux les partages commodcs,dz
y faifoient des brcches:& feulement laiflbicnt en ceuure cequi les fouftenoit,Si de

Vteornemts la vient qde ic le nome piedeftal. A celluy la pour ornement il y auoitau hault vne
''^cymaifejou vne goule draitte,qnoUs difons naffefle.vncvndeautrementdould-

nc,en moulure femblàblei Apres embascorrcfpôdoitvnfoulierouphthepaFeilï
& deees deuxparemens la dccoroictdz leur piedeftal. MaispoUrfaireladictecy-

proportion maife,leur plaifir futde luy dônerdehault vne cinqieme ou fixicmeptic du quar
fid'v^pu- ré, lequel iamais dz ne feirent moindre que la bafe delacolom^afindcneportcr
itttal. afaulx.EncorescertainsautrespourpIusde fermctéadioufterÊncala largeur de

cedict piedeftal vne huitième partie du plinthe de deflbubz , & au demourant fa
haulteur (non compris la cymaife ny Iclbubalfemét) eftoit pat l'ordinaire pareille
a làlargeur,ou lepaflbit fans plus d'vne cinqieme.Voyla corner i'ay troiroé quefai
loicntles bons ouuricra du tëps antique. Orierctournea la colône foubz la bafe de
laquelle (corne ievicndedirc)doit eftre misec piedeftal correlpondâtcn fymme-
trie pardiraenfidns conuenables,dont la cymaifcferue entieremét de cornicc,par
efpecial delà mode Ioniquc:dont les moulures font ainfi queic vois dire. Au plus

Vts MomW-bas eft la goule que nous difons doulcinc,cn apres lepetit quarrc,& la naflèlle par
m d* H* delTus rccouuerce de fon bozel accôpagne de fes petiz quarrez. En celle la de hault
MlomiHt.. V| i r .il ir - in

ilyalequarreoulepourroicntmettrelcs dentelures j mais pourtantil eft tout v-
ny,deffus règne le membreademy rond,faict comme vnbalâcier, accompagné
ainfi que l'autre de fes petiz quarrcz,Si oulrre tdut cela vn plintherccouuert crvn
tailloer, tout au contrairedemoulure dcfcmpietement. Eri parciU'autrc piode-
ftalpofantdelToubz,faccouftre de femblables moulures.maisbienfault prendre
garde qu'i I riy ait chofe portante a faulx,ains que des le rez de chauffée, pour fou-
baifement felieuent trois ou cinq degrez,différés toutesfois en haultcurs Se retrai
ctca:Si fi nc conuient pointqu'ilz panent plus d'vne quarte,ny moins d'vne fixieJ
nie du plus haulcpiedcftal,dedans le corps duquel aura vne huilTcric parée d'orne
mens Doriques,ou Ioniqucs,telz comme îclcsaydefcriptz au chapitre des tem¬
ples. Se en ceftuy la de deiîoubz on doit clcrircrepitaphc, enrichy tout autour de
trophées Se defpouillcs a demyboiTe. Mais filô vouloir mettre quelque chofe en-

tredcux,ilconuicndraqu'cllcaitvnctraifiemcduquarr^dervndespicdcftalzfuf
dictz.Si la ferontformees des figures en demytaille comme Nymphes dâfantes,
Victoircs,Gloires,Rcnommces,Abondapces,ouIeursfemblables.
le fçay bien que cerrains ouuriers ont iadis rccouuert lc plus hault piedeftal de

_ u ^e bronze Dicn doré.Mxis puis que maintenant les voyla defpefehez, Se la bafe en
Proportion: . i r i r 11 i - t . r î. r r
i<vnegran pareil,vcnonsadcuilcr du cofps delà colone.Sa haulteur doit auoir fept fois fort
ittoUam. diametre:5ifiellecftforthaulte,deceIaiIneIafauItrappetifferparhault que d'v¬

ne dixième
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ne dixiemepartiedcfonempletcment.maiscntoutcslesautrcsdeplus petit ou'
urage,nous cnfuyurons ce qui acfté dict au hure précèdent.
Ilfefttrouue d'autres ouuriers qui ont mené lange delà colonne iufques actnt tofonntdt

picdzdchau!teur,SireueftutoutauraUrdefigurescôtinuantcsvriehiftoire,mcf^jF/^'*
mesorttfaict des degrez par dedans cnmaniere de viz rompante, pour donner fKu d,a

moyen de môtcriufques ala fommité,Siladeuusafsisvn chapiteau Donquequi^3^*"*
n'auoitquclcbaIlanacrgodcronné,&fbngrosphnthcpardc(fus:Cartoutledfr-
mourant cn eftoit hors. Maisen matièredepentes eolônes,on faict toufiours ré¬

gner deflus vrl Architraue,vnefnzc,8i vne cornice^auectous les ornemés requis
Se ou d eft quefhon de ces grades cela fe laiffe cxpres,pourcc qu'on nc lauroit trori
uerdespierrcsqui peuffent feruirde tclz membres. Se qu'a grand perne quand il
fen trauucroit,lespourroiton leuerdeflus.Or tât en grandes qucpetites le deuoir
veultque quelque ehofefoitafsize furie bout d'chault,laquellc férue de bafe,pbur c-wi^».
foufterur vne ftatueouccquelon aduifera,& fid'auâm^
ré , fesangles ncpaflèront pointle mafsifdu piedeftal ou bien fi c'eft vn plinthe D,uhaùt-
rôd,laarcunfercnccncfcftendra plus oultrc que pourroicnt faire les lignes de ce tturd-vn
quarré,Si lahaulteurdclaftatucpourra porter vne ocrccpartic de la colône. Qu^J^I^
eftaffezdictdecccy. '*«

D iiij
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HVITIEME LIVRE DE MESSIRE
tour faire vn mole nozannqucsfouloientvferdestraiftzfuyuans. Prcmicrcmét
ilz rraffoient vn quarré, ainfi que pour le plan d'vn templc:& la dcfTuslcuoicnt les

pans de mur non moins haultzquelafixicmc partie, nyfûrmonrans la quarte de
lalongucur défaire: & ne faifoiét ornemës cn ces muraiIles,finon au bas,au hault,
& futles angles,ray eft qu'aucuncsfois ilz les rcucftoiét de colonnes. Mais l'ilz en
appliquoientfculemcntfur les comgz,en ce cas toute la haulteur dclaparoy eftoit

*roptrt£lt partie en quatre,non compris les foubaftemens qui la rcleuoicnt furie rez de chauf
^,"^,,fce:&de ces quatre pats les trois eftoicntdonneesachacunccolonnc.ycomptc-
w# «. nant (es bafe &c chapitcaûrpuis la partie furmontantfc referuoit pourles autres en-
nïtcn'yll hi(fcmcns,qui font l'atcnitraueja fnze,& la cornice.Et pour les bienmencr cc-
"f'dt a- fte lafe compalfoit cn fezc,dontlcscinq fc donnoient aufuldifl Archirrauc,autat
"""" ala frizc.&lcsfixdcrcftcalacorniccauecqsfadoulcinc.Puiscelaquicftoit foubz

lc dict Architraue , iufques au foubalfcmcnt mis pour relief fur ferez de chauf-
vitfutit fee,ferecomparafToiten vingt cinq,dont les trois fcdonnoictalahaulteutdescha
'^"'Z'î'ct Pltcaux)'lcu,tauxbafcs,& lerefte aux corps de colonncs.quife faifoiét toufiours

' quarrées furies angles fufdictz. Qijant a la bafè,cllc fc concentoit d'vn bozel feule¬
mentqui emporte la moytié de fa haulteur. & le tcKe eftoit pour le plinthe . Mais
la colonne au bas de la lizierc qui fert d cmpietcmét,auoit les moulures de (â faillie
femblablcs a celles de fon bout d'enhault : &c cn ces uures la lc diamètre le faifoit
d vne quarre dclcur longucur.Mais files faces de muraille cftoictparccs d'vn ordre

fimmlt.- dccalonnes,adonc les quarrees des coingzauoiécdclafgc vne fixieme feulement
"?»*""' de leur tige: & toutes les aurresademy rondes enchaffecs dans ceuure, auecleurs
.*«>!«- orncmcns,fe faifoient fuyuantlesmoulures conuenables au temple. Toutesfois
*' entre icclles & les fupeneurcs il y à ceftcdiffcrenccjquc d'vn des coingz iufques a

^"i(.'«7"lautredesplusbafres,mcfmcscoutarétoufdelamuraillc,tantalabafecommeau
< /.«j ït> hault,rcgnc vn bozel & vne plattcbâdc-.choie qui ne fc faiû ou plufieurs tiges fini
.ti.. t. ]Cnt toutes hors l'cfpoifTeur du mur,nonobftar qu'il fcfbirtrouue aucuns ouuriers

annques qui ont voulu continuetleslincamcns delà bafe pour tout l'ouurage,nc
plus ne moins qu'aux temples.
Orcntrc ces quatre murailles fe rclcuoitvne maflè ronde fortbien en veue de tous
coftcz,& montant conttcmont,non moins du demydiametre de l'eftenduc du
grand quarré,ny plus que deux fois vne tierce.'&r la largeur d'iceluy rondntmpor
toir moins d'vne moytié du diamètre de l'aire,ny plus de cinq fois (a fixicme . Ca
neantmoins plufieuts luy ont îadis donné trois fois vne cinqicmc:& fur ce rôd re
mettoient vnquarré,puisvnautre rondpardelfus:& ainfi deftageen eftage,iuf-
ques a quatre l'vn fur l'autrc,fuy uant les raifons que i'ay dictes : & les ornoienr de
parures commodes.
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Maisilcfta noter qu'aces moles ne defadloient des môtées propices pourarriucr
a des chapelles bafties furie mafsif, enfemblcdcs ftatues miles entre les colonnes,
auec force epitaphes difpofez en lieuxa propos.

6>t%DcsepitapbeS enfipulcres,pu'ts de leurs notes ou charaéleres,

& desficulptures ou tailles dontil%eftoientorne%.

Chapitre quatrième.

. j n t r Symm yiie
OR ie vien a ces epitaphes,dont I vfaneca iadis efte fort comniune,Si meruedyw m om-

.eufement diuerfe.Car(a la venté) on nc les appliquoit (ans plus aux fepultu ^"JJjY*
res,ams aufsi bien aux tcmp!cs,Si aux maifonspnuées: Se qu'ainfifoit,Sy m- ttmp,d*

maque dict qu'aux failles des Eglifes oncfcriuoitlesnoms des dieux aqui elles e r"raJJî">

ftoient facrées : Si que lesGrecz aufsi louloient mettre aux chapcl[es,a qui Si cn q- j, omftanti

lcannéce![esauoienteftédedlées)chofcquimcpIaIftgraudemct.Etpourcnd^e',''/,/''
vneexeple a propos : Sachez que quand Cratcslephdofophcarriuacn Cyziquc, f,n .'//"/3*

voyant que fur toutes les faces des maifons particulieres eftoient efenz ces vers, fitdt t\h-
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HVITIEME LIVRE DE MESSIRE
Leputffant Herculesfil^du fouuerain Dieu
Fut cr encores eft habitantde ce lieu:
Parquoy rien demahHaisncpaffeoultrelaporte
Que lapumrton n'cnfiUyueprompte & forte-

Il fe pnnt a loubznrc, Si fen mocqucr,difant que les bourgeois deuoient pluftoft
mcttre,Icy habite pourcté. Se que fans point de doubte cefte la peult chaffer beau

mm opinion coup pluftoft Se plus robuftement toutes fortes de monftres , que ne feroitHcr-
X^^"culcs,filreuiupit encores.Or Iefdictzcpitaphes,autrementcpigrammes,eftoient

eferiz dclettres lifabïcs Se cntendiblcs,ou bien de chaiactcres Se figures eftrangcs,
mais Platonne vouloitqrionmeut fur vn tumbeau point plus de quatre lignes:
parquoy Ouidc enfumant fa fentence adict;

Graue^ moy fur Vne colonne

Briefqui mesfixit% puiffe tenir,
Si qu en courant toute perfionne ., {

Le puiffe lire & retenir.

Età direle vray,trop de longueur eft cnnuyeule cn toutes chofes , mais par clpe-
cial cn cefte la . To utesfois fi le cas requiert qu'on l'efenue vn peu prolixement, il
conuient que la diction foit dégante au poffible,Si qu'elle ayt ie nefçay quclc ^ra¬

ce cnfoy,quipui(feemouuoirlcs courages a dcuorion,mifcricordc, Se a plaifir, fi
qu'on ne fc repente de fauoir leu Se mis en là mémoire , ains que lon fc délecte de
le redire a d'au très,comme ceftuy la d'Omence difant,

Si la cruelle defiinee

PermettoitjO belle Omenee3

Quecorpspourcofpsonpeuflbailler,
Pour vous le mienvouldro'is tailler.
//fais ctorenauant pour mon mieux
lefiuyray le iour & les dieux,
Afin defuture au règnefhmbre
Par mort auancee voftre vmbre.

Ou comme celluy d'Enniuslcpoëte,difant,
Citoyens R_omains regarde^

DevoftreEnnius le tumbeau,
Qwparfès efcript%agarde%

De vo% anceftres le nom beau

Nul de larmes ne me décore,

IVy mes obfiequesface enplainfhd
i Pource quevtfiie Voile encore

Es bouchesparmont%&parplains".

Themofy- Aufsi furies fepulcres des foldatz qui moururent aux Thermopyles,IesLace-
ff'7!%derr\on\ens cfcriuirent.
taigneit rjtc

iwnp*U PaJfann>adireaupeupledeLacedemone,quenoutgifemicypourauoirvcrtueufc-
c««".!/ mentobey ace qumousfut commandé.

.it, ^^Pareillement ic trouueroye bon fil y auoit quelque traiét de gaillard, comme
£"""''-'»'cItoitceftuycy.

Oytateurjafemme &lemarynetenfentplusicy . Quoyîtu demandes quinous
femmes?
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LEON BAPTISTE ALBERT. ic,
JômmestQuantamapartienelediraypoint.OrfKsdoncquesceferamoy.CeBelbien
lebegue, mefouloit appeller BrebialaPeppie . Ornafemme riotte^Votts encores que
Vousfoy e^mortef

Certainement ces iohuctezlaontqUelqucgracequi contente fortlcs lecteurs.
Auregarddeslcttrcscommunes, nozantiqueslcsfaifoicntfaire grandes Se d'à-
raîn doré , Si puis placqucr contre les marbres : mais quant eft aux Egyptiens, , ... *.
1 r i r r C1 1 -I- . n r-' r- ^ i &J *\ Sl£ti<ht*lM
ilz vloient de figure en lamodequciediray: ceft pour fignifier Dieu, leur chaïa-deietuei
cterc eftoit vn tuil : pour nature, vn Vaultour : pour vn Roy , vne moufchoa ^«^ibl^
miel: pourle temps, vncerde: pour la paix, vnbeuf,8iainfidesfemblables ' &efFZ'phetieda

fi difoient que toutes nations auoient des lignes propres , vfitez Se cogneuz *&#"»'
entr'elles : mais qu'd viendrait vn temps quela congnoilTancc cn periroit.
Et certes ainfi cn eft dprisanous Ethrunens , pourlaquellechofeprouuerjray
moymcfme veu en plufieurs ruines de vdles Se de fepulcres , maintz epitaphes
rirez hors delà terre,eferitzfelonropinion des doctes,cn lettres EthruriennesantiiV«w»-
ques , fort approchantes descharacteres Grecz , enfemble des Latins , mais dnc 'jffi
fetrouuoithommequientcndiilccqu'clles vouloicntdicc:quifaict coniecturcr
qu'ainficnauiendrail a toutes autres nations.
Or eft îlquela façon d'eferire dont vfoicnt les Egyptiens,eftoit entendue par tout
le monde feulement des hom mes fages Si lauans,a qui les chofes dignes doiuent
eftre communiquées:SiccuIxlalespouuoiëtfacdcmcntintcrprcter,au moyen de
quoyplufieurs fenvoulausfairchonneur,figurerent diuerfes chofes deUiis les fe-
pulturc5,ainfi qu'en celle de Diogcne le Cynique,ou vne colône eftoit drellée de cyn'iifmih.

marbreParian,quiportoitvn chien entaillé. ÎTK"*
Cicero feglorifioitd'auoir luy mefme retrouucaSyracufelefepulcred'Archime.yfrfiiri.ï-
de, quip vieillclfe aubit efté mis en oubly,routcouucrt debuyflb ns,& incogneu J?u*{m*
a fes citoyens propres,Si ce par lafeule coniecturcd'vn Cylindre, Si d'vne Sphè¬
re qu'd veitgrauces contre vue apparente colonne.
Contre le tumbeau de Symandc Roy des Egyptiens, eftoit taillée dercheflafigu-
rrdefamcre.d'vne pierre de vinetcoudécscnhauItcur,8iportoitfurfà telle trois .. .,

i i > ii n / ru r i Signifiante
cnfeignes RoyaIes,pour dircqu clic auoit elle failc,femme,Si merede Roy. demu cou-

Pi. celuy de Satdanapale Roy des Afsynens,ony meirla la figure, laquelle faifoit """?
contenance de vouloir par îoye frapper fes mains l'vne contre l'autre.ôi deflbubzUfM SJ"
Ces piedz eftoit eferit, ArAuih
*" r Capitaine

des tiédies.

îay bafty Tarfe & Archilee
En moins d'vnefeule tournée.
Toydoncopajfantmenge&boyt
Etau monde refiouy toy:
Cartons autres afas enfommi
Nefiontpasbien dignes defhomme*

C'eft a dire, tout ce que lon faict en cefte vie tansplaifir,ne conuient a la créature

raifonnablc.
Voyladonccommeles Egyptiens antiques vfoient delcurs notes Si figurcs,mais
noz Latins prenoient plaifir de donner a entendre les geftes des perfonnes îllu-
ftrcs,parhiftoires bien exprimées: Si de la font venues les colonnes hiftoriées,
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i i > ii n / ru r i Signifiante
cnfeignes RoyaIes,pour dircqu clic auoit elle failc,femme,Si merede Roy. demu cou-
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*" r Capitaine
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noz Latins prenoient plaifir de donner a entendre les geftes des perfonnes îllu-
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les arcz mumphaulx, Se les portiques painetz ou taillez ademybofle.
Mais quim'en vouldra croire,onneferaccs ceuurcs finon pourgarder lamémoi¬
re des chofes graues,Ôi quibienlementent.Doncfoit affez dictpourcefte heure.
Quant aux paffages d'eau, on les pourra orner de mefrnes décorations que les

voyes terreftres;mais araifon quefur les maritimes , Si pareillement fur les terre-
ftres fe doiuent baftir des efchaugucttes, il eft requis maintenant que i'en parle.

ÎA Desefchauguettes oulanternes,ey de leursornemens-

Chapitte cinqieme.

LEs efchaugucttes donnét grandornement a vne ville,pourueu qu'elles foyent
fituéesenheux commodes, Sirelcuees fur des traietz conuenables . Encores
quand ily cn auroit plufieurs a diftanec raifonnable l'vne de l'autre, elles fe fe¬

raient veoir de loing cn grande maicfté.Toutcsfoisricntculcz pas queie veuille
^^^yïcncemicndifcourinaultloaetlesmaiftresmaflbnsquiviuoiétilyacnuirondcux
desm.fon, ccm anSj]cfqUclz auoient entre culxvne communefrcnaifie de baftir des tourncl
tiyadeux les, voire iufques aux fimplcs bourgades, fi qu'il fcmbloitqu'aucunperc de famil-
eentans, ]cncferi feuft feeu paffer , Se a celle caufe on voyoïtquafien toutes places ainfi*

qu'vncforcftdcccs tourncllcs.Mais îcregcttc celle faultc fur la planettc qui re-
z'autheur gnoit en tdt'mpsjfuyuanti'opinion d'aucuns quiucnncntquclcsconftcllations
'^"""'"diucrfifient les courages des hommes.Eta la vcnté,depuis trois cens ans en çaiuf-
r^r^/^ques a quatre cens cn comptant arebours, fi grande ardeur de religion eftoit au
fUnttits. mondc,qu'il fcmbloit que touslcshumainsncfeuflentnez pour autre effectque

pour biftir feulement des temples; maisiem'cn pafleray a tant, apres auoir dict
que i'ay veu de mon aagea Rome plus de deux mil cinq censEglifcs, dont tou¬
tesfois plus delà moytié eftoit ruinée. Aulsi que pourrait ce eftre a dire que lon
veoit ordinairement rcnouucllcr toutc ItaheïCombicn de villesy ay-ie veu cn ma
îcunelfe toutes de boys, qui font accftcheurc de pierre? Mais ierctourne aux ef-

Brrod' terff chaueuettcs , Sine mcvcuilamufer a vous dire ceque l'aylcucn Herodotc.afa-
vnhiiltrie D . i r. i l i 1 J 1 1 C i
Grec. uoirqueiadisen Babyloncau beau mylieu du temple u y en touloit auoir vne,

de quilefondement auoit de tous coftez lalongucur d'vn arpent de terre , Se auf*
fi auoit elle huit eftages l'vn fur rautrc:chofe que dema partie veuil bie approuuer
a l'endroit de ces efchaugucttes, a raifon queles baftimës rclcucz par tcle manière,

ontbonncgracCjSigrandcfcrmctCjau moins pourueu que leurs voultures foient
fi tresbien lyécs,que les muradles faictes fur leurmafsif,puilTcnt eftre durables ain¬

fi que laraifonle veult.
Toute cfehauguettcdoncferarondcouquarrée: mais il fault aduiferquclahaul¬
teur refpondea lalargcur cn deuc fymmetne. Or fd fen fuct vne quarrée qui
doiucdcmourercftroicle,onluydonnerapourlemoms dclargevn fixiemede
fa haulteur : Si Ci on la vculc ronde, elleaura de montée quatre fois fon plein dia¬

mètre . Mais fi elle doit eftre large en perfecte quarrure , fon parterre riaura
point plus d'vne quartepartie de l'ahaulteur,Si ronde trois fois fon diamètre.
A l'cfpoiflcur de la muraille fi elle doit porter quarante coudées de hault , vous
n*luy donnerez pas moins dequatre piedz, Si de cinq fellc arriue a cinquan¬

te
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LEON BAPTISTE ALBERT. \cè
te:puis foubz foutante, elle aura fix, Si ainfi du furpIus:Cara direlcvray ces

proportions la font deues aux fimplcs efchaugucttes. Matsdyabien efté des j.f^^
hommes qui ontfaict fairevn portique ou gallene a colonnes au mylieu de la fefikau-

haulteurdes fuldictz édifices, Si d'autres qui l'ont voulu cnlcur ouurage mon-^"'""
tant en lymafton, ou en courbe rampant:puis encores des autres lcfquelz ont cir-
cuydcportiqucs percez aiour toutes leurs efehaugucttesdcpuis le bas iufques au
hault , en façon de Couronnes : Se oultrc tout cela d'autres qui les ont faict re-
couunr toutes debeftions Se animaulxademytaille.Mais comcntqu'on cn veuil¬
le faire , la raifon de leurs colonnes fuiura de poinct cnpoinct celle des ouurages

publiques :neantmoinsdfera loyfïble d'efgayer toute la manifacture^pourucu
que le mafsif de la malTonnenc garde le pois Si la mefure qui luy font con¬
uenables.

Qui vouldra donc vncefehauguetteaffezpuifrantepourrefifteralaviolencedes
orages, Si auec ce bien plaifantea la veue, deflus les eftagesquarrez on face af¬

feoir des rondz continuant de main en main,Simcnantlâfabriqucen forte qu'el¬
le fadIcelgayant,fclon la raifon des colonnes.
Encores cn veud-ie defenre vne mode qui me femblc a mon lugcmcnt bien
pertinente.
Premièrement fur le rez de chauffée fe releuera vn perron quarré abanezen
forme d'cfcallier , qui n'aura de haulteur qu'vn dixième de l'édifice que lon
vouldra pofer deffus , a mefurcr depuis lc plan iufques au comble : & la lar¬
geur dudict perron fera vne quarte de la haultenr . Quant aux colonnes
qui deuront reparer les quatre faces de muradlc,d y en aura pour chacuric
deux au mylieu , Si deux furies deux coingz , auec leurs ornemens propi¬
ces , telz que nous auons dict au chapitre des fepulturcs . apres fur le myheu
de ce fondement là fe baftira comme vne petite chapelle quarree , noa point
plus large que deux fois la haulteur du banefurquoy fera fon plan , ny aufsi
plus haultc que large : Se de tous les quatre coftez fc reueftira de colonnes
par dehors, commenous auons dict au chapitre des temples ipuis dcilùsfcre-
Icucront iufques a cinq eftages. Mais il eft a noter que lc deuxième fera rondj
leners quarré, lc quatrième rond, le cinqieme quarré, Se Je fixieme rond . Et
ces rondz la ic les appelle neudz, pource qu'dz enfuyuent la forme des neudz
d'vne canncou rofcau:Ia haulteur de chacun defquelz feraparedlea la largeur,
finon qu'il luy fauldra donner vne douzième d'auantagc,laqucllc feruira de fon -

dement . Mais quant a la largeur clic fe prendra fur le bas eftage quarré, cn la
manicrcquifeniuyt.C'eft que l'vne de fes faces ou pans feparnra en douze, dont
on en donra l'vne au rond ou ncu prochain, duquel aufsi onreduira lediamc-
treen douzc:5i les vnze de celles la feront données a l'eftagqau deflus, Se ainfi du
tiers Si du quart, iufqucsai'accomphffementderouurage. cefaiiànt l'ouuricr
paruiendra a ce que plufieurs fauans antiques ont approuué a l'endroit des co-
Jonncs,alauoirque l'empiétementdoit toufiourseftre d'vnequarte plus largeque M**i»**

le bout d'enhault : mais enuironecs neuz ne feront les colonnes aucclcurs or- £"
nemens plus larges que d'vne huitième, ny moindres que d'vne fixieme: puis
a chacun d'iceulx rondz Si quarrez fe feront les feneftrcs Se niches aux heux
plus conuenables, auecles ornemens qui feront neceflaires : Sipour iufte ouucr- _ ,

turc de chacune feneftre , ce ferabié affez de luy donnerla moyticde l'etrccolonc. fenepages.

E.j

le
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Aurcgarddufixieme cftagc en la dicte cfchauguctte,dfe fera quarré: mais pour
fàlargcur Si haulteurd riauraq deux tien au plus du diamètre du dernier ncu(1uy
fcruant de foubaflement: Se pour fadecorationferont les colonnes quarrcesadof
iée contre les pdes fur quoy lavoultepofera.Toutesfois onles pourra bië enrichir
dechapitcaux,architrauc,& fcmblablcs ornemens, mais fes parois feront percées
aiour.Puis au feptieme Se dernier cftageonferavn portique rond decolônes bien
efgaiécs,defimple ouuragepardllcmctpercéaiour de to'coftcz-* Se leurlôgucur
y comprenant bafes & chapiteaux,fera de l'eftcnd ue du diamètre du plan, qui au¬

ra trois fois vne quarte de l'eftage quarré luy fcruantde foubaflement: Se deffus lef
dites colonnes poferala couucrture en forme dedemye fphere ; mais aux clhgcs
quarrez Se faietz enligne droitte,il y aura comme des Creftes furies coingz,dont
la grandeur fera femblable a la Comice cftantfoubzellcs,quiaurapareillement fa
plattebandc aufsi large que celle du fons de l'Architraue, Le pmicr Se plus bas cita
gequadrangulairefercleuantfurlc Perron, pource qu'au mylieu du banc oumar
che commençanta monterdes le rez de chauffée, ilyaura vne ouuerture pour
monter aux eftages-dcdict premier quarré prendra de toute l'eftenduc extérieure,
cinq fois vne huitième.
Certaincmcntentrelcsmaniercsdesantiqucs,cclleduRoyPtolemée meplaift,
lequel commanda mettre au plus hault de l'efchauguette qu'il auoit faict faire en
rifledu Pharpouradrefler les mariniers quinauiguoicnt parnuyt,dcs flambeaux
outortiz pendans en l'air Si rournoyansconnnuellcmcnt, afin que ceulxqui les
verraient dcloing,nelcsiugcaflcnt pour cftoilles.

^tdmemi- Aufsi quivouldrafaircen parcilz édifices des ftatues mouuantespourcnfeigner
tTjt té* d'où vient le vcnt,ou en quele partie du Ciel eft lc folcil, voire coinbié il aura faict

du iour , cela ferait vrde Se magnifique, mefrnesferoitgrandplaifir a plufieurs.
Mais foitaffez de cepropos.
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tV» Desprinapalesvoyes £vneviïïe,&fouifaire quelespo rtes,portx,pont^

arcbes,quarrefours>& marche,foientorne^comme il appartient
%

Chapitre fixieme*.

LÀ raifon veulta cefte heurc^uc nous cntrionsfurles particularitez d'vne ville.
Et pour dire ce que l'en penfe, mon aduis eft en premier lieu,qu'd y à des pafli
ges les vns plus dignes que les autres,qui de leurnaturel peuuentcftrcaufsi bic

dedans la ville que dehors,commefont ceulx qui conduifentau temple, ala Bafi-
liquc,ou mai (bnRoyale,au lieu commun pour lesfpcctacles, Silcursfemblables.
A celle caufe l'en parleiay auant toute uuure,ôi endiray ce que f cnfdy t.

roye^zjm Nous lifons queHeliogauale feit pauer de marbre Lacedemonien(qui eft decou -

Cl'L/» "eur verdgay) Si de Porphyre(qui eft de couleur rouge méfié de grains blancs ) les
gahaie. voyes larges Sipnnapalcs du mont Palann.
fiikiîest* AuCsi font les hilloricns bië grade eftime-de la voye qui eftoit en B ubafte ville d'E-
dedit'eaDia gypte , adrclfiinteaugrand temple, Si cepourtantqu'elle paflbit atraucrslemar-
w' ché, Si eftoit bienpauee de pierres finguhcres,mefrnes que la largeur comprenoit

affez de place pour quatre chanotzrSi fi auoit des deux coftez de grans arbres qui
la couuroient de branches verdoyantes-

^frijti'efut Pareillement Anftéeracomptequ'ily fouloitiadis auoir cnHierufalem des haultz
litmBtdec paflagcs magnifiques par ou pafloient fes preftres Si feigneurs de la ville , afin que
fmerde ceulx qui portcroientles choies confacrées, nedeuinicntpolluzpar l'attouche-
C!TC- ment des prophanes.
cuafiefint D'auantage Platonracomptc d'vnevoyebien frequétéetoute bordée de CypreSi
cre'-eLaïC- laqucl/calloit depuis Gnofe iufques ala cauerne eftant dedans le temple du tref-
ttnatcadic. grandlupiter.
pZV}* Mais quantamoyie treuue que dans ROmefouloitaUoir entre les autres voyes,
Home trium deux excellentes Si dignes d'admiration, afauoirvnc depuis la porre îufqucsa 1a

fhante. Bafiliquefainét Paul,contcnant enuironcinq ftadcs,8i l'autre allant depuis lepôt
iufques a l'Eglife fainct Picrre,dc la logueur de deuxmil cinq cens picdz,cnuiron -

née d'vn portique acolonnesdumarbrc, Siiecouuert d'vn toict plombé. Sans
f)ointdedoubte les belles choies conmennët merucilleufement bienen ces lieux
a.Mais ie retourne aux voyes militaires.
En venté pourles paflàges qui font tant hors la ville que dcdans,il y a toufiours cer
tain but,afâuoir la porte pour celles la de terrc,5i le port pour lesaquatiqSjaumois
qui n'en vouldroit baftir a la façon des mincs,cdmme lon dict qu'il y enfouloita-

u viiude uoira Thebes en Egypte,par ou lcsRoys enuoyoient leurs armées aux chaps,fans
Uuauoir que pièce des habitans fen peuft appcrccuoir. Ictreuueaufsi qu'vn bon nombre
ont portes, dételés en auoita Prcnefte,aupays des LarinsiSi que par vn grand artifice elles e-
ftit'/tttpie. ftoientcauécsdepuisIafommitédumontiufquescnIapIanurc,Sienvnedccdles
defirinne, [a on dict que Marius mourut,luy eftant afsiegé.

IToZcle'!. *'av 'eu femblablement en celuy la qui à eferit la vie d'Apollonc , d'vn e vdye digne
Mari*fut de mémoire. Se voicy la teneur de fes paroles.Vite femme de Mcde fcit faire en

fuUstm. BaDylonc certain paflàge bien bafty de pierre Se de cyment,large Si ample,pardef
foubzle canal du Nil,Si par la pouuoir on allerapiedfecdepuis lcpalais Royal iuf
quesa vne autre maifon alsize viz aviz de l'autre ot du fleuuc.toutcsfoisdnefault

croire
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pas croire tout ce que difentlcshiftoriens Grecz.Et pourretourner cn matière, ic
dy que les portes des vdlesdeueronteftre ornées aufsi fongneufemetque lesarcz
triumphans dont ieparleray cy après.

Lc portaufsiferaparé tout au long de fes flattez de portiques ou promenoers lar¬

ges & fpacieux pour l'ailànce des hommcs,enfembIe d'vne belle Êglife,haulccméc
cleuée,Si cclcbre de nom,deuant laquelle ferais grandeplacedu marchc:6i con-
trefon portadfc verront des colo(fes,comme il en à efté en diuers lieux, fingulie-
rementaRhodeSjOulesefcriuainsdientqu'Hcrodeenfeitcleucrtrois. *ff? f*'
Leshiftoriensfont grandcas du mole édifié furie portdeSamcs,ditantqu'Hauoit dtstmpiii
vingtOrgyes cnhaulteur,vallant chacune fix piedz ouvnetoife,Sideuxbons fia JJ*T"
des d'eftcnducenlamcr.Sans point de doubte ces particularitez laenrichilfent ^m^"^
beaucoup vnport,(icas eft qu'elles foyentfaictes par main de maiftrc,Sid' vne e- 'ft**1*
n cC l mtrleiû-ltorrcnoncommune. atUt

QuantcftalamaiftreiTe rue delà ville,ilfault(quiveultbienfaire)qu'cllc foit pro¬
prement pauée,nette au pofîiblcjaccompagnecdeportiquesja façon toute égale,
& que toutes maifons des deuxeoftez nc faillent oultrc l'vne l'autre,ains tiennent
rcngtoutdroit,fuyuantIarcgle Se lc cordeau. Les particsd'icellc rue qui méritent
lcplusauoirbcauxornemcSjfontcellcscy.Lepontjlcquarrcfour^efpcctaclejOU
theatrc,qui rïeiï quant a luy autre chofe qu'vne place commune ceincte de grans
degrez pour l'aylanccdupcuplecnregardant les icux.Mais ic veuil a cefte heure
commenccradcfcrirelcpont,qui eft la principale part de noftre voye.
Ses membres fontles piles,les arches , Silc pauement pardeffus,ou eft comprife iispartia

l'allée du mylieupour les cheuaulx Si autres belles depaflagc,aux deux coftez de '*"/'"-
laquelleyà des aires ou paelliers pour le chemin des gens a pied: Se en plufieurs
endroitz cela eft a couuert, comme iadisaRomclcpontfurnommé d'Adrian, zepït tA
plus excellent que tous lesautrcs,ouurage(certes) bien digne de memoire,6i dot '*"* *«/*-
i'ay maintesfois contemplé les reliques cn grande vénération.Caranciennement ten^'upZtt

ily fouloit auoir vnebicnbcllccouuerturepardclTus, pofànte fur quarante deuxi5^*"^-
colonnes de marbrc,d'ouurage fingulier, rccouuert.es de beau latondoré,& d'vn
ornement admirablt.
Ornousferonsleponttout auGilargcquc larue: 8iquancauxpdcs, elles feront zesfdtsioi

parcillcscnnombre5iengroireur,quiaura pourfàpartvnetiercc partiede l'ou- Vnt-f",rm

uerturc des archcs.Mais pour micuûrefifterakviolence des eaux, lony fera des crofêur

procs ados d'afnc , rebourfantts contremont autantque porte la demyc largeur taHrfillt-

du pont,6i fi hault relcuées qu'elles furmontent lesregorgemens quand le flcuue foula,"
dcsbordera.Lapouppeencas pareil doitalIcrauaircau,autâtquclafufdicteproc: #"*".
maisdriyaurapomtdcmalanelafairefiayguCjainsvnpctitraccamuféeiSitrou-
ueroyebonûlonmettoitfoubzicellesprocs Sipouppcs,dcbonsfoubaffemens
pour plus de fermeté,mefrnes afin de mieulx fouftenir les deux coftez du pontda
faillie defquelz ncdoit auoir que deux fois vne tierce decclic delà pde . Etaure-
garddes arches, leurs picdroitzfercleucrôtcntiercmenthors de l'eau furies piles:
Se feront leurs moulures Doriques ou Ioniques, grolfes en gras pontz nô moins «,«/,
quela quinzième partie de toute l'ouucrrure. *pp*nena»

Aux deux coftez du pont pour plus grande affeurance fe feront a règle Si ny- ÏJ^J4"
ueau des accoudoers de bonne eftoffc,deffus lefquelz(fi bon vous femblc ) vous £««««-
ferez leuer des colonnespourfouftenir la couuerture : Si la haulteur des fufdictz i%tT!i'v*
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iCcoudoers,Compris la plarccbâdeauecques fa cymaife,feradequatrc piedz: puis

Bti/itAt- les cfpaces entre les picdeftalz fupportans les colonnes.ie remplirontd'vn murra-
Jli}f " ".lequel aurapourcymaife vncgoule t)cilleauxpicdcftalzfufdidrz, & le rehaut

Hj.iK.rfcmentfcrafcmblableaicellccymairc.Lespafragcspourhômcs&fcmmesapicd
ItttUna fettlcucrontdedeuxmarchesplushaulrquelavoyepourles charrettes quifera
ft.Tv.ft:. /i tli j i i <- . ' ^

pauecdcgres.Lahaultcurdescolonnes auccleurs ornemens fepourrabien eften-
dreautant que la largeur du pont.

Maisauregardduquarrefour&du marché, ilz différent fans plus en eftenduc:

&qu ainfi foit, icelluyquarrefourn'citqu'vncpcritevoye commune, ou Pla¬
ton ordonnoit qu'on y feift des cfpaces , fi que les nourices y peuffent mener

esbatre
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csbatre leurs cnfans,chofe que iecroy qu'd faifoit afin qu'iceulx enfans deueinfent
plus robuftes par l'vfagc de l'air, Si pareillement que les nourrices par couuoy tife
de gloire feu lient plusjppres Si plus nettcs,mefmesfailIifIentmoinsaleurdcuoir,
pour eftre expofées ala vcucdvne infinité dccontrerouleufes.
Certainement ce fera bien vne grande parure pourles quarrefours Se le marché,fi £* ,'_

cn l'vn &enl'autrcily à quelque beau pomque,oulc5voyfinsfepuijTentaffemblery»(-* nur

après mydi,pour prendre vnpeu de palfe temps,ou bien pour conuenir enfemble ?*
de leurs négoces r Se d'auantage il cn viendra cebien que la tendre îcunclfe eftant
emmy la place pourioucr,fe contiendra modeftement pourla prefence des vieil-
lars,qui luy fera en tcle reuerence,que toute la licéceeffrenéedel'aage impétueux
ôipromptamaljriy auront point de lieu pourlors.
Quantaux marchez ilcft befoing que l'vn foirpourlcsorfeurcs, l'aurre pourles Diuerfité d*

maraifcheres,rautrepourlcsbouchers,rautrepourlcsvendeursdeboïs, SeamCit1?"',m4r~

des au très befongnes.-aufquclz marchez font deuz certains lieux en vne ville, Si a
chacun d'iceulx les pcculiers ornemens. Maisd fault que par deffus to us les autres
ccftuy la de l'argenterie ou orfeuenc foit le plus honnorable.
Les Grçcz faifoient antiquement leur marché toucquarré, ceinctde portiques PeFatijut

grans Si larges a double rcng,decorcz de colonnes, Se beaux Ardutraues de pier- £*"r d"
rejdeffiis tclquclz rcgnoit encores vn cftage feruant a promener . Mais entrenoz
Italiens la lai geur du marché auoit deux fois vne troifietne de fonlong:Siaraifon
que fuyuant l'ordonnance des antiques, lesesbatz des gladiateurs ou eferimeurs
f y cxerçoienr,arai(ondequoy il y auoit peu de colonnes au portique,vray eft qu'a
l'enmconfetrouuoient les boutiques d'orfeurcrie,puia deflus la trauonaifon fefai
foient les loges faillantcsquclonlouoitpoui le proffitpublique. Voyla comment
ilz l'en accouftroient.P our en bien faire doneques, fi le cas le requiert, i'appreuue

plus celluy doiul'airccomprendradeuxquanxz tous pcrfectz,Siquiautont leurs ^' «r-
ceinctures de portiques, corrcfpondantes par certaine mefureau grand parterre «rejtrfeSx,

defcouuert,afin qu'il ne fe monftre exedsifen grandeur, files maifons d'alentour
fon tpctites:ou trop pctit,fielIesfont fort grandes. La haulteur du toict fera com- H4Mtittwit

modc,quife fera d' vne troifiemcdc la largeur dudictmarché,oudcno moins que »ifl^»w
deux foisla douzième. " m"th/-

Quantaux poraquesic veu il qu'on les rclieucd'vnc cinqieme de leur largeur, qui
feraïuftementaufsigrandequela haulteur de fescolonnes, donrIesmoulu|esfc
prcndrontfurccla quei'ay dict entraictantdelabafilique: toutesfoisjl fault qu'on M'f*"**
entende que l'architrauc,lafnze,& la comice , auront enfemblcmcnt vne cinqic- 'l^fe'car
mepartdel'vncdescoIonncsiSi filon veult fur ce premier eftage cn rebaftir des $*£*
autrcSjles colonnes du fécond feront plus grailles Se plus courtes d'vne quatrième FoHJr"vfn

que celles dupremicr; mais elles po feront fur vn foubaflement de qui la haulteur nud eftage.

montera fans plus a la moytiède celluy du parterre.
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montera fans plus a la moytiède celluy du parterre.
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HVITIEME LIVRE DE MESSIRE
Pourtout certain ce qui décore pour le plus les marchez Si les quarrcfourz , font

Anhai». lésarchadesmifesal'embouchuredcspluscommûspaflages,8iricfH'archadeau-
trcchofequ'vncportetoufioursouucrtc:Siamoniugemcntcelafutpremicremét
inucnté par ceulx quiaggrandircntles territoires dcl'Empire, car(a ce que dict Ta
tian)dz augmcntoient aufsi , fuyuantla modeantique , le contourdes murailles,

roye-r^ sue- ainfi qucfeit l'E mpereur Claude . mais en aggrandiflant la ville , les vieilles portes
"""dïctin nc^01" P°int abbatues,ains referuées pour plus defeureré: Se entre autres raifons,
dccinjiemt afin que lc cas aduenant elles feruiflèntd'arreftcrvnefuried'enncmiz. Ainfipour-
dts cefirt. ce ^uc ]adicte Archade eftoitafsife en lieu eclebre , lon tadloit al'cncontrc les def-
d-ATihade. poudlesprifes en gucrrc,Si les enfeignes de victoire-.puispeu a peu Ion commen¬

ça de le plus enrichit par adiouftemenr d'Epitaphes , ftatues de relief, Se hiftoires
debafleiaiUe.Nousdoncquesaflerrons commodément vne Archade aubutpar
oula rue entre au marché,fingulierementIaroyaIe,quicft('amonaduis)la plus cô-
munc Se honorable de laville: Sin'aura celle archade moins de trois ouuertures,
aufsi bien que le pont:dont celle du mylieu fera pour les foldatz quandilz rentre¬
ront triumphansîSi les deux autres par ou leurs mcrcs,parens Se alliez, voire tout
le refte du peupIc,pafferont,conduifant l'armée victoncufe au temple (ouuerain,
paurlarcndrcgraccs aux dieux, Si en y allant chanterant,mcfmes feront tous les

Mefure d'v fignes debiévenue dcquoyilzfe pourront aduifer-Aulicuou ladicte Archade fe-
ue MfhaJt. rflcc]ifiéc, il fauldra mefurer le trauers de la rue , Se luy donner iuftement la moy¬

tié de la ligne: mais la mafle doit eftre mife to ut au myhcu,afin que lon puiffepaffer
des deux coftez tant a droit comme a gauchc,fans comprendre fes ouuertures.Et
faultnotcrquchfufdictclignetrauerfantenedoitauoir(f'ileftpofsiblcJmoinsdc
cinquante coudées enlongueur.Alavcrité ceft ouurage eft merueilleufemcntco
forme aux ponrz, toutesfois dria finon quatre pdes, Sitroisouuerturcs . Laplus
courte ligne du plau,c'eft adiré celle qui doit aller felon la longueur delà rue, aura
vnc huittieme de la face regardanr le marché: Si femblable mefure fera laiflee en¬
tre les deux extremitez de l'archadc Se les maifons . Apres la grande ligne du tra¬

uers fc partira en huit modules , dequoy les deux fe donneront a l'ouuerture du
mylieu,puis vn a chacune des piles,8i auxouuerturcs collatérales autant.
Qujint aux coftez ou faces du dedans de cespiles,quifont en ligneperpendiculai-
re,pourfouftenirlcsafsicttesdcrarchcpiincipale,ilzfc feront de deux modules
Si vn tiers en haulreur: Si fobferueralefemblablepour les deuxautres collatérales:
mais leurs voulturcs feront endemy rond. La moulure du hault. d'icelles piles, fur
quoydeurantpoferlesafsicttesdclagrandearche,uendrontdelafaçonduchapi
teauDonque,exceptcqu'enheudc balancier Se de tailloer,elles auront des mem¬
brures faillantes d'ceuure Corinthienne ou Ionique: puis auecicelle coronne vne
plattebandc régnante cn façon de gorgerin oucarquan , qui ferafaict d'vn filet
rond cnuironnant vne plattebande quarree: Se tous ces ornemens adioinetz en¬

femble auront vne neufieme part de lahaulteur de lapdc,Iaquellc neufieme fe di-
mferaenautreneuf,dontIcscinqfc donneront ala coronne de deflbubz,trois a U
plattcbandcj&vncaufilctrond.L'architrauecambreoubicnatchurequi tourne
enrond,riaurapointplusd'vnedouziemedefoqouuert,ny moins d'vnedixic-
mc.Surlcmyhcudcsfaccs decespdcs,fe mettront des colonnes légitimes bien
cfgayces,dequoyle bout d'enhaultfefgalletaaudoz delà cambtureprincipale:S£
feront diftantes l'vne de l'autre autant que porte delargcur l'ouuerture du mylieu.
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LEON BAPTISTE ALBERT. m
S oubir chacune colonne fe mettra vne baze deflus fon piedeftal, Se en amont le

chapiteau Corinthien ou compofc.furquoy régnera farchitraue auec la Frizc Se

la Comice Ionique,ou bien Corinthienne:Sitoutes cesparticularité* feferôrde
lineamens propres Se conuenables comme i'ay enfeigneparcy deuant.
Oultre ces colonnationsfelieucrontdcs faces de mur3illea qui ledefliis delà Cor-
nice feruira de plan : Ôifcmonterontaufsihaultquelamoytiéde l'Ìuurc eftant
foubz eilc:puis les fufdictes faces fepartiront en vnze, dont la plus haultepartfera
donnéea la pure couronne,quin'aura deflbubz elle plattebandeny Architraue.
En après pour l'empiétement vnepart Se demie fera donéeau plinthe qui aura
pour fon ornement vne doulcine renuerfée, comprenant vne tierce de toutc (a

haulteur.
Auregard des images que lon mettra deflus les petitzpiedeitalzquarré'es,autre'
ment Acrotcres,venans a pIombdescolonnes,il les fauîdrapoferpar bonne fym-
meme,& mettre vn tailloer foubz leurs picdz,toutaufsilargccomme eft lenu de
lacolonne par embas:puisleurhaulteur,y comprenant celle du foubalfemét,aura
dcsvnzcparrzleshuit delà muraillereleuée.finablemëtau plus hault del'ouuragcj
Si par cfpecial deuers celc particqui rcgarderalemarché,fe mettront les chars tniï-
phansjcsplus grandes ftatucs,lesanîniaulx,Si pareilzfimuIacres.Maispour fou¬
baflementonleur fera aufii des AcroterCs trois toispour le moins aulsihaultz que
la couronne régnante deflbubz culx. Or la haulteur deecs ftatues quelon mettra
au fufdict plus hault lieu , ne fera point plus grande que les pofântesa plomb des

coIonnes,forsfeuIemëtd'vnefixiemepart,nymoinsqdedeuxfoisvneneufiemei
Contre lcfrontdcsmurailles de l'Arehadefe placqucront en lieux conuenables
des epitaphes Si hiftoires a demitaillc:mais Cn cfpaces comparriz de tondz Se de
quarrez,pareilIementfoubzIagrandcarchuredu mylieu îufquesademymurfou
ftenat les afsietes delà vouIte,fcpourrôt mettre des hiftoires:mais depuis là en bas

elIesriyferoiétbiéfeâtes,araifon du ialliffemécdes fanges qullcspourroiétgaftcr.
Auxpilcspourfoubaffementfcferavn degré no plus haultqued'vneeoudéc&

dcmie,afin queles ailfeauxdesroucsdccharrettenc puiflentrien gafter du b5 ou-
urageen frayant al'encontre:8i en fon bout d'enhaultaura vne doulcinc comme
vne goule renuerfée,dontla haulteurprëdravnequatriemcdudict foubaffemët.
Et ce fuffife pour cefte fois quanta lamanifacture des Archadcs.
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LEON BAPTISTE ALBERT. 17J

^ La manière de bien ornerles Speclaclesfrheatresity Portiques^

enfembledesvtihte^qui enprouiennent<.

Chapitre feptieme.

IE vien maintenantauxfpectacles.Lon dictqu'Ëpimenidc qui dormit cinqudn tpM\d,
tefeptansdedansvnecaucrnc,voyanta fonrefued que les Athéniens balbf-/*ï^'c'"'»
foient vne place pour les îcux, les repnntgrandcment,difant: Vous ignorez de ,117^,'J,

cobiend'hornblcsmcurdresccheudoitcftrecaufearaducniriqucfivouslefàuiez^"^"»
pluftoft le rompriez vousabcllesdentz.Etcnvcntéierioferoyeimprouucr fur ce filfts"
poinct noz Pontifes Si maiftres des mcurs,dcce qu'ilz ontpar leur authontédefenyiTtfyW
du l'vfage des fpectacles ; toutesfois onloue Moy fe a raifon qu'il inftitua que tout^*"'""
fonpeuplcconuiendroit aux iours folcnnclz en vn feul templc,Si acertames feftes y»».^*/*
feraient des banquetz en commun.Maisq«ediray ic voyant ccla,finon qu'il pre-^- ""'/'?

i ici * o /- i , ' r ï,, r vtcntdcl*
tcndoita cmilizer fes hommes par comuniquer Si tairebonne chère cnfemble,vaifaientatiS
re alcsrendre plus enclinsa vfer du fruit prouenautd'amytiéhonnefte? Et pour di^' i,umm*

rece quei'cnpcnfe,monaduis eft quenoz predeceffeurs riinftitucrctorc cnlcurs""'''
citez les Ipectaclesqucpour plaifir conioinctagrandcvtihté.Etfinousy prenons
bien garde,plufieurs chofes feprefenteront o lecteurs curieux des bônes chofes)
qui Vous ferontalfez de fois marnzdcce qu'vncfi noble Se profitable couftumeï
tant de temps efte anonchallic : car filcft ainfi qu'aucunes fortes de fpectacles ont
efté inucnteespourrecreation du peuple cn temps de paix Si de repos, Se d'autres
pour l'exercitcr aux guerres, Se négoces publiques: lon nc fauroit dire firiô quepar
les premiers fayguillonncnt Si excitent la force Si lavigueur du fens:8i au regard
desautreSjqu'ellcsnouriflcnt les forces du corps Se ducourage,mefmes augmen-
tentgrandement larobufte valeur des hommes:Si qu'en toutes les deux fc treuue DiUfam
vne certaine Se côftâtc voye qui faict beaucoup ala jpfperirécV hôneur d'vn pays. ***** An*
Lon dict queles Arcadicns fe cognoiflàns par laps de téps trop auftercs en couftu ^J3! "
meSjinuentcrent les îeux publiques pour adoulcir fes fantafies de leurs homes i Si p*ljocf*t

dict Polybe a ce propos qu'après ce qu'dz eurét laiiTé cefte façon de faire, ilz deuin -/ttc*iim*

drent fi rudes Si tantincompatibles,quctoutlcrcftcdc la Grecclesabhorroitain puurd, sd
fi que gens barbares . Ce neantmoins lamcmoirc des îeuxell plus vieille que Ion t"",i'^fri
nepenle, Si leur afsigne lon des inuenteurs diuers. Qujlfoitainfi, aucuns main- ^ M«w-

nennent que Denis furnomméBacchuSjlcs inuenta auecles danfes.Ictrcuucauf- ""/'"'"/
fi qu'Hercules dreffatout le premier les combatza plaifir, puis que l'Agonc fut clnlTo*
inuenté cn Olympe,par les Etoliens Se Epcyens a leur retour de Troye. t&* *'<" '«

AucunsaffermëtqucDcnisdc Lcmnos fut le premier lequel trouua les perfoniu-JJJ,^*
ges tragiques,8i qui premièrement feit mettre des fieges aux lieux des fpectacles. unm fat

I'ay feu que LuceMumme fut lepremier lequel a fon tnumphcfeitiouer dedans Î^'JJ^
Rome des icux en plain Théâtre, Siyfeitvenirlcs loueurs du pays d'Ethrune, Configura

bien deux cens ans au parauant que Néron teint l'Empire. jj^ *
QujnteftducôbatdeschcuaulxjdcftvenudcsTyricnsipmstoutlercftedcladi-^?,»»,,^
uerfitépaffadAfie en Italic.Mais ie croy quant a moy que touslcs îeux1 que fcit a- f'^r-
pres iouer ccllebonnc pofterite laquelle auoit Ianus pour merque en fa monnoyey/,'^,, '
d'Arain , fe regardoient foubz fvmbrage d'vn fau , ou de quelque grand Orme, er «*'«
Car dece dict Ouidc:
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HVITIEME LIVRE DE MESSIRE
Romulepremier en tonaage
TufetT^lesieuxdebelarroy,

^1"$- Quahdtonoftveuf&fans mefnagi
menPme-7\ Sabines print en defarroy.

Etfi n'eftott encores point
Le théâtre couuert de voyles,
Ny lepoulpite mis apoiné}
De couleurs en bois ou en toiles:

Ainsfioub-k^ loges de maint feuillart
Que bots rame^auoientproduitt
Seprenait le repasfans art
Parle peuple afits en déduit,
Surdegre% d'herbette amaffeet

Chacun en tefte le cbapfeau *
De quelque branche entrelaffeé

Pourdufhleil garderfit peau.

toUefutn- Toutesfois on veultdire qu'Iolac filz cî'lphiclc , fut le premier qui cn Sarcuignc
t*gne£Btr ordônaqueles fiegcs par degrez feuffent nus dans les Sccncs, aptes qu'il eutreceu
nUi* d'Hercules fon feigneur vne part de ccftcillc donnée aux Thcfpiades.

Antiqucmcnt ces théâtres fe feirent cn premier heu de bois-Siqu'ainfifoit,on ta¬

xabien Pompée de ce qu'il auoit faict faire les fiegea du fien de marchespermané-
tes,noncommcfes predeceffeurs.Sicft ce qu'ala fin les Romains veindrenta cela,
qu'ilz auoient en la ville trois grans thcatres,aucc plufieurs amphithéâtres, Si entre
autres celluy qui pouuoit contenir deux cens mille perfonnes, fans y comprendre
le grandCirquc plus fpacicuxque tous ces édifices, qui eftoient faietz de pierres
efquamcs,Si ennchiz de colonnes de marbre.Encores non contens de ce dz enfei
rentfaifefeulcmentpourvnepaflee, aucuns de beau marbre Se de verre, voirC

foyer J(W- tous ornez de figurcSjCn fi grade abondance qu'a peine le pou rroit on croire, Si le
ton, en U plus capable de tous ceulx q oncqUcs auoiet eftc,fu tbrufle a Plaifance villedc Gau
v"/t'Jlf'' Ic,durant la guerre d'Octauicn cotre Marc Antoine. Mais foit affez de ce propos.
DupUeitldt Aucuns d'iceulx fpectacles fefontpoUrrcpofer al'ayfe, Se d'aurres pour l'cxerci-
Tbtatru. tcr.OrenceulxdcpIaifirfesbattentlespoeteSjmuficiés^hiftnonSjOubattclcurs

Se far feurs:maiscn ceulx qui conuienncntauxru fes de la guerre, fc font les luttes,
les combatz pugillaires,autrcmcnt coupz de mainarmécdcs ccftcs,ou coupz d'ef

orJmnnMti courgécsgarnies de boules de plomb , Icstraictz de dard,lcscourfes de cheuaulx,
dtpUtan. ôifcmblablcsactesdcgucrre,cômandezparPlatôd'cftrefaictztouslcs anspour

le bien Si vtilitc de la chofe pubhque,mcfmcs pour l'honneur d'vne ville. Et a tous
en particulier font requis diuers ouurages , voirequi fe doiuent nommer par des

noms diffcrensrcar confideré qu'il cn eft cn quoy les poètes, comiqucs,rragiqucs,
fjtynqucs,Si femblablcs,recitcnt leurs inucntions,nous pour caufe de dign.t<_ ap -

pelletons cculxlaThcatreSjSilesautrcs ou fexercitclaieuncfrcvigourcu le a cour
les cn chars a deux roucs,8i a quatre pareillemcnt,nous les nommerons Cirques.
Puis encores les autres ou fc doiuent faire les chaffes de beftes fauuagcs enfer¬

mées, ferontdietz Amphithéâtres.
Or quafi toutes fortes de fpectacles fc font a la fcmblancc d'vn bataillon drefle

pour
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LEON BAPTISTE ALBERT. .7+
pour afTrontervnennemy,5i toufiours au rnylitu eft vmj lace vuide,cn quoy lô
voit excrcitcr les pugillaires , farfcurs Se autres ger s de récréation : puis a l'entour
font les degrez pour affeoir l'alfiftence. Mais les parterres de ces places diffcréten
maniercdcpourpris,veuquclcsaucusfontenfoimcdcLunecndecours,ô;ceuxr(1ri».f<>'<
lafedifent théâtres, puisquand fes cornes tcftcudentcnlone, on appelle cela des tb""n'-
r- r ri ? i j? 1 K" f eai""dt
Cirques a ration que les charrettes Si chanotz y vont circuy liant les buttes a qui fe cirques.

ra lemieulx.Enceulx la faifoit on pour le temps desantiques des batailles fur l'eau, y*j»vfî*
quelon y auoit attiréou de la nuiere ou dcl'aqueducte-.Si treuue lon des autheur;. uTJrfua.
qui cferiuêt que les fufdittz antiques fefouloient exercer a telzesbattemens entre
leselaiuesSiriuieres. fiqucpourteleoccafionlcursicux eftoient nommez Cir- p0*rctl*e

r t» 1 11 ri circunjigm
ccnles.'l ay leu cn quelque cndrair, qu vn certain Monaguc , cn tutlcpremier in- /< emwon,

uenteura Elide cn Achaie. & fnC"

Lcpartcrre pourles fufdictz fpectacles quife faifoient commede deux théâtres *
ioinctz par leursfrontzenfemblc,onlenômoit pour lc temps vne caue:Si la mon caue.

tée du baftiment, Amphithéâtre. Amphnhtd-

Pour donc bien taire les édifices de telz fpecticles,on doit auat toute ceuure choi-
filles lieux plus falutaires,ou les ventz,le Soleil, 8; les auttcsoffenfcsdbnt nous a-
uons parlé au premier bute,nepuiflent nuire aux rcgardas,par cfpecial au théâtre,
pourcequedurantlcmoysd'Aouftquelepeuplefedelccteaouyr lesPoctes, Si
va cherchant les vmbres auecautrès délices conuenables a la faifon,il eftneedsire
que le lieu ou il fercirCjfoit tourné contre le Solcdj&preferué du battement de fes

rayons:carautrementlcur force vigoureule enferrée dans le pourpris du baftimet
roftiroient prefqueles perfonnes ,quitumberoient legiercment cn maladies au otafoudi
moyen des humeurs excefsiucmentcfchauffces. PUfeursmÀ

Il eft pareillcmentrequisquelcheufoitbienrelbnna^Sinonfourd^efmcsqu'd " ""
ayt des porriques prochains ou côioinétzal'ouurae;e,defloubzlerquelzlcpcuplc
fe puiffe retirer aducnantvne groffe pluye,ou autre împetuofité d'orage.
Platon vouloit que le licudutheatrefefeift dedans laville:& ceulx a courir les che toufidd»

uaulx,au dehors des murailles.Or voicy maîtenâtles particularitez dece théâtre. p^m'
Premièrement l'Aire ou parterre du milieu eftant a dcfcouuert,doitcftre bien co
mode, Si a l'entour fault faire la chemife de muraille pour adoffer les marches ou
degrez:puisarembouchemencdeccUcplace conuient releuer le poulpite, ounc
doiuent manequer toutesles chofesncceflaircsauredtd'vne fable.
Au deflus du plus hault degré doit auoir vn portiquc,recouucrt de fon toict , afin
quela voyxefpanducfepuiflcaucuncmcntrabbatre, Se deuenir plus refonnante.
Les théâtres des Grecz eftoient diffères de ceulx la des Latins,pource que lefdictz Différence

Grecz voulans auoir to us leursioueurs8idanfeurscn la place, riauoient befoing ^Ky"J
que d'vn petitpoulpite:mais les noftrcs araifon queleurs fables l'y recitoienrentic umt.
rement, Se fy faifoient tous actes conuenablcs,ledefîroicnt plus grâd. Quoy qu'd
en foit,les vns Se les autres ont couenuen ce,qu'vn demy cercle fe faifoit iurla ter-
repour conduire l'ouurage,puis on tiroit fes cornes cn lignes les aucunes droittes
Si les aurrescambrées.Ceulx qui vfoient de droitteSjlcs produifoient cquidiftan-
tesjiufqucsaccqu'ilzeuffentadiouftéauxcornes de l'hémicycle vne quarte prie
du diametrc:Si les autres les menans courbcs,fai foient premieremét le cercle tout
cnncr.puis oftoient vne quarte de toute la circunfcrcnce , 8i gardoicnt le furplus
pour faire le theatre.Apreseftant merquées les limites derairc,ilzIeuoienr.lamu-

F îiij

LEON BAPTISTE ALBERT. .7+
pour afTrontervnennemy,5i toufiours au rnylitu eft vmj lace vuide,cn quoy lô
voit excrcitcr les pugillaires , farfcurs Se autres ger s de récréation : puis a l'entour
font les degrez pour affeoir l'alfiftence. Mais les parterres de ces places diffcréten
maniercdcpourpris,veuquclcsaucusfontenfoimcdcLunecndecours,ô;ceuxr(1ri».f<>'<
lafedifent théâtres, puisquand fes cornes tcftcudentcnlone, on appelle cela des tb""n'-
r- r ri ? i j? 1 K" f eai""dt
Cirques a ration que les charrettes Si chanotz y vont circuy liant les buttes a qui fe cirques.

ra lemieulx.Enceulx la faifoit on pour le temps desantiques des batailles fur l'eau, y*j»vfî*
quelon y auoit attiréou de la nuiere ou dcl'aqueducte-.Si treuue lon des autheur;. uTJrfua.
qui cferiuêt que les fufdittz antiques fefouloient exercer a telzesbattemens entre
leselaiuesSiriuieres. fiqucpourteleoccafionlcursicux eftoient nommez Cir- p0*rctl*e

r t» 1 11 ri circunjigm
ccnles.'l ay leu cn quelque cndrair, qu vn certain Monaguc , cn tutlcpremier in- /< emwon,

uenteura Elide cn Achaie. & fnC"

Lcpartcrre pourles fufdictz fpectacles quife faifoient commede deux théâtres *
ioinctz par leursfrontzenfemblc,onlenômoit pour lc temps vne caue:Si la mon caue.

tée du baftiment, Amphithéâtre. Amphnhtd-

Pour donc bien taire les édifices de telz fpecticles,on doit auat toute ceuure choi-
filles lieux plus falutaires,ou les ventz,le Soleil, 8; les auttcsoffenfcsdbnt nous a-
uons parlé au premier bute,nepuiflent nuire aux rcgardas,par cfpecial au théâtre,
pourcequedurantlcmoysd'Aouftquelepeuplefedelccteaouyr lesPoctes, Si
va cherchant les vmbres auecautrès délices conuenables a la faifon,il eftneedsire
que le lieu ou il fercirCjfoit tourné contre le Solcdj&preferué du battement de fes

rayons:carautrementlcur force vigoureule enferrée dans le pourpris du baftimet
roftiroient prefqueles perfonnes ,quitumberoient legiercment cn maladies au otafoudi
moyen des humeurs excefsiucmentcfchauffces. PUfeursmÀ

Il eft pareillcmentrequisquelcheufoitbienrelbnna^Sinonfourd^efmcsqu'd " ""
ayt des porriques prochains ou côioinétzal'ouurae;e,defloubzlerquelzlcpcuplc
fe puiffe retirer aducnantvne groffe pluye,ou autre împetuofité d'orage.
Platon vouloit que le licudutheatrefefeift dedans laville:& ceulx a courir les che toufidd»

uaulx,au dehors des murailles.Or voicy maîtenâtles particularitez dece théâtre. p^m'
Premièrement l'Aire ou parterre du milieu eftant a dcfcouuert,doitcftre bien co
mode, Si a l'entour fault faire la chemife de muraille pour adoffer les marches ou
degrez:puisarembouchemencdeccUcplace conuient releuer le poulpite, ounc
doiuent manequer toutesles chofesncceflaircsauredtd'vne fable.
Au deflus du plus hault degré doit auoir vn portiquc,recouucrt de fon toict , afin
quela voyxefpanducfepuiflcaucuncmcntrabbatre, Se deuenir plus refonnante.
Les théâtres des Grecz eftoient diffères de ceulx la des Latins,pource que lefdictz Différence

Grecz voulans auoir to us leursioueurs8idanfeurscn la place, riauoient befoing ^Ky"J
que d'vn petitpoulpite:mais les noftrcs araifon queleurs fables l'y recitoienrentic umt.
rement, Se fy faifoient tous actes conuenablcs,ledefîroicnt plus grâd. Quoy qu'd
en foit,les vns Se les autres ont couenuen ce,qu'vn demy cercle fe faifoit iurla ter-
repour conduire l'ouurage,puis on tiroit fes cornes cn lignes les aucunes droittes
Si les aurrescambrées.Ceulx qui vfoient de droitteSjlcs produifoient cquidiftan-
tesjiufqucsaccqu'ilzeuffentadiouftéauxcornes de l'hémicycle vne quarte prie
du diametrc:Si les autres les menans courbcs,fai foient premieremét le cercle tout
cnncr.puis oftoient vne quarte de toute la circunfcrcnce , 8i gardoicnt le furplus
pour faire le theatre.Apreseftant merquées les limites derairc,ilzIeuoienr.lamu-

F îiij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



tulm

HUITIEME LIVRE DE MESSIRE
raille pour adoflcricculx degrez ou fc dcuoitafleoitlc peuplc,mais parauat ilz or
donnoicntla haulteur de cesmarcheSjSifuyuantcefteladiffiniffbiét combien d'e-
ftenduc de planilz leur dcuoicnt donner.
Plufieurs faifoient les murs de leurs théâtres tous atifii haultz que l'aire du mylieu
eftoit longuc,pourautant qu'ilz auoient trouué qu'en ceulx la qui furent plus bas,

les voix y ciraient foibles,Si fc perdoient enlainmais qu'en ces exaulfez elles fyrc
doient fortes: Se fila matière eftoitdure,elle les faifoit refonnerd'auantage. Tou¬
tesfois aucuns bons Architectes donnèrent quatre fois vne quinte partie a la haul¬
teur de leur clofture,dont iamais les degrez rien curent moins de la moytié,ny pi'
de deuxfois vne tierce. Au plan de ces degrez quelzques ouuriers donnerét deux
fois la quinte : Mais pour en dire mon aduis,ic defenray comme il me femblc que
ceft o uu rage fe doit conduire p our le rendre en perfection.
En premier heu le fondemet des mursaquoy les fieges fe deurontallier/efera auf
filoingducentrede l'hémicycle, quele demy diamètre de l'aire auec vne troifie-
med'auantagc-.&leîj premières marches pourmonter,necommencerontpas des

le rez de chaufTéc,ams dans les grans théâtres fc baftira vn pan de mur iufques a la
neufieme part du demy diamètre de l'aire du mylieu,Si la commenceront iceulx
degrez a fcleucr: maisdansles moyens Sipctiz, cepandemurne fefera moin¬
dre de fept piedz en haulrcur , Et quant auldietz degrez, chacun d'entr'eulx au-

pourïhea- ra pied & demy de hault,dcfliis deux Si demy dclarge.Puis fur iceulx fe ferôt des
très. allées pareilles recouucrtcs de voulte,les vnes adrelTantes leurcmbouchure al'aire

du mylicu,Si les autres pour monter aux fiegcs,iufques au plus hault.Ccs ailées fc
ront en nombre tel que la grandeur du théâtre lepourra defircr. Toutesfois d y cn
aura fept principales,quil'adrefferont vers le cenrre,8i bien aifées au pofiible,mcf
mes dillantes par cfpaces égales ; maisilfauldraquc celle du mylieu foit plus lar¬
ge que les autres:auîsi a cefte occafion iela nomme Royale , pource que droittc-
ment cllcregardc ala maiftrelfe ruc.Des autres fix,ily cn aura deux , l'vne au bout
droit du diamctre,Si l'autre au gauche:puis les quatre de relie deux deça,Si deux
dcla,afsizes felon lc deuoir,fuyuant le traict du demy ccrclc.Encorcs entre celles

la il y aura certains paffages,au tant Si telz quela circûfercnce le pourra fupporter.
Les antiques fouloiét partir en leurs plus grans theatres,les fieges cn trois partz, Se

DtspatHiers en chacune de ces diuifiôs faifoiét faire vne aire ou paellier deux fois pi' large que
ffnjttsde lcs autrcs dcgrez:Si ces ayfanceslafeparoient les marches inférieures d'aucclesfu

flwtrc.1"' perieurcs.puis pour monter par ordreen tous eftages,ilyauoit(comme i'ay dictj
des efeadlicrs en voulte. Mais entre autres cas i'ay pris garde cn aucûs thcatrcs,quc
les bons Architectes Si fondez cn raifon , auoicntfaid: en manière qu'a toutes les

principales allées fc venoient rencôtrer tir d'vne part que d'autre certaines viz fe-
crertes,practiquées dans l'efpoiffeur de la muraille, par ou les icuncs gens curieux

De l'difmct de monter en hault, fe pourraient viftement aller pouruoir de places aleur chois:
^f'"1' Se afin, qui plus eft , que parles cfeailliers aifez a maint repoloer les vieillars Se les

femmcspeuffeiitmontertout doulccmcntcnreprenant aleinc . Voylaque i'ay
bien voulu dire touchant le faict de ces montées.

Au dcmourantdcuantle front dudict théâtre faccommodoient certaines loges
ourctraictcs,affezamplcs,oulcsperfonnagesduicufhabilloient pour louer: &
portoitlacouftumc queles feigneurs ou magiftracz auoient vn certain heuapart,
conucnablcaleursqualitezjQUilzcftoicntafsizhorslapreflcdupeuple.Icelfepla

ce eftoit

tulm

HUITIEME LIVRE DE MESSIRE
raille pour adoflcricculx degrez ou fc dcuoitafleoitlc peuplc,mais parauat ilz or
donnoicntla haulteur de cesmarcheSjSifuyuantcefteladiffiniffbiét combien d'e-
ftenduc de planilz leur dcuoicnt donner.
Plufieurs faifoient les murs de leurs théâtres tous atifii haultz que l'aire du mylieu
eftoit longuc,pourautant qu'ilz auoient trouué qu'en ceulx la qui furent plus bas,

les voix y ciraient foibles,Si fc perdoient enlainmais qu'en ces exaulfez elles fyrc
doient fortes: Se fila matière eftoitdure,elle les faifoit refonnerd'auantage. Tou¬
tesfois aucuns bons Architectes donnèrent quatre fois vne quinte partie a la haul¬
teur de leur clofture,dont iamais les degrez rien curent moins de la moytié,ny pi'
de deuxfois vne tierce. Au plan de ces degrez quelzques ouuriers donnerét deux
fois la quinte : Mais pour en dire mon aduis,ic defenray comme il me femblc que
ceft o uu rage fe doit conduire p our le rendre en perfection.
En premier heu le fondemet des mursaquoy les fieges fe deurontallier/efera auf
filoingducentrede l'hémicycle, quele demy diamètre de l'aire auec vne troifie-
med'auantagc-.&leîj premières marches pourmonter,necommencerontpas des

le rez de chaufTéc,ams dans les grans théâtres fc baftira vn pan de mur iufques a la
neufieme part du demy diamètre de l'aire du mylieu,Si la commenceront iceulx
degrez a fcleucr: maisdansles moyens Sipctiz, cepandemurne fefera moin¬
dre de fept piedz en haulrcur , Et quant auldietz degrez, chacun d'entr'eulx au-

pourïhea- ra pied & demy de hault,dcfliis deux Si demy dclarge.Puis fur iceulx fe ferôt des
très. allées pareilles recouucrtcs de voulte,les vnes adrelTantes leurcmbouchure al'aire

du mylicu,Si les autres pour monter aux fiegcs,iufques au plus hault.Ccs ailées fc
ront en nombre tel que la grandeur du théâtre lepourra defircr. Toutesfois d y cn
aura fept principales,quil'adrefferont vers le cenrre,8i bien aifées au pofiible,mcf
mes dillantes par cfpaces égales ; maisilfauldraquc celle du mylieu foit plus lar¬
ge que les autres:auîsi a cefte occafion iela nomme Royale , pource que droittc-
ment cllcregardc ala maiftrelfe ruc.Des autres fix,ily cn aura deux , l'vne au bout
droit du diamctre,Si l'autre au gauche:puis les quatre de relie deux deça,Si deux
dcla,afsizes felon lc deuoir,fuyuant le traict du demy ccrclc.Encorcs entre celles

la il y aura certains paffages,au tant Si telz quela circûfercnce le pourra fupporter.
Les antiques fouloiét partir en leurs plus grans theatres,les fieges cn trois partz, Se

DtspatHiers en chacune de ces diuifiôs faifoiét faire vne aire ou paellier deux fois pi' large que
ffnjttsde lcs autrcs dcgrez:Si ces ayfanceslafeparoient les marches inférieures d'aucclesfu

flwtrc.1"' perieurcs.puis pour monter par ordreen tous eftages,ilyauoit(comme i'ay dictj
des efeadlicrs en voulte. Mais entre autres cas i'ay pris garde cn aucûs thcatrcs,quc
les bons Architectes Si fondez cn raifon , auoicntfaid: en manière qu'a toutes les

principales allées fc venoient rencôtrer tir d'vne part que d'autre certaines viz fe-
crertes,practiquées dans l'efpoiffeur de la muraille, par ou les icuncs gens curieux

De l'difmct de monter en hault, fe pourraient viftement aller pouruoir de places aleur chois:
^f'"1' Se afin, qui plus eft , que parles cfeailliers aifez a maint repoloer les vieillars Se les

femmcspeuffeiitmontertout doulccmcntcnreprenant aleinc . Voylaque i'ay
bien voulu dire touchant le faict de ces montées.

Au dcmourantdcuantle front dudict théâtre faccommodoient certaines loges
ourctraictcs,affezamplcs,oulcsperfonnagesduicufhabilloient pour louer: &
portoitlacouftumc queles feigneurs ou magiftracz auoient vn certain heuapart,
conucnablcaleursqualitezjQUilzcftoicntafsizhorslapreflcdupeuple.Icelfepla

ce eftoit

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



LEON BAPTISTE ALBERT. i7J

ce eftoiten l'aire mefme du mylieu,ôi y ailoit de beaux fiegesbien parez de tapiffe
riepourccspcrfonnagesd'authonté:Sidroittcmcntal'oppofitefefaifoitlepoul-
pitCjfi ample quclesioueursdesmuficiens, Si les balleursncledefiroicnt point pi'
grand.L'airedecepoulpitel'eftendoit iufques au centre derhemicyclcjSinefe re-
lcuoit plus de cinq piedz en haulteur,afinque les Sénateurs gouuernans laRepu-
bliqucpeuflcntveoirfurceplan bien alcurayfe tous les actes de ces ioucurs.
Mais quant aux autres nationsqui riauoient pas accouftumé défaire afleoir les fei

gneurs en celle aire,ains de la lailler toute entière auxioueurs,voltigcurs,8i chan-
trcs,lcpIandelcLirpoulpitcfe faifoit plus pctit,mais aufsi fercleuoitd aucunesfois
iufquesa fix coudécs:Sifeparoit celle partie desioueurs tatpourlesGrecz queles
Litins,de colonnes Si trauonaifons relcuées les vncs furies autres , en Icmblance
de maifonnages.mefmcs en certains lieux commodesy auoit des portes afsizes,

d efpecial au mylieu vne Royale,ornée comme pour vn temple, Si d'autres deçà
Si dela,par ou les perfonnes duicupouuoientfortirSi rentrer ainfi que requérait
le fubgcct delà table.
Or pource que dans le théâtre fouloiétiouer trois fortes de poetcs,afauoirIesTra s*h'$ iet.

giquesquîrecitoientles malheurs destyrans, les Comiques qui defcouuroicntles?11.
f)emcs & fohcitudes des pères de famille, Si les Satyriques chantans lesplaifirsdc Suktfl ia
a vie champcftre,cnfcmblelcs amours des Bergcis,il riy auoit deffault d'vn engin s^Igla'd»

bienfubtdquitoutenvninftantreprefentoitouvnPalais,ouvnemaifondevdIe,-f'*y'?"«'
ouquelquepaifagc,felon(commei'aydict)lefubgect delà matière.
Voyla certainementla Càcô de ces aires,enfemble des fieges Se poulpites.MaisI'v-
nedes principales parties du théâtre, pour faire bien entendre les paroles Si fons,
mefrnes de les rentorcir au befomg,c eftoit leportique ou gallcrie que nous auons
iadict auoir efté intientéepour ceft effect.
Cefte la eftoit mife fur la plus haulte marche,Si l'ouuerture de ces entrecolonnes
regardok l'aire du theatre,parquoyi'en veudtraicter auant paffer plus ouïtre.
Les ouuriers auoientapris des philofophcsnaturclz, q le battemët des voix &frac'"7 ';*<*'

etion d<*s fonSjfe meut en lignes rondes,qu'aucuns appellentorbcs,ainfî que faict '"""'
l'eau calme quâd on y gette quelque chofe dedans.Et fi entendoientbicnqu'ainfi
comme dans les vallées, par efpecial pleines d'arbres, vn fon ou vne voix l'y rend
beaucoup plus entendible, quand les mouuemcns de ces orbes enflez (fd fc peult
ainfi dire)rcncontrentquelquechofequi les rabbat deuers le centre d'où ilz font
procedez,ne plusne moins qu'vnc muraille faict l'efteufquand on le gette encon
tre , fi que de ce rabbatrement les orbes fefpoififfent , Se fe rendent plusfermes:
Cela en vcnré)leur fcit des le cômencement baftir leurs théâtres enrond:& pour
garder que la voix rioffenfaft,fi elle ne pouuoithbremétarriuer iufques cn hault,
ilz feirent les degrez côme i'ay dcuife,de forte qu'en montant elle pouoit toucher
leurs areftesen ligne biaifante: puis eftanrau plus haulr,afin qu'eue ferabbariftylz
feirent vn portique regardant côme i'ay dict) vers le plâ du théâtre,Si bien garny
de colonnes <i claire voie, alsifes fur vn piedeftal continuel, afin quelesorbes des

voix venans afrapper Iaencotre,fe meflaflènt les vns parmy lesautres, Si puis que
venansa trouuei l'air efpoiffy dans ce portique, il les receuftmollettemcnt, non
pour les regetter entiers tout de plaine arnuée,ains pour vn peu les raffermir , En¬

cores pour faire de I"vmbre,Si pourmieulx rabbatre ces Voix, ilz eftendirent par-
deffusrairedefcouuerte,vnbcauvoyleparéd'eftoillcs,quifepouuoit mettre Si
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ofter aduenant le befoing.
Leportiquedc hault dontievien déparier, eftoit fait par bonne induftrie,Car
pourle fouftcnir,i!yen auoit d'autrescnrichizdecolonnes,maisregardans le de¬

hors du theatrc.Si en gransédifices ceulx la fefaifoientdoubles:afin que (îd'auan
turcla pluye eftoit pouflee par vneimperuofité de vent,Ies perfonnages feprome
nanslaau long,fcpcuffenrtctirerloubzlecouuert.
Les ouuertures Si colonnations deces portiques , rieftoient pas faictes a la façon
des tcmples.ou Bafihques,ains d'ouurage folide Si matière bienferme,voireSi en
eftoient les deffeingz pris fur ceulx la des arcz ttiumphans. A cefte caufeie fuis d'o
pinion que ce nc fera linonbien faict dcparlcr a cefte heure de leurs particularircz.
La raifon des ouuertures en tcles manières de portiques eft,qu'a tout les chemins
tendansau théâtre, il yen ait pourchacun vne, refpondanreal'embouchement.
Se chacun de ceulx lafoitaccompagnéd'aurres par bon ordre quiaiétleur largeur
& haulteurconuenables,mefrnes toutes moulures Si ornemensrcquis,fi bié qu'il
n'y ait queredirc. Aufsi fault il que l'ouuerture de l'allée foit tout de lon long aufsi
large q l'efpace d'entre deux pilcs,qui doiuent eftre de bône eftoffe,Sichacuncauf
filargeqlamoytiédudict efpace,chofea quoy l'arcliitectedoit bien tenir lamain,
pource que c'eft de fon deuoir.Mais encores veuilie bien dire qu'il nefault pas que
les colonnes foient en cc[\ endroit là toutes faillites hors du mur,comme aux arcz
triumphans ains cnclauées en la mafle,SidclToubz leurs empictemens doiuent c-
ftrcdcspiedcftalzportansvnefixiemedclatige,puislercftcdelcursparurcsalafa
Çon des temples.
La haulteur donc de ces colonnesâuecleurs ornemens, Si la Corniccqui régnera
delfus,fefcra d'vne moytié de la ligne a plomb des marchesmifes dedans �uurc,
6V pai dehors y doit auoir deux rengz de ces colonncs,dont la voulte féconde C'cC

galcrabien iuftement alahaultcur de la dernière mardic: Siaccnyueaufaultaf-
feoir le paué du portiquelequel regardera fur l'aire du rheatre,faicte en façô d'vn
vray fer de chenal. Puis deffus tout foit leué le plus hault portiquc,dequoy le frôc
Sifescolonncsnedoiuentpasfembleraceluy quilcfoulhent , commei'ay defia
dict, lequclreçoit lumière par dehors, ains conuient qu'il regarde vers l'aire du
rlieatre,chofequi fe faict cxprcffemcntafinquelcsvoixncfepcrdenc, maistreu-
uent du rencontre, Se foient faictes plus cfclattailccs:a raifon dequoy ie nom-
meray ceft uurc la ceincturc:dontlahauIteut aura trais fois vne moytié de la
première colonnationexterieurc, Se feront fes parties teles que iediray.Lcpctit
murqui portera l'afsiette des colonnes, fe peult nommer cntrclcs Architectes
piedeftal continué: Se luy fauldra donner cn grans théâtres, non pointplusd'v-
nctierce de toute l'eftenduc, montant depuis la plus haultc Se dernicre marche
iufques auxfilieres quifoufticndrantletoidbSi en petiz théâtres non moins d'v¬
ne quarriemc.Les colonnes de ceft ellageauec leurs bafes Scchapitcaux auront de
long vne moytié de la haulteur de ladietc ceindture.-Si dcffiis falferront les orne-
niés cômodcs:puis oultre toutcela,cncorcs fy releuera vne aellc de muraille,ainfi
qu'ô faict aux BafiIiqs:Si celle la pour fa mefure n'aura qu'vne fixieme cn haulteur
dumontantde Iaccincturc.Laccs colônesferôtbienefgaiées , Se leurs lineamens
tirez de la façô des B afiliqs,mais en nôbrc faccorderot a celles du portiq extérieur,
voite fur mefrnes plâs.Apres au petit mur ou piedeftal côtinuc de la ccïcture fou-
ftenât les colôncs,feferôt des ouuertures rcfpôdâtes aplombaux baffesallées du
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théâtre: & en lieux conuenables equidiftâsfe formeront des niches dedâs lefquelz
(fionletrouucbon)ferôt pendus certainsvaifleauxd'arainjles gueules contrebas,
afinquequand les voix vicndrontalcsfrappcr, elles fenrendentplusfortretcn-
tiffàntes.

Icnededuiray point icy ce qu'en eferit Vitruuc,5i qu'd tirades partinôs demufi-
que,felonles raifons delaqlle fon plaifir eftoit quelon mift iceulx vaifleaux dâs les

thcatres,afin de rabbatrcles voix Se confonances principales,moyénes,Si haultai
nés.chofe qui eft facilea dire, mais ceulx qui en ont faict efpreuue, Ci uentallez co¬

rnent ccIafetreuue.Toutesfoisieneregetterayl'opirviondAriftotedirantqucto90^"'^'-^"
vaifleaux vuides,voireiufquesauxpuys,feructafairepIusrefonnerIavoix. Mais" "'
ïcretouineamonporriqLicautrcment dict ceincture,pour dire que famuraillc de
derrière doit eftre bien mafsiue,anri de garder que les voix montantes iufques là,
ne fcfpartent en l'air, Se qu'afafaccrcgardantfur les rues, fault mettre des colon¬
nes corrcfpondanr.es cn nombre,en ornemens,en haulteur, &c cn afsicttcs, a cel¬
les de deffbubz:Si parce que icvicn de dire,on peult cognoiftreen quoy les grans
théâtres différent des petis-.ficftcc que pour le donner encores miculxaentendrc,
il faultnoter qu'en iceulx grans théâtres les portiques de bas fontdoubles, Si fim-
plesauxpetiz.Plusencesgransdriyàfinonle fécond extérieur qui ferelicue:mais
aux petiZjc'cft le troifieme . D'auancage encores ont dz celle différence entt'eulx,
qu'en aucunsdespetiz ne fefaict point deportiqueintcricur,ains par feule murail
le garnie de cornices fe baftit la ccincture,afin qu'ellcaitp uiffance de renforcer les

voix, ainfi que Icportiquccn grans théâtres, en aucuns defquclzlcdicteftagefe
faictdouble.
Finablementenrous théâtres le hault du mur, Se le pauéadcfcouucrtfe doiuent
£iircdeteiTccuyttebienplombec,cnconuenablepcnte,afinqleseauxdclapluyc
ne l'arreftentpoint furies marches,ains f aillent perdre endescanaulxmis vers les

coingzdei'caificc,pourdelafaualleraux cfgouftz dclavdlc.
Au lufdict bout d'enhault delà muradlcpar dehors, ydoit auoir des moddlons
comme pierre d'attente, ou quandil fera queftion de décorer les ieux publiques,
on puiile planter de grandes perches refemblatcs maftz de nauires, garnies de cor
dages pour fouftenir les voiles,8ide hespourlcs bien attacher:mais puis qu'd fault
leuer fi grande maffe d'édifice iufques ala deuc haulteur,raifon requiert queie par efiaifeurde

le vn petit dcl'efpoiflcur de la muraille quifouftiendra le faix. A cefte caufe ie dy q ","r<'&

furie rez de chauffée celle la doit auoir vne quinzième partie de toutc la haulteur ,,# ,jjgt
qu'on vouldra douer a I'ouurage: puis celle du fécond eftage entre les deux porti-
qucs,Si qui feparerarvnd'auecl'autre,aumoins qui les y vouldra faire,fera d'vne
cinqieme moindre que la premiere.Confequemmenttouteslesautrcs qui falfer-
rontlur la dicte fecôde,feront d'vne douzième part moindres q leurs inférieures.
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LEON BAPTISTE ALBERT. i78

£t*De l'Amphithéâtre , Cirque tpromenoers ,ftations cy Porti¬
ques , ou court^ de tugesfitbalternes , enfemble de

leurs ornemens.

Chapitre huitième;

CTft aflez dict de ces theatresrmais maintenant enfuyt lepoinct pourdeui-
fer du Cuque,Sidei'Amphitheatre:pouraquoy commencer, icdyqueccs
deux édifices ont efté pris furie Théâtre,confideré que lc Cirque n'eftautre

chofe qu'vnTheatredontlcs cornes font eftenduesen longueur par hgnes equidi
ftanrcs:nuis defonnatuiel i!riàpointdcportiques:Si l'Amphithéâtre cftcôpo-
ic de dcuxTheatresiomctz enfemble par les cornes des marches: Si y àceftediffe-
rencecurcl'vn ôil'autrc, quele Théâtre rieft finon vne moytié dudict Amphi-
thcattCjlequel n'a point aufsi en fon aire ou plan vuide,dc poulpites Sccniques,ny
autres femblablcsparticulantcz,maiscn tout lcrcftc,commedegrcz ou marches^
portiques &allécs,ilz conuienncntaffez*
L'Amphitheatrc(amonaduis)furpremiercmentfdictpourresbatdclacha(fe,&£
pleuraux Architectes de les baftit cn rond , afin que les belles la dedans enfer¬
mées nc trouuaffent des coingz pourfaccullcr quand on les pourfuyuroit, ains
quepluftoft fe mcilTcnt cn defienfe contre les affaillans, qui par adrefles Se ru-
fes mcrucilleufes les combattoient: Si aces fins les vns faydoient de faultz cn 'siatement

l'air, faietz en fe foubzleuant furie fuft de leur lauelline, pour cuiter la fureur t£ ^"V
d'vn Toreau qui leur venoit encontre des autres farmoienttout le corpsd'cfpi-
ncs fort aygues, puis fe laiflbient a efeient maniera quelque Ours . D'autres a-
ucc vne cage de bois de puiffànte matière percée en plufieurs lieux, tant a pro¬
pos qu'ilz l'en pouuoient aider j ozpicntefchauffervnLyoïi: Se d'autres fc fians
a vne cappe alentour du bras 5 Si a vne hache cnlcur poing, femertoientauha-
zard de le combatre corps a coips . Et pour le taire court , fi quelzques gens
aduantureux fe feluoient ou force ou finefle pour affadlir ces befhis , fes fei¬
gneurs Si le peuple en auoient fe plaifir, feulement foubz vne cfperance d'hon¬
neur ou de fallairc.
I'ay feu dedansles bons autheurs,que les princes antiques auoient accouftumé de n^ su-
Caire getter fur le peuple affemblé en l'Arène duThcatrc ou Amphithcatre quel- """
quesfruitrages ou petiz oyfillonsjpourveoir le paflctéps de ceulx quife battraient
pourles auoir.
L'aire de ceft Amphithcatre, encores qu'elle foit cnclofe de deux théâtres ioinetz
l'vn contre l'autre ( commeil à efté dict ) ne fefera pourtant ouale, chofe qui ad-
uiendroit fi les lignes de leurs demyz cercles cftoiét tirées droirtes auant que les ca

bturesfevcinfentatoucher . Mais poury donner ordre, falignede largeur fera
menée par certaincraifon,enfuyuantla longueur. Iefçay bien qu'aucuns desan-
tiques donnèrent a icelle largeur fept fais vne huitième de la dicte longueur, Se

qued'autres luy en baillèrent quatre fois vne riercCjpuis continUerentle refteainfî
commeaux thcatrcs,luy faifant vn portique exteneur,8i au deflus de la plus haul-
temarchepouryafleoirlepeuple, encores vnaurrcportiquc,comme celluy que
i'ay nommé ceincturc.Maismaintenantdfault parler du Cirque.
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HVITTEME LIVRE DE MFSSIRE
jr°"'J,/r' Lon dict que ccftuylafucfaict deflus lafcmblâccduCiel,8i que commeil y àdou
^cvîut"** zc maifons dcfignesjesinucnreursdonncrcntdouzcportcsalcurouuragerpuis

afin de reprefenter les fept plancttcs,ilz feirent au dedâs fept bornes,enfcmble des

commenccmcns Se fins de courfe de l'Orient en l'Occident,ou d'Occidét cn O-
nent , diftantes parafiez grande cftendue, a ce que les charrettes a deux Se quatre
rouesallaflcntcourâtparlcansalenuijCommelefoIeil Silalunefontfuyuâtlczo
diaque,Icfquellcs courfes deuoicnt cfttc vingtSi quatre cn nombre, autât qu'il y à
d'heurcaen vniournaturel.

ZHfMiVuwAulsiIescombatans y eftoient feparez en quatrcbendes,chacuneornéedefapro-
dftmre^ pre couIcur,c'clla fauoir de verd denotantle pnntcmps:de vcrmeiIroic,rcprefcn
uu^ciiqs. tantl'cfté:Si dciaunepourdcfigncrl'Automnc,en qui toutes herbes pallillent. Si

de noir enfumé,pour exprimer Ihruer.
Dedans ces Cirques le plan ou bien parterre a dcfcouuerttVy eftoit pas tout vuide
ainfi que dans rÂmphitheatre,ny pareillement occupé de pouipitcs,commcdâs
les theattes,ains enfuyuan t la ligne de longueur qui partoit cn deux cou rfes, c'eft
a dire moytiez,la largeur de celle airc,cftoientcn lieux commodes platées les CuC-

dictes bornes que les contcndansenuironnoienta pied ou a cheual,maisily cn a-
uoit trois principales, dont celle du mylieu eftoit lamaiftrcfle,faicte en forme qua
dranguhire,plushaulrc que les autres, Si conrremont tendante en poincte, choie
qui la fallait appellcrObdifquc, Se les deux autres fubfequcntcs eftoient cololfes,
ou potiz m uis de pierre crénelez qui montoicnt en haulteur felon le plaifir des ou
uners,Si com me ilz leur vouloicnr donner ou grâce ou maiefté:puis entre iceulx
colofleb ou pans de mur tant deçà que dela,y auoit deux colonnes, autremet plus
petites bornes.

Vnfadeta- I'ay tTouué en li Tant IcsHiftonographcs,quclc grand CirqucaRome eftoit long
t,em cent de trois ftades,fur vn de large : mais a prclcnt il eft tout ruiné, voire de forte qu'il
ttnfpae le ne l'en treuue rien fiirquoy lon puiffe affeoir la, moindre coniceture pour direcô-
longueur- meilcftoit faict:Cc neantmoinscntrclcs mefures des ouurages antiqueson voit
f7i£iuxels cequci'en vois déduire , que les gens de ce temps auoient accouftumé de faire le

parterre de leur cirque non moins large deibixante côudées,Si fi long d'eftéduc
qu'il comprenoit fept foii cefte largeur,laquellefemypartiflbit en deux moyriez
egalcs:maii fur la ligne longue les bornes fc mettoient comme ilfenfuyt.Premie-
rementilzlapartoientcnfept, dontl'vne eftoit pour ledeftourpar ou deuoicnt
tourner les contendans,au partir de mamdroirte pour entrer a la gauche,afind'al
1er a la borne dernicre.Toutes les autres eftoientégalement diftantes , Se empor-
toient de toute lalongucurcinq fois vnefepticme. Mais il eft a noter qu'on les plâ-
toir deflus vn banc de pierrene portant moins de fix piedz de montee:au moyen
dequoy les deux efpaccsdecerondvenoienta eftre feparées cn forte, qucfeuft'a
cheuaulx atteliez ou feul afeul que fefeift le combat,ilz n'auoientpointd'efehappa
toirc pour fe fau uer ou d'vne part ou d'autre.

Sur lescoftez diccluy Cirque fcrclcuoienr des marches,dontIeplanrieftoitpoit
p[usgrâdqu'vnecinqiemeduIargeduparterre,nymoindrequed'vnefixiemc,8i
cômençoiét non du rez de chauffée , mais de deffus vn het de mur.commc dâs les

Amphithcatres,Sicepourobuierqlcsfpectateursncfeuffemblelfesples beftes.

Entre les
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LECN BAPTISTE ALBERT.

Entre les ouurages publiques font aufiibié
comptez lespromcnoers ou placesvuides,
cnquoy les icunes gens fesbattcnt ala balle,
afaultcr,& manier les armes,Si ou les honn
mes de bon aagefe vont quelque fois pro-
mener,oufdaduicnr qu'ilz foient malades,
f'y font porter pour prendre du plaifir.
Celfe le Phy fîcien dict que nousnous exer opimm de

citons plusfainemental'air qu'en l'vmbrc.?f^'[
Ce nonobftant afin qu'iceulx antiques fc
peuffent mieulx recréer en ces places, lon y
adiouftoitdesportiqucs, lcfquelz cnuiron-
noicnt tout Ieparterre,aucunesfois paué de
Marbre ou demarqueterie, Se aucunesfois
laiffe vcrdjcncourtinc de Myrtes,de Gene-
ures, de Citronniers, dcCyprcs, Si fem-
blablcs.
Les portiques donti'ayparlé, eftoient fim-
plcsde trois coftez, Si amples a merueilfe,
de manière qu'ilz excedoicnt ceulx du mar
chc deux fois d'vne neufieme : mais fur le

quart cofté regardant au mydi, le portique
y eftoit beaucoup plus fpacicux, Si double^
mcfîncsauoitdc fiont des colonnes Dori-
quesaufsihaultes qu'd cftoitlargc. Toutes-
fois les ouuriers de ce cempslavouloictquc
les colonnes feparantes l'vn de l'autre, feuf¬
fent d'vne cinqieme p lus-hau 1res que celles

du deuant Se du derrière , pour iupporter
les pièces de Iacharpenterie,6i donner pen
te au toict feruant de couucrturc: Se a celle
raifonlcs faifoient Ioniques,pourcc que de
lcurnaturcl elles furmontem ces Doriques*
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Celfe le Phy fîcien dict que nousnous exer opimm de

citons plusfainemental'air qu'en l'vmbrc.?f^'[
Ce nonobftant afin qu'iceulx antiques fc
peuffent mieulx recréer en ces places, lon y
adiouftoitdesportiqucs, lcfquelz cnuiron-
noicnt tout Ieparterre,aucunesfois paué de
Marbre ou demarqueterie, Se aucunesfois
laiffe vcrdjcncourtinc de Myrtes,de Gene-
ures, de Citronniers, dcCyprcs, Si fem-
blablcs.
Les portiques donti'ayparlé, eftoient fim-
plcsde trois coftez, Si amples a merueilfe,
de manière qu'ilz excedoicnt ceulx du mar
chc deux fois d'vne neufieme : mais fur le

quart cofté regardant au mydi, le portique
y eftoit beaucoup plus fpacicux, Si double^
mcfîncsauoitdc fiont des colonnes Dori-
quesaufsihaultes qu'd cftoitlargc. Toutes-
fois les ouuriers de ce cempslavouloictquc
les colonnes feparantes l'vn de l'autre, feuf¬
fent d'vne cinqieme p lus-hau 1res que celles

du deuant Se du derrière , pour iupporter
les pièces de Iacharpenterie,6i donner pen
te au toict feruant de couucrturc: Se a celle
raifonlcs faifoient Ioniques,pourcc que de
lcurnaturcl elles furmontem ces Doriques*
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Mais quant a moy ie ne voy point quilcs mouuoit , ny pourquoy lc plancher ré¬
gnant fur ces colonncs,nefe faifoit vny, fi eft ce que l'oze bien dire qu'il cuit eu pi*
de gracc.Pour retourner donc en maricrCjen iceulx ordres de colônes,la groffeur
des tiges fe donnoit fuyuant ceftemefure,afauoir qu'en Doriques l'empiétement
auoitdeuxfois vnequinzieme de toutelahaulteur,y comprenant la bazeauec le

chapiteau:Si cn Ioniques ou Corinthiennes leur afsiette par bas eftoit vne partie
de huit Si demie données ala haulteur de chacune des tiges:puis toutle refte (c fai
foit cômei'ay dict au chapitre des téples.Maisd'auanta^e au plus jpfond portique
fc faifoient de belles retraictes,oulcs gens de iufticeportans leurs robbes longues
d'honneur ou bien les philofophes pouuoicnt tout en fc promenât parler des cho¬
fes d'importance.Et fi eft a noter que d'icelles retraictes les aucunes eftoient pour
l'yuer,6i les autres pour l'cftc.Car celles la qui reccuoiér les foufflemcnsdeBorcas
ou Aquilon,cftoiétpour le tcpschault,Si celles de la faifonfroidcpouuoient bien
auoir le foleil,fans dire fubgctrcs aux vétz. Se pour venir a tel cffect,celles la eftoiét
murées de bonne mafTonncricmais les autrespour le tépschaultouucrtcs de tous
coftez:SifuffifoitfansplusquclamurdUepeuftfouftenirletoict,carIesfencftres
eftoicnrgrandes pourreceuoir les foufflemens de la bile , ou bien clic fe reccuoit
parles entrecolouncs a vuide,rcgardantes vers la marine,vers les môtaignes, vers
vnlacouriuiere,Si autres telcsveucs de plaifir.Pareillcment ilz faifoient des porti
ques tant a droitcommea gauche de la dicte grâd place,aufquelz ainfi qu'aux def
fufdictz,yauoudesretraictes,nonexpofécsauxvcntzexteneurs,ainsauSoleildu
marin Si d'après mydi-.mais d'icelles retraictes les façons en eftoient diuerfes,con
fideréqueles vncs fc faifoient en demy rond,& les autres quarrées, toutesfois bien
correfpondantesparproportionsalagrandplacc,Siauxportiques.
La largeur de toute celle ccuurccmportoitlamoytié de fa longueur, Si fediuifoit
cn huit partz,dont les fix eftoientdonnées au parterre a defcouuert,puis chacune
des deux reliantes a chacun des portiques:mais quand on faifoit ces retraictes en
forme dcmyrondc,adoncIcurdiametrcauoit deux fois vnecinqiemc duparter-
refufdict.Bien eft il qu'au mur du fons d'iceulx portiques fe faifoient des ouuertu
respourentrcraufdictesrctraictesjdontla haulteur du demyronden gras ouura¬
ges correfpondoitalalargeur:mais en petiz elle auoit vne quarte,Si iamais moins
d'vne cinqieme.
Sur le toict du portique au frot de la retraietc cn dcmyccrdc,y auoit desfcneftres
pour receuoir les rayôs du Solcil,Si luy donner fufnfantelumicre.Mais fi on la te-
noitquarrée,adonconlcurdonnoit deux fois autant de large qu'au portique, Se

pareillement a la longueur deux foisfcltenduc du large.
Notezque l'appelle longueur cn ceft endroit ce qui fauallc au long de fon porti¬
que: Se pour mieulxledonncraentendre, c'eft depuis le bout droit iufques au
gauche de muraille a muraille^ ceulx qui entrent cniccllcs retraictes.
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7 HVITIEME LIVRE DE MESSIRE
Encores eft côpris entre les oULlragespubliquesIeportiqucaplaiderdcsiugesfub
altcrnes,quelcsouunersdccctcmpslafeircntcommeilfcnfuyt.

Du p**}**} Premièrement fon pourpris fe faifoit felon la dignité du bourg Se de la ville, & Ieâs

aptuider, cfl.01£t pflr kori ordre mis des fieges touchas l'vn I'autrc,ou les auditeurs afsizpou-
uoientdifrinirdcsncgoccs propofez deuant eulx. .1

Ortout ccquci'aydictiulquesicyjapparùcntfceme femblejaux baftimens pu*
bliques,pourautant queles nobles Si le peuple y peuuent aller franchcmcnt.Mais
encores cn eft il d'autres quin'appartiennent qu'aux principaulx bourgeois ayans
la chargedes négoces communs,comme la chambre des Comices , c'eft a dire ou
lon crée les magiftratz:Si celle du Senat-parquoy i'en veuil prochainemetparler.

�è%Deldmaniere comment ilfaultsrner les chambres des Comices ,& du

Sénat : Puisaufiipourparerlesvilles depeti%boysfacre% , enfemble dt
nageoeres ou viuiers, hures, librairies,efcolles , eftables ,ftations

denauires,ey inftrumens de Mathématique.

Chapitre neufieme- T

PLatonVouloitqucIes Comices fcuflcnttcnuzdedâs le temple, maisaRome
il y auoitlicu propre pour ceft effcct.Vray eftqu'en Ccraunic c'cftoit vne tou

mainimant cfic de boys,dediée au grand Iupitcr,& la conuenoient les Achaycns pour cô
me iM»i?^u'ccr ^es affaires publiques. Ce nonobftât plufieurs autres citez faifoict tclz actes
ntnt Us fU- foubz la halle au myheu du marché:mais quant eft des Romains, il nc leur eftoit
^V^^pasloifiblcd'aflcmblerlcScnatenheuquirieufteftéiugé propice apres l'augure,

acefte Caufe la pluspart du temps îlzentraiétdans les tcmples,mais du depuis ilz
curent de grans falles expreflement baftiCs.

parrSefi tu Or dict Varrôqu'ily a deux manières de logis pour affemblerla court, afâuoir IV

(-£2'"r^nccn4uoyta Se-
tfiméieplm nat manie les affaires humains. Qiuntcftamoyiene fauroyc bien certainement
Us LoleT ^irc cn c[uoy ^z doiuét ditTcrcr,fors que parconjecture mô aduis eft que l'vn doit

approcher de la forme d'vn temple,Si l'autre d'vne Bafiliquc.
Lacourtd'Eghfedoncferavonttée,Silalaye auia fon plancher aplatfons.Mais
pource qu'en l'vne Si en l'autre les aduoeatz doiuent plaidcr,nous donnerons icy
moyé pour aider a leurs voix,difantcn premier lieu qu'il fault garder qu'elles nefy

za «*ixft efpcrdent,par efpecial foubz la voulcc,ou qu'elle nc réuoye les paroles trop dures
fïuiqla al'ûrcille.Et pour y dôner ordrejon merrra des corniecs aux parais dedans
voulte. nô fculemcntpourlabcautc,mais(quipluseft)pourlcprorrit.

I'ayobferué en recherchant les ouurages antiques , que leurs auditoires eftoient
faietz en quarré: Si qu'en ceulx qui portaient la voultc,le mur eftoit aufsi hault cf¬

lcué comme le front del'edifice, moins vne feptieme partie, Si leur couuerture
voultéc en façon d'arc.Vis a vis delà porte fcmonftroit aux entrans le tribunal du

jwwk or iugc,dont lafaeette portoit vne troificmc de la corde , Si la largeur d'iccllc porte
ehedeporse. ° /* \ r i u ° i t, .
jî«B«i^auoiccn ouucrtutevncleptieme de lon pan de muraille: cnuironla moytié de la

f«fe ^r-haultcurduqueljpardedansuurefcommcdicteftjaucc vne huitième d'auanta-
gc,regnoitlafufdictc Cornice,garnie de frize& Architraue furlescolonncs fou-
ftenantes,qu'aucuns ouuriers mettoient drues cn ccuure,ôi fes autres bien clair fe¬

mées
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LEON BAPTISTE ALBERT. ifi
mées^omme chacun fe dclectoit de bcaucoup,oudcpcu,Si leur façon efloitpri-
fc fur la façon du portique destcmplcs.
Audcfliisd'iccllcCorniccuntadroitcommcagauchcpofoientennichespracti
quez dedans la paroy.des ftatues conuenantes ala rebgion. Se au rencontre du de
uanr.cn mcfmc haulteur que ces ruches , eftoit vne feneilrc deux fois aufsi large
juc haulte t mais garnie en fon vuide de deux peaz pdbers , pour fouftenir fon
rontadou bnteau. Voyla comme dfault faire la dicte court d Egide. Maintenant

ie vois dirccommcfc doitdrtffer la Scnaconalc,ouduiugclay.
2

Gt
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LEON BAPTISTE ALBERT. i8»

La largeur de fonplan ou aire aura deux fois vne tierce de fa longueur, 6e la haul- f*!*****
i I J « r il i i il.. / deiSena.

teunulquesauxpoultres du toict fera pareille a la largeur de 1 aire, excepte vne ,«,,, m~

quartequ'on luy donncrad'auantagc.Apres touta l'entour de fa muraille par de- tt,uA:
dans fuure,fcramifelacornicea la manière que i'ay iadict.La haulteur depuis le
plancher iufques au rez de chauffée fe partira enneuf,dôt vne part fera pour le (ou
battement folidefur lequel poferontlcscolonncs,Si contre ceftuylaferont les fie
gesadoflez.Apres lcdemourantfereparriraencoresenfeptjdont quatre pars en¬

tier es fc donneront aux premières colonnes,quifouftiendront les au très chargées
du fommier Royal: Si fi auront tant ces premières quefccondescolonnesleursba
fes,chapiteaulx. Si Comices, auec tous ornemens que nous auons afsignez aux
Bafiliqiies.maislcurselpaccs d'entre deux,tautau mur droit qu'au gauche,fcferôc
en nombre impair, toutesfois pat égal , Si ces efpaccs bien femblables . Puis au*
frontz pnncipaulxil riy aura finon trais ouuertures,dont celle du mylieu fera dV
ne quarte partie plus largeque les autrea.Confequcmmét a tous les interuallcs de
colonnes qui feront au deflus des comices du mylieu,fc feront des feneftresfoufte
nues dcconfolateurs,commenous auons dict traictâcdcsBafiliqucs,a raifon qu'il
eftneceflairequetdcscourtz foyent claires au pofsiblc.
Mais les ornemens de ces feneftrcs,qui doiuent eftre cn la muraille faifàut lcfratde
rcdifice,nepaflerontpointoultre les chapiteaux des colônes prochaines:Silahaul
teurde l'ouuerturedesfuldictcs feneftrcs fe partira cnvnze, dequoy lesfeptfedo--^.
neront aulargc.Mais fien lieu dcchapitcauxl'ouuricrfe vcultaidcr de modillons, pourfint~

il vlcra en ce cas làdes moulures dont onfe fert es portes Ioniqucs,& fera des ioU'l,r4<Ft-

Jeauxoucartocb.es pendantes, felonce que ieluy diraydalargcurdefquellcs fera urgeuriû

pour le moins aufsi grande qu'euft efté le bout d'enhaulcoubiennu des colonnes, turt**tu
non compris en ce la faillie du coleris auec fon membre rond : Se pendront autanc
contrebas côme vn chapiteau de Corinthe aurait de haultfànsfon tailloer: Se leur
faillie ne paffera point oulcre la cymaife ou doulcinc du fommierRoyal,Se cela fe¬

ra bien ainfi.
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LEON BAPTISTE ALBERT. .183

Les antiques ont eu cn plufieurs lieux tant pour befoing que pour plaifir, beau¬
coup de chofes feruantes d'ornemens, qui rcndoientles villes plus honorables.
Entre autres on dict qu'en rAcademicd'Atheneslepetitboccagclàcré aux dieux ^Miwi
eftoit merucillcufcment beau: mais S y Ha commanda l'abbatrc pour en faire yn^leim

1 r H dtseUudetrampar contre la melme ville. J

Alexandre Seucre fcit planter auprès de fes thermes ou cftuucs vnbeau petit boc- zesfargmë,

cagCjSiioignantlcsAntonianesvouIutauoir des nageocres excellentes. ^«KÏtr-
Pareillcmcnt les AgrigcntinspeuplcdeSicilcjderargentconquisala victoire ob-rmLw^M
tenue contre Zclon de Carthage,feirét faire vnehageocre de fept ftades,quiauoit-''w """- .'

vingteoudées en profond.qui puis apres leur rendoit grans deniers par an. r"4 *ï""*
Il mefouuientauoirIeuqu'aTyburce,maintenantTiuoli,fouIoit auoir vnehbrai
rie cxcellente,publiquc.
Lepremicr qui meit onedes liures en public dans la ville d'Athènes , fut Pififtrarc
1e tyran : mais Xcrxes du depuis les fcit porter en Pcrfe , d'où Selcuquc les

rapporta.
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LesPtoleméesRoysd'Egyptc, auoientenleurmaiftrefTe ville vne bibliothèque

w o j referuoir de hurcs,dc bien fept cens mille volumes . Mais qui nous feroit esba-

i^/W/S hir d'vne chofe publiq\vcu qu'en vne feule maifon particulicrcdesGordiarisaRo
dttfnpipar mc,il fy en rrouuoit plus de loixante deux millcî
sindrenta ^ Laodjccc en Aficdedans IctemplcdeNcmefeanciennementfloriflbitvneme

morableefeole de Médecine, fondée par vnZeufis. Si Appiantcfmoignc qu'en
o^«/»i*Carthagefctrauuoicnt trais cens eftablespour y loger des Elephans, quatre cens
tblTt, " pour cbcuaulx,auec deux ces vingt chambres de nauires,vnc armurerie publiquo

Si des greniers communs pour tenirordînairemcntla prouifion de leurs armées.
A Thebes (quelô dict la ville du Soleil)y àuoit cet eftables de fî grande longueur
qu'en chacune pouuoicnt loger foubz toict deux cens cheuaulxal'aife.

nAj't'. Lille de Cyziquc^hPropôtide^ftoit garnie de deux pdrtz,au milieu dcfquclzfe
trouuoit des Arfenalz qui pouuoicnt tenit acouucrt deux cens nauires de voiage.

ce p^t depi j^ jc pir^Cyauoit vne armurerie faicte par l'ordonnance de Philon , ( ou-
rctjioit a» r i r -n -

P es à-uht- urage certes mémorable ) auec aulsi vne Itauon pour tenir quatre cens nauircs
""; , bienal'aife.
prZedefA Denislc tyran feit baftir au port de Syracufe cent foixante édifices feparez, déf¬
errai*, foubz chacun dcfquelzpouuoientdcmourer deux nauires,Si loignant vne armu

rencouil fcit mettre cn peu de iours fix vingt mille pauois ou targues, auec vn
nombre incroyable d'clpécs.

Ucelemone En Sithique de Laccdcmonc fut faict vn arfenal Contenant de lôgueur pijs de cet
jutiadutt &f01xamc ftades.
S-i.iume de . . -, . *. , . .
McntLc m* Voyla ccrraincmenrjdc beaux Si hngulicrs ouutages que ie treuue auoir décore
n re u oeil, p|u |iCurs pcuples,mais tous differens l'vn de l'autre.Or de vous dire comment ilz

doiuent cftre,ic n'en ay rien de principaljfinon que ce qui doit en culx feruir d'vfa-
ge,fc doit prendre lur les édifices des particuliers: Si ce qui va pour l'orncmcnt,(ur
les mandacturcs des publiques. Toutesfois ie rioublicray a vous faire entédie que

l'f"""Kar U chofe plus honnorablc qui fçauroit eftre cn vne librairie, eft grande abondance
ri,, de liures exquis Si rares,finguliercmcnr des antiques doctes Si approuuez. Aufsi

font bien tous mftrumens de Mathemarique,par efpecial ceulx qu'on tiët que Po
fidoinc fcit,aufquclz on pouuoit vcoir le cours des fept plancttcs cn leur mouue-
mens propres:SÎ comme ceulx la d'Ariftarquc, lequel auoit fur vne planche de fer
Iadefcnpnon de toutesles proumees de la terre par vn artifice admirable: D'auan
tage comme Tyberc l'Empereur qui feitmettrecn fon eftudclcs images des Poè¬
tes antiques.

EpiUtne » Or ay ie dict(commc il me fcmble)toutcc qui appartient a enrichir les ouurages
trunercpti, publiques,lans oublier fes facrez, ny les prophanes: Car i'ay déduit la manière des

twt' Temples,des Pornqucs, des Bafiliques , des Monumens , des voyes ou palfages,
des Portz,desQjarrefours,des Marchez, des Pontz, des Arcz triumphaulx, des

Thcarres,des Cirques a excrcuerlaieunefle, des Courtz iudiciaircs, des Retrai¬
ctes, des Promcnoers, Si rclcs autres particularitez, fi qu'il nc refte (amonad-
Lns)tors a parler des Thermes, ou Eftuucs'.parquoy ic m'en vois acqmter au cha¬

pitre prochain.
Des
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LEON BAPTISTE ALBERT. '34

ffrDis thermesicnfemble de leurCommodité & ornement*

Chapitre dixième.

ILfefttrauué des hommes quiontblaméIesthermes,eftirriansqUeceIarcn^
doitlcs corps effeminez: mais ccrtainsautrcscnontfaict fi grand cas, qu'dz fe J^T^r
lanoient fept fois par chacun iour.* Si noz antiques médecins voulans guérir par tenitaUit,

lauemens des malad ies bien diuerfes,feircnt édifier dans Rome vn grand nombre^
de mermcsd'vnedefpenfcmefumable.mcfmementHeliogabale entre autres enroytiplim
feit faire cn plufieurs endroitz,aufquelz pourtant ne fc daigna laucr qu'vnc fois cn*£,'"îwT
chacun,puis pour garder qu'ilz ne fcruiflèntai'vfagcpublique,d les faifoit incontiys»** vM-

nent abattre. "" , ,

Or(alavcrité)ic ne fçay pas fil fault compter ce baftimententre les particuliers ouy» impt~

publiques/Carface que je puis comprendrc)d eft mcflc tant de l'vn que de l'autrew^'»»
confyderé qu'on y voit plufieurs chofes tirées des maifons bourgeoyfes, Se affez fatriid'bS
d'autres des communcs.Maisaraifonquelefdidtz thermes requierét grand pour-**.
pris,onnc les feiapomt dans le cucurdelà villc,riaufsi es lieux trop al'efcart, puis
que les percs de famdle Se les dames honneftes y doiuent quelque fois allerpour le
nettoyement de leursperfonnes.
Toutal'cntour du baftiment il y aura degrandes places vuides, enclofes toutes- D'fr'Y"*
foisd'vnehaultemuradlc,aiantfesouucrturcscnccrtaïshcuxcommodcspar ou " mn'
lonpuiffccntrer dedans ces placcs:Sienuirô le centre ou mylieu du pourprisdoit
eftrele corps de l'édifice ample Si de belle mcrqueou les gens firontnettoierfSife
feronrees chambres deretraicte furies lineamensdutemplequenousauons nom
méThufean : Se pourralon entrer en eccorps de logis par vnprcmierauâtportail
tourné vers le mydi:cV les entrans leans yront deuers Septentrion .Mais premier
que d'entrer dans lecorpsdulogis,fauldra paffer par vne allée cftroictc fermée dV
ne bonne porte. Au fonsde ce logis deuers ledi&Seprentrlort , y aura vnegrande
yffue pour aller en ces placesadefcouucrtdonti'ay deffus parlé: au cofté droit de
l'vne dcfquellcs Se au gauche pareillement, y aura des portiques amples' Sifpa-
cieux,garniz en leur derrière de beaux lauoers d'eau fraifche.
Maisrcntronsaccfteheurcau grand corps de logis. Auboutdroicdeccftuyla,
tourné vers Orient , doitauoir vrie allée voultéc longue Silarge au pofsible, gar¬
nie de demy douzaine de ccllulesouretraictes,trois de chacun coftc,relpondan-
tcsvisavisrvncderautre,8iplafaultentrerenvncgrandeplaccadefcouucrtque
ie veuil nommer Xyfte,oupourprisafexcrciter, enuironnée de portiques, dont
celuy qui rcfpond deuant l'embouchure de lafufdictc allée , doit auoir vne affez
grande rcttaicte derrière foy:Si l'autre reccuant le Soleil de mydijalelauoerd'eau
fraifchequei'aydictcydetrus.al'autrc portique eft conioinctlclicu auquel on fe

defpouilte.Si en celuy qui rdpond vis a vis,font les lauoers d'eau dedc,dont les fe
neftres eftant ouuertcs reçoyuent le Soleil de mydi. Apres cn heux commodes
font les Xyftes , qui fc prefentent (ur les coingz a ceulx qui patient par les petites
portcs,5iveullcnt aller cn la grand place en uironnantelecorps du baftiment.
Voylacertes comme doit eftrcle chefdeuers main droitte, Si le gauche fcmbla-t

LEON BAPTISTE ALBERT. '34

ffrDis thermesicnfemble de leurCommodité & ornement*

Chapitre dixième.

ILfefttrauué des hommes quiontblaméIesthermes,eftirriansqUeceIarcn^
doitlcs corps effeminez: mais ccrtainsautrcscnontfaict fi grand cas, qu'dz fe J^T^r
lanoient fept fois par chacun iour.* Si noz antiques médecins voulans guérir par tenitaUit,

lauemens des malad ies bien diuerfes,feircnt édifier dans Rome vn grand nombre^
de mermcsd'vnedefpenfcmefumable.mcfmementHeliogabale entre autres enroytiplim
feit faire cn plufieurs endroitz,aufquelz pourtant ne fc daigna laucr qu'vnc fois cn*£,'"îwT
chacun,puis pour garder qu'ilz ne fcruiflèntai'vfagcpublique,d les faifoit incontiys»** vM-

nent abattre. "" , ,

Or(alavcrité)ic ne fçay pas fil fault compter ce baftimententre les particuliers ouy» impt~

publiques/Carface que je puis comprendrc)d eft mcflc tant de l'vn que de l'autrew^'»»
confyderé qu'on y voit plufieurs chofes tirées des maifons bourgeoyfes, Se affez fatriid'bS
d'autres des communcs.Maisaraifonquelefdidtz thermes requierét grand pour-**.
pris,onnc les feiapomt dans le cucurdelà villc,riaufsi es lieux trop al'efcart, puis
que les percs de famdle Se les dames honneftes y doiuent quelque fois allerpour le
nettoyement de leursperfonnes.
Toutal'cntour du baftiment il y aura degrandes places vuides, enclofes toutes- D'fr'Y"*
foisd'vnehaultemuradlc,aiantfesouucrturcscnccrtaïshcuxcommodcspar ou " mn'
lonpuiffccntrer dedans ces placcs:Sienuirô le centre ou mylieu du pourprisdoit
eftrele corps de l'édifice ample Si de belle mcrqueou les gens firontnettoierfSife
feronrees chambres deretraicte furies lineamensdutemplequenousauons nom
méThufean : Se pourralon entrer en eccorps de logis par vnprcmierauâtportail
tourné vers le mydi:cV les entrans leans yront deuers Septentrion .Mais premier
que d'entrer dans lecorpsdulogis,fauldra paffer par vne allée cftroictc fermée dV
ne bonne porte. Au fonsde ce logis deuers ledi&Seprentrlort , y aura vnegrande
yffue pour aller en ces placesadefcouucrtdonti'ay deffus parlé: au cofté droit de
l'vne dcfquellcs Se au gauche pareillement, y aura des portiques amples' Sifpa-
cieux,garniz en leur derrière de beaux lauoers d'eau fraifche.
Maisrcntronsaccfteheurcau grand corps de logis. Auboutdroicdeccftuyla,
tourné vers Orient , doitauoir vrie allée voultéc longue Silarge au pofsible, gar¬
nie de demy douzaine de ccllulesouretraictes,trois de chacun coftc,relpondan-
tcsvisavisrvncderautre,8iplafaultentrerenvncgrandeplaccadefcouucrtque
ie veuil nommer Xyfte,oupourprisafexcrciter, enuironnée de portiques, dont
celuy qui rcfpond deuant l'embouchure de lafufdictc allée , doit auoir vne affez
grande rcttaicte derrière foy:Si l'autre reccuant le Soleil de mydijalelauoerd'eau
fraifchequei'aydictcydetrus.al'autrc portique eft conioinctlclicu auquel on fe

defpouilte.Si en celuy qui rdpond vis a vis,font les lauoers d'eau dedc,dont les fe
neftres eftant ouuertcs reçoyuent le Soleil de mydi. Apres cn heux commodes
font les Xyftes , qui fc prefentent (ur les coingz a ceulx qui patient par les petites
portcs,5iveullcnt aller cn la grand place en uironnantelecorps du baftiment.
Voylacertes comme doit eftrcle chefdeuers main droitte, Si le gauche fcmbla-t

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



HVITIEME LIVRE DE MESSIRE
blement qu'il fault garnir d'allée a trois retraictes de chacun cofté , refpondantes
l'vncalautrCjenfcmbled'aircadcfcouuertdcXyftes^ePoraqueSjSiVcftibulcs
fur les conigz.Mais ie retourne encor vn coup au premier Se plus grand par ou eft
la maiftrcflè entrée,tourné deuers mydy,comme d a efté dict . A la dextre de ce¬

lluy la fe treuuentfurla bgne tendantea l'Orient , trois maifonnettes pour les

hommes, & autant a la gauche pour les femmes : a la première defqucllcs mai¬
fonnettes on laiflbit les habillemés: a la fecôde on fe faifoit frotter le corps d'huy
les bien odorantes, Si ala tierce on felauoit.Vray eft qu'aucunsyfeirentadioufter
des quatricmcs,pourmonftrcrplus grande apparencejOubié(parauanture)pour
receuoir lesferuiteurs Si perfonnes de compagnéequincfevouldroicntdcfpouil
1er. Aux heux donc ou Ion fcbagnoitjdonnoitlefolcddcmydi par feneftres bien
amples.-Sictitre ces maifons Se les cellules quenous auons afsizes fur les coftez des
allées intérieures , tendantes du corps de logis cn l'aire du Xyfte garnie de porti¬
ques, fe laiflbit vne efpace a defcouucrt pour dôner iour au cofté de mydi des CuC-

dictes cellules; & comme i'ay cy deuant dict,tout ce logis eftoit enuironne de grâ
des places vuides,qui pouuoient bien fuffirea faire des ieuxcirculaircs:Car en cer
tains endroitz jppices il y auoit des bornes faictes exprcffemct.puis en celle vers le
mydidcuâtle maiftrcauatportail,fe trouuoit vne auanec oppoléc aufoIciI,Si fai-
eteen demyrôdjCcïcte de marchesaïfi côme vn théâtre, Si defeduc d'vne haul te
muraille pour obuier aux gr£s chaleurs du iour, oultre laquelle cn y auoit encores
vne autre quifermoittout,cômefic'euft efté rcnclosdcquclqvdle. Si cotre icelle
fcrmetureontrouuoit de belles rctraictes,lesaucunes en demyrond, Se les autres
quarrécs,quiregardoientverslclogisdesthcrmes:8ililes Citoyens (quandbon
leur fembloit)falloicnt mettre au foled,oubicn prendre lcfraiz,fcuftaumatin,ou
au vcfpre,cômeles heures fadônoicnt.Encores au delà dcladicteceincturc,pnn
cipalemenc du cofté de Septentrion, il y auoit des heux adcfeouuert demoyenne
haultcur,cn forme oblongue,Si faicte en arc vn peu cabré, qu'vnportiquedemef
me mode enuironnoit,dont lc fôs eftoit faict a murrazé,8i riy pouuoit on veoir
qu'vn petit de clairté , pource qu'entre celle dofture de muraille , Si ce portique
ainficambré,yauoitvnepetiteretraictepourreftc:au moyen dequoy pour eftre

oejtuumon l'aire fort cftroictc,8iIes doubles murailles haulrcs,agrandpeincy pouuoit leSo-
*"'"*' leilpenetrcr.encorcsqu'iIfeuftautropiquedercfcreuice.Contrelesangles deccl

le grand clofture,cftoient des vcftibules Se petiz oratoires,aufqucIz(comme au¬
cuns difent)les dames alloient prier Dieu apres auoir efté purgées. Voyla entière¬
ment les membres dont iceulx thermes eftoient baftiz au temps antique.
Les traictz des fufdictz membres feprenoient fur ce que nous auons 1a dict , Se

quenous dirons cyapres,au moins entant qu'dz pouuoiétconuenirauxbaftimcs
ou pnuez ou pubhques,Si comprenoïc l'aire de tout I'ouurage en plufieurs ther-
mes,ouentous,plusdcmillepicdzenquarrure.

*fâFm du huitièmehure de mefîire Léon Baptifte.
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1er. Aux heux donc ou Ion fcbagnoitjdonnoitlefolcddcmydi par feneftres bien
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dictes cellules; & comme i'ay cy deuant dict,tout ce logis eftoit enuironne de grâ
des places vuides,qui pouuoient bien fuffirea faire des ieuxcirculaircs:Car en cer
tains endroitz jppices il y auoit des bornes faictes exprcffemct.puis en celle vers le
mydidcuâtle maiftrcauatportail,fe trouuoit vne auanec oppoléc aufoIciI,Si fai-
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cipalemenc du cofté de Septentrion, il y auoit des heux adcfeouuert demoyenne
haultcur,cn forme oblongue,Si faicte en arc vn peu cabré, qu'vnportiquedemef
me mode enuironnoit,dont lc fôs eftoit faict a murrazé,8i riy pouuoit on veoir
qu'vn petit de clairté , pource qu'entre celle dofture de muraille , Si ce portique
ainficambré,yauoitvnepetiteretraictepourreftc:au moyen dequoy pour eftre

oejtuumon l'aire fort cftroictc,8iIes doubles murailles haulrcs,agrandpeincy pouuoit leSo-
*"'"*' leilpenetrcr.encorcsqu'iIfeuftautropiquedercfcreuice.Contrelesangles deccl

le grand clofture,cftoient des vcftibules Se petiz oratoires,aufqucIz(comme au¬
cuns difent)les dames alloient prier Dieu apres auoir efté purgées. Voyla entière¬
ment les membres dont iceulx thermes eftoient baftiz au temps antique.
Les traictz des fufdictz membres feprenoient fur ce que nous auons 1a dict , Se

quenous dirons cyapres,au moins entant qu'dz pouuoiétconuenirauxbaftimcs
ou pnuez ou pubhques,Si comprenoïc l'aire de tout I'ouurage en plufieurs ther-
mes,ouentous,plusdcmillepicdzenquarrure.

*fâFm du huitièmehure de mefîire Léon Baptifte.

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



**NEVFIEME LIVRE DE MESSIRE
LEON BAPTISTE ALBERT, QVI S'INTITVlE

parement des baftimens particuliers.

ëfrQtulfault en toutes chofes publiques &priueesfiiyure la moyene deftefe,principe
lemëtenarchitec^ure:puu desparures des maifons t\oyalestSenatori0Jest et CofulairtSt

Chapitre premier.

L fault cntcndrcqu'entrc les édifices Dticuhcrs.aucuns
2foatpourlavillc,ôi autres pourles chaps: mefrnes que

les vns ont des maiftres puiftas Se biéaifez, Si les autres,
^minces . Or maintenant ic veuil parler derornemept

de tous ceulx la, fans oublier auât la main certaines cho
«j fes necclfaircs a ce propos.
Me trcuucqu'entr^. nozan tiques toufioursàplcuaUxhô

mes fages défaire moycafraizen toutes occurréces tant tesfrâhiêi

_ 	 ^pubUc|Ucsquepriuécs,Si pefpeadenbaftiftantîvoirc^^4^
que ceulx qui ont cufadminiflratiô des Rcpubliqucs,ondurtoutdônéordreare»»v«*«
frcncrUjpdigalitedescitoyéSjparadmonitionSjcftabliû* mcs,ordoiinâccs,6itou "mnt'
res autres manières d'induftne qu'ilz ont peu inuentet. Aufsi Platon cftime fort les

pfonnagesdontnousauôsadlcursparlé^dcfcndirctqu'aucun n'apportafta leurs
homes dcplusbcll es pametures que celles la que leurs anceftrcsauoiét faict mettre
aux réplesdes grasdieux.Ecfivouloit ce Philofophequclefdictztcplesncfornaf- esj^j*'
fcntdautrcpaincturequcdeccllequ'vnparctrcpourroit faire envn îourfartspl'i inpaièrurer

mefrnes queles images ncfeulfentd'autre chofeque de bois ou depierre,Si qu'on t^Jf^L
laiffaft le fer & l'arain pour cn forger des inftrumcns requis au temps deguenre.
Pareillement l'orateur Demofthcncapprouuoit plus lesmeurs desanaquesAtbe
niens que celles de fon temps,pourcc(difoitil)quïlzauoicûtIaLue des baftimespu
bliques,8i par efpecial des tcmplcs,cn figrand nombtc,fî magnifiques, Se Ci brauc «*pi£'»
ment orncz,qu'd riy auoit moyen delcs furmôtcren cela-" mais au regard des par- ",?,", i,s
tïcuhers.ilz l'y eftoient conduitz en ielemodcftie,quc les maifons des plus nobles M*'
hommes Se plus riches n'eftoient quebien peu différentes acellcs des moyensxho
fequiicurà faict acquérir tac de gloire entre tousleshumains,quercnuie en eft fur-
montéc.Toutesfois que les Laccdcmoniensia pour cela ne les eftimoiét dignes de

loucnge,fi d'auâcure ilz cnrichifloiét mieulx leur ville d'ouurages de bôs ouuriers,
qucdegloiredes faietz deproueffe: puis que c'eftoitnt eux(afauoir Laccdcmo-
nicnsjquideuoient eftre pnfezjdeccqu'ilzauoiët leur ciré plus ornée de vertu que
de belleftructurc.Aufsiparvncloy de Lycurgue leur Roy Se lcgiflateur,ilneleur
eftoit permis d'acouftrer Si mingnotter les toictz de leurs maifons que a la
congnee , Si les huys a la fie . Parquoy Agefilaus leur Roy voyant en Aûe
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NEVFIEME LIVRE DE MESSIRE
j* itma\ss poudra & cheuronsdes maifons efquarrics/c prinr a rire, Se demanda fi les ar

Je "ii bres y croiffoienrquarrczî&c côme il luy fut rcfpôdu que non, maisquedes arbres
TOwi.ironij2jl]zparartcrifaifoicritdesquarrez:demâdadercchcf1filcsarbresynaiflbiér
t*"*'"''* quarrcz.afauoir files arondiroiéeEtcevoircmcntabondtoi&irarfclô l'ancienne

modclticdefonpcuplc,ucftimoicquclamaifonpriué'edcuorteftrebafticpourla
necefsiré & exigence de l'vfagc auquelonfen veult feruir, non pas pour beaulté
ou plaifancc & délices.

iMmm, OrdurcmpsdelulesCefarileftoitdcfenduentouterAllemaignequ'onnebaftit
'"^"V" qu'entoure modcftie,parefpecial furies champz,afin qu'ilne l'cfmcuft diffenfion

entre les hommes parcouuoynfcdcsbiensd'autruy.
MtJtj},t ^LuceValcrefurnommcPublicola,l'vn des deuxpremiers confulz deRome, ayât
T.lll'Jû.' «llccvnc maifon trcshaulreafsife fiir le mont d'Exquilics , maintenant dict Caual-

lo,la feit abbatre pour euitcrl'cnuiCjpuisallarcbalrir au basala plaine.
Sans point dcdoubtciccllc bô nc & louable poftenre des Romainsfuiuit celle mo
deftietant cnpublic qu'en particulicr,iufques a ce queleshonncftcs meurs fevein-
drentacorroprcrmais quand l'Empirefut accreuJajpdigaliré de baftircreut fi fore

umti'Jlit quafi cn tous les feigneurs Romains,rcfcruccnAuguite(aquidcfplcurenr ranrlcs
of**^' édifices curieux, qu'il fcit vne fois démolir vne ficnncmaifonauxcbipz, laquelle
i.pLm. luyfcmbloittropbrauejcrcutcedy-ictanticcllcjpdigalitc &fuperflinté de baftir

cn la ville de Romc.qu'il me fouuicnt auoir leu quelque part, qu'vn de la raife des
/«^"/"Gordiâs, fans fpecifier les autres, baftir iurlcchemindePrcneite,vnemaifonouil
".tLV^L, yauoirbiédcuxccns colonnes de meûne gtâdcur &groffeur , dont les cinquante;
.remit. eftoiccdcMatbreNumidiqueCccftadireAfricaJcinquaredcClaudiâfquitucprc-
'"'"*""' miercmcntiaindtdurâtleregnedeClaudcïEmpcreur) cinquâfedeSimian, (qui

viér d'vne iflc entre Rhodes &Crctej&cinquïte de Titiî,(ainfinommépourvn
fleuued'lftnc,maintenâtEfclauonie,prcsduquelonle treuue.) Mais quoy'n'a pas

ikttttt. dict Lucrccca ce jppos,parlanr de quelquefcftin,qu'ily auoit des fimulacrcs d'or fi
guransieunes hômcs,lcfquclz tenoient des flambeaux cnlcurs maïs pour cfclairer
dans les maifonsccpcndâtquelonyfouppoitïOra quoy fcrtrelaterroutcccyï A

c"i<J,'T' cc"e fin>clL,cPar tc'c côparaifon débattîmes les vns auec les autres,ie preuue &ar-
f.i't/Z U refte eftre bon ce que i'ay di£t ailleurs,qles baftimens qui le règlent félon la dignité
jiulniiii &portécdcleursmaiftres/ontplailans&agrcables:&que,filonmcveultcroire,
^J^,"ilvauldroitmiculxquelesplusmagnifiquesh6mes trouuafient es baftimens pn-

ucz faulrc de quelque choie qui appartiédroitarcnrichiflcmét-.que les plus mode-
ftes&efcartz y peuffent enaucune fortereprédrctropdcboban ou fuperfluiré.
Mais puis q tous peuples accorder en cepoïdt,qu'il fault laiffer ala polteritéaucus
indices de prudece & puilfancCjôc q pour cefaircfcôme diftThucyd de) nous fai
fonsdes gras baftimcs,afinquenousfcmbliôsauxfucrcffcursauoircRé magnifias
& pmffans,& que melrncs tant pour la decoratiô du pays & denoft c lignée, que
pour magnificence & gaillardilc nous aornos & enrichiffons noz ouurages qui eft
le propre deuoir déroutes gens de bicnxeluy né fans caufe feraa lo icr q jircndra
belles &dcgrandeapparcncccnfesbaftimcns,Iesparriesquiferôtplus en vcuc,&
deurôtcômefaircbonnechcreauxhoftcsfuruenâsjCommefontles frontz de o

jJTlo\»Ssrc'r,c'nairls''I,:'atucj'ePortai'>&'":mblablcs.Etcôbienqueieiuge (treab C-

fiaflm. merceii!xquipauentlesbornesderaifon,toutesfoisceulx mefcnulcn le pi is

""" giandereptehenfiondignes,quiagrans(raizauroientbaftycnte(cfortcq i leurs
ar! ou rJ_.cs
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ouuregcs ne fuiraient dhcaorncz, que ceulx quia fcmblablesdelpens auraient
tafchc a enrichir les lcurs,Si l'auraient obtenu.
Pour a quoy donner ordrc,icdy que qui vouldra bien y predre garde, cognoiftra »*»wA
querennchiflcmcnt&labeaultea'vnbaftimcnt.neKiftpascncxcdsiuc dclpen- "'"r(7"r"
fe,maislurroutenboncipric Se bon cntcndcmcnt-car en cela gifttour le ncu.Etne en itfimes.

croypointqu'vn homme iage veuille en fon cdificcparticulicr trop différer des au
tres,ainsfegaidcrabien(commei'eftnnc dcfcconutcrdescnuicsparfumptuofi-
té Si oftcntation.AuUiau contraire ne vouldra il donner auaragea nul de fes voy¬
fins de lc fui monter cn chois d'artifte manucl,ny cn auoir feeu mettre auat la main
les chofes cnconfeil,pourcn tirer bon iugcmcnt,confideré que la potion Se la con t« comporta

uenance des lignes , eft ce que lon appreuue^voirei'dpcce d'ornement principale, ^"^Jjj
Se pIusncceflairc.Maisie vois entreren matière. mentale

La maifon royalc,ou bien de celuy qui fera cn vne ville franche Sénateur cftably pTm"fA if
en auctonté de Prueurou Conful,doit eftre la plus belle Se apparente d c toutes, r,d fywm
& fault dccorcrla partie d'icellc qui tiendra du public, felon ceque l'av dict icv d' "I1''

, . r * T* i i I Qjeltdait
deiTuS. ^ ^ ïfieUmai
Or venonsa cefte heurcarornGmcntdesparriesd'iccIIc qui ne feruent qu'aux \Ça.fi» J»Xsj>

gespruicz.

LcVcftibuleoubicnauantportail doit eftre en premier lieu honefte Si magnifi- Aim-ipor
qucjelon'a qualité du perlonnageaquicftlamaifon:puisaccla fault qucfuccc- taUdeU

clevn pornquctrcfelair,ou lon Icpuillc promener: auccaulsi d'autres cfpaces de 41J" ^
grandeurconuenablcapres on pourra fairealimitationdcs baftimens publiques,
les membres de logis,au moins cn ce que le deuoir le permettra pour l'ornement
Se dignité de l'Ïuurc , mais auec telle modeftic , quclon cognoiflê que le maiftre
aura pluftoft voulu choifir la fimplicirékiclle,quc la fupcrbepompofice. Pour au-
tantcommci'aydicten mon précèdent luire,qu'entre les baftimens publiqucSjlcs Bjfima,p*

prophancs ou non faciez ont cedé Se quitté le premier lieu quant a la diOTré. aux Wm/"/»k
r r _, / t i i*r i i rt 1 tin-i. nestedeut
iacreZjComelaraiionfeveult.toutainutaultilcnccltendroitque lebaftimetd vn^y,.
perfonnagepriué fe permette exceder par le commun cn toutc beaulté Siabon- *Mffa'X
danced'orncmens.ahn que lon nc luy reproche ce qu'on fcit jadis a Camille en fes ^.jf«'.
accu lations,afauoir qu'il auoit faict faire cn (a maifon des portes d'Arain, Se d'Y- "\_auxp»

uoirc . D'auantage po urne tumber en plus grande follie , le ciro ) cn pnué n'aura tf^Ji^r
point fes planchers refplendiflans d'or bruny, Si de verre exquifcmenttainct,ny/».
ne feront fes murailles toutes bafti^s de Marbre pris au mont Hymctte près A the
nes,ou de celluy la de Paros,q eft vne iflc des Cydades:car cela riappartiétqu'aux Par-m,nt

téples:ains fe feruira feulemët de chofes médiocres giiiUrdemét, Se des gaillardes *X%iT
modérément: Si fe contentera de Cyprcs , Lance ou Mclze,non fubgct a brullcr, /»«*/«.

Buys, Se autres femblables.Pareillement les crouftes ou fuperficicsdcfesrnuiadles Crrf"f"*'
ncferontqucdcftuc,painctcsdclegicrcpainctjre, Se les comices de pierre Lu- let.tma,-

nenfe ou pluftoft Tibumne . Toutesfois ie ne veuil pas dire qu'il doiuedu tout re /*' **""*'
cetter les parures exquiles,maisbienles appliquer modeftementaux plus appa- , d-utU,t,

rens lieux , comme de pierres precicules aurour d'vnecouronne . Et fil fault dire
tout en peu de motz,ic fuis d'aduis queles chofes faaéesfe préparent de lor-
tc, que lon riy puiffe par apres rien adioufter de cela qui concerne la maiefté,
la beauté, Se l'admiration: Si quant eft des particuliers, d les fault mener par tel
art que ceulx qui les verront, eftimentquelonricnlcauroit rien ofter, au moins
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quine vouldroit leur faire tort,en corrompant leur dignité.Puis au regard des pro
phanes pubhques,la raifon veult qu'elles tiennent moyen entre ces deux . L'home
donc qui vouldra baftir,fe mainticndrafeucrement en négoces particuliercs:tou -
tesfois en plufieurs il pourra bien vfer de quelque liberté, alauoirque fil à parauan
ture des colonnes plus menues que nc veult le dcuoir,ou plus enflées qu'il ne fault
cnbaftimcmpubliqueSjCela ne luy fera point imputca vice, pourucu qu'il riy ait
rien de trop difforme ou depraué . ains ce qu'en ouurages publiques rieft permis,
c'eft afâuoir de paflcraucuncmcntlagrauiré Si trefcerrainc loy Si ngle des alligne-
m« du portraict-'cela en ouurages pnuez nc fera que plus gay Se plaifant.Qiûl foit
ainfijlon ne trouuoit que bon ce que fouloicnc faire aucuns facétieux o auners du
temps paiTé, lcfquelz aux portes des falles amégcr,mcttoient pour feruir de îâba-
ges certaines grans figures de varlctz,portanslchnteau lur leurs telles : Se quelque

^eTt i& le' ^0is dans les portiques desiardins plantcrct des colonnes faictesen forme d'arbres
colonnes on a branches couppecs,ou dcfaifleaux de bois lycz d'vne rctorte,ou de tiges entortd
''"jL"*" lécs de feuilles Si fleurs de Lizeron,ourefcmblâtcsaPalmicrs rudes par leurs cfcail

les Se creuaffeSjfurquoy fe pouuoient voir de petizoyfillons/aignans le naturel,Ôi:
plufieurs ruiftellctzd'cau.Mais file feigneur dulogis vouloir que fon ouurage feuft
robuftc,icculx ouuriers faifoient dcspilaftrcs quarrez, garniz pour contrefors tac
deçà que delà de demies colonnes rondcs,faillan tes hors des faces plattes:Sipour
chapiteaux leur donnoient des panniers pleins de gtappes de raiiin Si autres fruitz
diuers,pcndâs encontre bas,dc bien fort bonne gracc,ou des chefz de Palmier cô-
mençans aregetter feuilles,ou de monceaux de ferpens tortillez par effranges ma-
mcres,ou des ayglcs a aellcs cftcndues,ou trognes gorgoniénes a cheueux decou-
leuurcs fentremordanres furicufement,outcles autres fantafies, qui fcroient trop
longues a dirc.Parquoy noftre Architecte en fera routa fon plaifir, pourueu qu'il
n'oublie a bien contregarder les dignesformes d es parties,ains produyfe par art fes
lignes Si fcsangles,cn les appropriant aux fins qu'il cil requis, de manière qu'on
voye qu'il n'aura voulu frauder l'ceuurcdcladeuc proportion des membres , ains
rcfiouir tous ceulx qui le vcrront,parla beaulté Si bonne grâce de fes inuentions.
Or puis qu'ileft des fallcsabancqueter,dcs allées pourfepormener, Se des refer-
uoers des bcfongnes,Si autres membres de logis , les aucuns populaircs,& les au¬

tres fecretz , ou iamais ne va que lc maiftre Si fes plus farruhers : l'ouuricr aux vns
fc feruira de maiefté publique,auecvnc pompe de ville, toutesfois non tant que
lon fcnfafehe: Se aux autres plusretuczâily pourra bien faire le plaifir du (ci-
gncur,Sifedonnervnpeticdchcence.

tfi De Tornement des édifices tantdelaville
que des champs.

Chapitre deuxième.

PVis que des maifons particulières les vnes font de ville , Se les autres champe-
ftrcs,confideronslesoraemensquiIeur font conuenables.
Ouhrc ceque i'ay dict en mes precedens liures,il y à tele différenceentre la mai

fon bourgcoife Si la ruftique, qu'd fault que les orncmës de la première monftrét
vne
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vne grauité grandc,Si ceulx de la féconde touteioye Se plaifir.D'auantaee ileft ne "Tf****»
(T I 11 r 1 i r \ , * r- 1 *" !*i m**-cellairc qu en la viJlcon le rengea la commodité de les voyfins, mais aux champz/;,,, ;, v&t

on y eft plus libre : Si fe faultbien garder de faire cn vne ville plus fuperbe lc bafli- u- *"/'
mcntSipIusclcuéquenercquieicntlcsprochainsedificcs:mefmesconuicntmo "' '*"
dcrcrrcftenduedesporaqucsfclonlcsmuradlesconioinctesi
Antiquementa Rome l'elpoifleur Se haulteur des mursne le failbient au plaifir
des bourgeois: car la vicdlcloydeffcndoitqu'onnc lesteinftplusefpoisqued'vn *!r*M*
pied Si demy.Aufsi Iules Cetar pour euitcr le perd des ruyncs , ordonna qu'en la ^"p/im
ville onne leueroitles parois plus hault d'vn cftagc:mais aux champz onfaict com *« *"* fi*
me on veult. Ll."'
Aucuns ont loué les habitansdc Babylone.de ce qu'dzhabitoient en des maifons M*tfn A
de quatre eftages: Si fuyuantcclayElian Anftidc l'orateur voulant pat harangue*"^^"
touca proposcxaulcerRome,alla dire cn pleine aflcmblee de peuple que ce poïct tout.

eft a fen cimcruciller a Rome,qu'dy auoit de trcfgrâdcs mailons alsifes les vncs ^J^^*"1'
les autrcs,flattene voiremctagreablc,mais toutesfois par laqucllcdmonftroitpluf
toftlamerueillcufeabôdancedupcuplejqu'driapprauuaftlcsfaços desbaftimés.
Lon dict que la ville de Tyrus fouloit excéder Rome cn haulteur de maifons, f t,*PMrj*

mais aufsiqucpeuf'cnfallutquepar ccmoycntoutncvcinfta bas par tremble- tafime fus
mens de terre. fi '«» * rM*-

Or ce fera la grâce & la commodité d'vn baftirhent,f il riafes defeétes Se montées l'unît?
plus mal ay fées qu'il conuient.-Si dy quecculx qui admoncllent que ces montées '«"
Se cfeaillicrs font le trouble Se empefehementdes logis,nc faillent point a bien m- ^J3£J
ger,chofe dont les antiques fc font gardez a leur pouuoir . Mais auxchampz on panrouiier

rieïï point contrainct de renger eftage fur autrc,car on peult tant prendre d'efiu- m<uf"u-

ce queles membres de l'édifice (oyent pour fentr'aydericcipraqucmcnti'vnalau
tre,laqucllc chofe certes me plairait bien fort aufsi dis vne vdlc,au moins qui au¬

rait le moyen de ce faire a fon vouloir.
Il eft vne ccrtamecfpcce de baftiment particulier, qui participe de la dignité d'vne
maifonbourgeoyfe,Si de la plailance champeftre : dequoy ic n'ay voulu traicter
cnmesprccedensliurcs(pourlereferucrcncclicu,8icefteIafcdoitfaircauxfauli
bourgz;ou(amoniugcmcnt) fault bien tenir la main . Etaraifonquccedifeours Mt,fî 'w
faictpourlabrieuctéquei'aymcgrandcmentjicdcduirayicyrout cequi appar- *£,£!. '
licntauxmaifonnages de la ville Si des champz : mais auant commencer ic diray *«*x^
du Courrai ou îardinchofcs quinc font aomettre.
Les antiques qui difoicnt que celluy quiachette vne poffcfsion aux champz , doit
vendre la maifon de vdle: Se quel'homme a qui plaift la bourgcoifie , n'a que fai¬

re de cenfe: ont (peult eftre) voulu donner a entendre par cciaqu'dfalloitauoir
aux faulxbourgz vn Courtd de mefnage, participant des deux commoditez.
AufsilcsPhyficiens ou Médecins nous admoneftent de viure foubz l'air Icplusli cSmediur

bre Si le plus pur qu'il eftpofsiblc de trouucr.Ccrtamemcnt ie ne vueil pas nier que Ç> » «-»>-

vne cenfc champeftre afsizc crivn hault heu reculé,ne peuft donner cela-mais d'au ,?, '4,

tre partla raifon dcsaffaires quclon peult auoir a la villc,rcquiertqu'vnperc defa vUeçrdn

mille fc treuue fouucnt au marché, a la court, Se aux temples: chofe a quoy la ****'
maifon de ville eft bien commode : ce neantmoins elle eft contraire a la famé,
Si l'autre au maniement des negoces d'entre les hommes.
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jj.«^ «-Lesbons capitaines de guerre renans camp,fontcouitumiercmentremuerles lo-
"fïmt'îT gis,afinquelapuan[ifedesordiiresneleurcaufclapeftilence . Quedeuonsnous
iht.çmm donciugcrdclaville.ouinccffammcrfeuaporevneinfinitédcpunaifiesamaflees
it i.mfi t. & (-ouu'^j dc longue mainîSans point de doubte puis qu'il en eft ainfi,ie fuis d'o¬

pinion que la principale &; plus falutairc chofe que lon fauroitbiftir pour la com¬
modité de noftre v(agc,cftlc Courtil,qui nedeftourbe point de négocier en lavil
le,& fin'eftdcfpourueu d'vnairpunfie . Toutesfois Cicero vouloir qu'Aràquc
fon amy luy feift faire vniardin en lieu bien fréquente: mais quanta moy ie ne le
vouldroy pas cn place tanthâtée du mondc,qu'ilnc mefeuft aucunesfoisloyfib'e
d'cftrcamonhuysfansrobcdcparadc.'biéy defircroy-ie auoir la cômodiredont
ccftuy la fc ventoit en Terencc , difant , que iamais nci'importunité de la ville luy
dcfplailbit,ny la folitudc des champs:fiirquoy Martial faift vn plaifant epigtam-
me,dont la teneur fenfuyt:

*"';*''' Que ie fay eflant au\iïïage>
**" le te refton ,& ne men point.

l'y defgoyfe en mon chant ramage,

l'y boyj'y menge,ey loue apointr:
lefouppe,ie dors,i'eftudie,
le rifue en barbouillant des vers:
Etfil fault qu'en bnefte le die,
l'y prens tous paffetemps diuers.

sAtntitt Ainfi voyla commentlcscourtilzvoyfinsdelaville.&oulon peult facilement fc

7jwI " retirer,font caufe de grand bicn,vcu que lon y àlibcrrc derout faire a fa fantafie.
2;. /.i Etquanteftde laftcquentation & hantife de compagnie, cclla leur eft donné par

1-]"',â", c^rc a^cz Prcs ^c 'a vl''e>Par 'e chemin clair & ncr,& par la plaifance du payfage
fiiifUiJi.- du lieu.Puis au regard d'vn rel baftimenr,il contentera fort la vcue.fi des que lon
" fotura des portes de la ville, il fc monftre totalement ioyeux , & d'vne grâce tcle

comme pourattircrlc monde.&l'attendre.AceftccaufeielevouIdroy fur quel¬
que petit coftau ou tettre, mais en chemin fi doulx que les voyageurs ncfentif-
fent la peine de monter.ny nepenfaffent l'auoir faic"r,finon en regardanr la plaine
arcntourd'eulxplusbaifvquclcurs piedz . Encotesauecce icluydcfirclcs beaux
prez vcrdoyanSjles terres labourables a dcfcouuert,lc bois pour y prcdrel'vmbra-
ge fraiz,lesruificllerz & fontaines clairescomme argenr.lieux ou lon puiffe nager,
&fe baigner au befoing. Bneftoutes chofes que i'ay dictes conucnirauxmaiions
champcftrcs,n'y doiucnr defaillir,au moins qui cnvouldra tirer lc plaifir Se proffir.
Mais quant eft de tout le corps dulogis, ieveuil au refte que ce qui principale¬
ment cn toute manière de baftimens Tes rend agréables &plaifans,(c y treuuc,afa'
noir que toutc la face & abord du logis foitilluftrc & rranfparcnt , fi qu'on lc puif-

*" "j""' fc bien veoir de toutes pars , ie que chofe du monde nc l'empelche , ayant lc ciel
*.'«« iff de tous coftez ouuett , afin quele beau iour & le folcilauccle doulx vent fain
a , er & frais fydonnenta fouhait:en oultre qu'il n'y ait rien a l'cnuiron qui mefeonren-
IZiW ttl'uil, ains toutfaceminede rire &deioyeacculxquienrreronrleans: & fi toft

qu'ilz auront mis le pied a laporte/acent doubte.filz aymerôt mieulx là farrefter
ou ilz font,ou tirer plus oultrca conremplcr lc demourant qui les prouoquepar
(ag.iyeré& fplcndcur . Mais pour venir a ceft effect, ic vueil qu'on puiffe en¬

trer d'aires quarrecs en des rondes , & de celles la en des autres qui foyent d'au-
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trcs fortes a angles arriftement faietz : puis que quand on fera au cueur de la mai-
fon,d nefaillemonterny deuallcr, ains parvnmefine plâ aller iufqucsaufons fans
trauerfes fors que defeuilz de facile cnhmbce.

£& Que les membres des édifices différent tant en nature quen ejj>ece,a raifon de*

quoy on les doitdiuerfementornerde lignes.

Chapitre traifieme.

ET puis qu'il eft ainfique les membres des baftimens entr eulx différent beâu»
coupen nature Si cncfpccc, mon aduis eft qu'on doit confidercrcela que i'ay
parcydeuant obmis exprès pourle direencebeu t Cardyàdcschofcs qui

foyent ourondes ou quarrées,drienpeultgucrcschalloir,pourueu qu'elles puif¬
fent aflez feruir a noftrevfage:mais de leur nôbrc,Si en quelz lieuxon les doit met
trc,ilyàbien du chois. Aufsi fans point de doubtedfault que les aucunes foyent'"*!" **"*j i r i ^11/ maifomgri
grandcs,commc la court a promener : Si les autres pentes, comme les chambres, du.

ouretraictes : puisdes moyennes, commelcsfaUesamenecr,SiparcilIemencve-J,"'rtr'
/l L 1 J r 1 D»r Moyennes.
ltibulc,quenousdilonsauantportail.
Or auons nous dict cy deflîisquele difpofition conuiét achacun mêbre, parquoy
ricftiabefoingqucicrepetc en quoy leurs plans differcnt,ainsfeulcmcntquc plu¬
fieurs aires fefonr a volonté,Si d'autres quifcchangentfelonla diuerfité de viure
des perfonnes pourqui onles baftit.
Les antiques fouloienteouftumierement faire vnportique ou bien qliclqueretrai
cteal'enrréc de la maifon,mais non toufiours en lignes droittes,ains demy rondes
cn façon de théâtre Siprcfque tous audos de ce portique mettoient leur veftibu-
lerôddequelpaffé fuccedoit vne allée pour entrer cn lacourt,5i puis Iesautres me
bresdonti'ay faict mention, dcfquelz fiievouloye maintenant remémorer les

traidzjcela feroit trop long a diicourir:A celte caufeic diray feulement ce qui con
uientacepropos.
Sil'aire eft ronde,on conduira l'ouurage fur les Iineames des temples: mais fes mu
railles dedofturcdeurôt eftre plus haultesque es temples:Si la raifon pourquoy,
icla vois diray mtoft.Quefiellceftquarrée,encores différera elle fuyuatcequci'ay
dict des publiques prophanes aux facrez. Mais on luy pourra bié donner quelque
chofe cortcfpondantc alauditoireduSenatou court laye.

Sclonlacouftumevulgaire donequesdenoz antiques, la première fàlle quclon QueledoiM

trouue entrant dans la maifon, fera large deux fois autant que portera vne tierce '^Z^iu'
de fa longueur, laquelle aufsi aura cinq fois la tiercedeladicte largeur, ou fept fois bafe d,u
vne quinte de celle latitude.A ces aires iceulxantiques auoientfccme femblc) or- ""fi"*0
donné qu'on feroitleurs muradles fi haultes qu'ellesauroientquatrefoisvnerierce
dclcur propre longueunSi quant a moy,enmefurantlcurs çuures , l'y ay trouué
qu'en ces aires quarrécsdfault toutc vne autre haulteur aux murailles qu'on veult
voulter,qu'accllcs fur qui on veult affeoir des planchcrsoutrauonaifons,mcfmes
encores prendregardefil'edifice doit eftre grand,moyc,ou pctit:Carparedlcpro-
portiôd'interuallesne doit pas eftre depuis le poinct centnqueiufques au bout du
rayonregardantles extrêmes haulteurs.Mais de cecy dirons nous autrepart.
Il conuient fairclcs grandeurs de ces aires felonquele toict peult couurir: Si celle
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de ce toict felon lalongitude des pouftres qui feront a couurir . One diray lc toict
eftre moycn,pouc lequel fupporter fuffira vn moyen arbre ou merrien.Mais oul-
tre les mefures dont i'ay deuant parlé,d y a plufieurs belles dclcripnôs,Se corrcfpô
dates de ligncs,lcfquelles îem'efforceray de donner a entendre cn bien peude pa-
rolcs.Si le plusclaircmcnt qu'il me fera pofsible.
Si la longueur de l'aire eft double a la largeur, ence cas ort fera leplanchcr aufii
haul t que ladicte aire feralarge,c\: vne moytic d'auanragc.mais fil fault faire voul¬
te , vous donnerez de hault a la muraille oulrre cda vne uerce de la largeur, Se ce

en moyens édifices : mais cn grans ( fon les doit voultcr l'cftenduc dt lamurad-
ledepuislepied iufques au hault, aura cinq fois vne quarte delà largeur. Se qui
la vouldra planchoyer, onluy donra fept rais vne cinqieme. Puisfiladictelon-
gueur d'aire fefaict triple a lalargcur,c'cfta dire trois fois aufsi longueque large:
adonequi entendra trauonner la muraille, deura luy donner de haulteur trois
fois vne quatrième de la longueur fufdictc.Si fon la veult voultée, ceferabicn
affez de la monter vne fois Si demie autant que l'aire aura de large . Encores fî
celle longueur doit dire quadruplee , quila vouldra voulter , nc donnera de
hault a la muraille quela moytic de ladicte mefure . Se fil la fault plancher , on di-
uilera (pour bien faire) cefte largeuren quatre, dont fcptferontdonnécsaiccl-
le haulteur . Et fi l'aire eft quintuple, la haulteur des murailles fera femblable
ala quadruple, finon qu'il y aura vnefixicme part de plus.Mais fon la faict fcxtu -

file, on fegouucrncra ainfi qu'en la prochaine, y adiouftant vne cinqiemc.Puis fi
aire cil de coftez tous egaulx , la haulteur des muradles quidcuront porter voul¬

te, excédera comme cnla triple. Si fon la veult trauonizcr,clles feront aufsi haul¬
tes quclargcs. Pareillement en déplus grades aires l'ouuncr aura licence de rabaïf-
fer les paroisdu contour iufques a ce que la largeur furmôtc la haulteur d'vne quar
te partic.Mais o u lalongucur paflera d'vne neufieme, il tiendra main aufsi que la
haulteur foit furmontec de fon large d'vne neufieme part:8i décela rivfons nous
pomtforscnccquelon veult plancher . Apres quand la longueur aura quatre
fois vue tierce de la haulteur, vous rcleuercz la muraille aurant que le parterre
aura de large . Maisf'dnclafaultquc plancher, vous luy donnerez démontée,
vne fixieme d'auantage : Se qui la vouldroit faiie cn voulte , oultrc la largeur
toure entière deuroit encores luy donner vnefixiemcpartiedclalongucar.Aufsi
quand onfera vne aire de longueur quiemporte trois fois fa demie largcur,adonc
fi c'eft pour contignations,ou planchcmens,la haulteur paffera lc large d'vne fep--

neme:mais cn voultcs, vous adjoindrez vne feptieme de la ligne plus longue qui
cnuironne le parterre, lequel fil a telcs conionctions de traietz qu'vn des coftez ait
cinqmodulcs,Sirautrefcpt,ourvntrois,rautrccinq,ainfiqucla contrametc de
la place, ou la diuerfité d'inucntion,ou la mode des ornemens conduyral'ouuner
acclaxn ce cas les deux lignes feront mifes enfemble.puis au relief de la muraille
fc donnera la moytic de celte longueur.Or ie ne veuil pas oubliera direen ceft cn-
droit.quc iamais les falles aux entrées des maifons nc fe doiuét tenir pi* longues q

de dcuxlargcurs eftendues:Si les conclaues,ou chambres qui fefetment,piusIon
gués que l'argcs d'vne tierce partie , mais vne triple ou quadruple mefure, ou plus
en Ia,qui cn veult faire,peult bicncftrc donnée a vn portique : ce nonobftant il ne
fault point qu'il pafle iamais vne fextuple.
En l'cfpoifleur de lamuradlcfefontles ouuertures déportes Se feneftres:Si fila fc-
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neftre efcheoit cn mur qui de fon propre feuftplus court que n'eft longue l'aire,
cn ce cas eIlcferafeule,Sife fera deforte que lalignfe delà largeur foirmoïdre que
celle delà haulteur, ou au contraire la ligne du trauers i lus grande que celle du Finéflre

montant;quefiladment,onladiragifante Maisfîel!ecft,commclcshuisoupor/lofj;.
tes,pIuseftroictequehauIte,adonccomprédrarouuerture non plus d'vne tierce
.prie du mur en fons,ny moins d'vne quatrième. Se la plus baffe ligne de ce vuide
nc fera plus hault du paué, que quatre foia vne neufieme de toutc la haulteur , ny
moins de deux de la dicte neufieme. La longueur dicelîe ouuerture en montant
contremonr, aura trois fois la moytié de fonTargc,au moins pour la faire moyen-
ne.Mais fon la tient plus longue Si plus eftroite de bas en hault,adonc vous ne de-
uez donner a l'eftendue de l'ouuert,nen moins que la moytié de toute la longueur
du mur, ny plus de deux fois vne tierce: Si quant ala haulreur,ouellefe fera delà
moytié du large.ou bien aura deux fois vne troifiemc:Si pour louftenir le linteau
fappliqueront deux petites coIonncs.Maisficn la muraille longucil y finit des fe-
nefttes, on les y ouunra en nombre impair, fuyuant la façon des antiques, lef-
quelzfedclcctoiét en ccftuyladctrois:&fe feront de mode que tou te lalongueur
de la dicte muradleicdiuifenonpointcnp!usdefcpr,ny moins qu'en cinq parties:
dont chacune de trois feneftrcs aura de large vne ieptieme,ou bien vne cinqieme;
& quant a lahaulteur,on luy pourra donnci fept fois la quarte deladicte largeur,
ou neuf fois la cinqieme.Et Ci vn homme en vouloit d'auantage(a raifon que fon
Ìuure fendrait du portiquc)ilfauldroit prendre les melures des ouuertures fur ce

quenous àuonsia dict en parlant de celle matière , Siparefpecialfurceulxladu
theatre.
Qnanta l'ouuerture des huys ou portcs,onles fera felon ce que i'ay dict au traicté
de la court Sénatoriale, ou fc décident les matières tant ciuiles que criminclcs.
Les feneftrcs ferontornées de mandactuie Corinthienne, laporte principale a la
mode Ionique,3i celles la des falles Si des chambres de DonqucMaisd me fem¬

ble auoir allez parlé des lignes»

ËtkDi qutles painétures , plantes,ouftatuesfie doiuentorner les maifons
primesJlespAuezJ.esportiques, & lesiardins.

Chapitre quatrième^

ENcoresyàil des chofes quinefontpasaoublicr, lefquelles on peult mettre en
baftimens particuliers, commccc que fouloicnt faire les antiques, qui repre-
fentoientcnlcLirspaucz des portiques quarrez, Si Labyrinthes en rondeur,

pour faire exerdter les îcunes enfans.
I'ay veu aufsi en quelques aires du Lizcronmcrucilleufemcntbicncontrefaicta-
pres le naturel, dpendant ça Si Iafes fions ou branches ondoyantes de bienfort
bonnegracc . Se tous les iours voitondes tapizfainctz furie parterre des cham¬
bres ouretraictesjd'vne merquererie de marbre fi gentille qu'd riy à que redire .

Mais d'autres y vouloient des chappeaux defleurettes,oudesrameaux defeuilla- f^it
ge dlUerS. fi-reprefen

L'inuention d'Ofuseftaflezeftimée,quifeira Pergamecn Afie,furle paué d'vne M^tlcJrtU

falle a mengerjes reliques d'vn grand banequet par fi bel artifice que chacun y pre \fn\uTr
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NEVFTEME TTVRE DE MF S ^ IRE
noit plaifir, 5e a la vente cela ricftoit m il conucnable cn tel endroit.
Musicd/bicn qu'Agi îppc feit trop mieulx, quand il mucntalcspauez d'Suure

FdfX- dépoter,e, car ceft vnctic-bonnc.holc.Qjjnt eft a moy lehay ta trop grande
bombinec, Si fedclcctcfeulcmcncmonclput en ce quiluyrcprefentc beauté par
inluftaculcpradiquc.
Or cn crouftes de murailles on n'y fç îuroir faire ceuure de paincturc qui foitplus
agrcable,que y famdrc deflus des colonnes de pierre.

jnrt»BjCT DomitianCefàrfcitmarqucterlcsparoijdei portiques ou i'fcfouloit promener
m nu vers dcplufieurs tables de pierre phengirc finguhcremcnt bien pohes,Si fi bien rapor-
lafn. tintes l'vne a l'autrc,qu au moyen dclcurrcfplendcur il pouuoit veoirtoutee que

lon faifoit derrière luy.
Apres AntoninCaracallc Empereur des Romains, feit paindre cn fon portique
lcsgcftcs8i tnuiiphcsdclonpcre: Se le femblable feit Seucrc . Mais Agatho-
des au rebours commanda qu'on v meut fes actcs,non ceulx de fon père.

ioy dt,ver par l'ancicnncloy des Pcrfesil n'cftoit permis aaucun de paindre en fa maifon
te>'p*iime, autre chofcquc les meurtres dtsbt-llcs feuuagcs faute* par leurs Roys. Mais

amoni igemcnr,ilne ferait que bon de faire paindre lit es portiques que es falles
a menger , les entreprîtes magnanimes de les concitoyens , enfcmolc feurs vifigcs
bicnapprochantcsdun.it ircl.

r e'» """ Owlau in Ccfar fcit mettre en Con portique les ftitues dcsilluftrcs qui auoienc
«'A» «^.augmente la République des Romains; chofe qui fut bien approuuéc decouc
sf - "Me peuple : Si de mapart icdy qu'il fcit tresbicn. Touresfois icncfuispas d'aduis
,»mm p** quclesparois fedoiuent entièrement couunr d'images a plaifir ou tableaux Se

njejtuma enrrclascn hiftoires.Car a ce que Ion peult luger a I Wuil, Ci Ion met trop de pierres
prccicules envn us, Si par cfpccid des perles, elles perdront leur grâce.
Accftcciufeicdcfirc qu'en certains lieux dcsmurailles dignes Se conuenables y

F rt"'A aitdcsformcsdi:picrrc,propresay mettre des tableaux ou ftitues telles que fu-
pT"met- rent LcWcs ciuc Pompée fcit porter cn lon rnumphc,au(qucllcs on \oyoit les cho-
tn m g,, fcs dignes de loucngc qu'il auoit laict tant fur mer que fur terre. Maij encores ay-
crl '*** meroy umiculxce que les Poctes ontfamet pour cimouuoira bonnes meurs,

ainfi qu'cftoit l'�uurede Dcdalus, qui lur la porte delà ville de Cumcs pain-
/«*» rtritdcK. Icare volant. Et puisquclapaincturc Se la poefie font diucrfcs,fi que elles rc-
Dt r' prcfcntcntaucuncsfoislcsfaictzmcniorablesdcs grans princes, autresfois lcsfa-

çons de faire des perfonnes pnuées, Si bien fouucnt les manières champeftres * la
picmicrcqui aleplusdc maiefté, fe doit appliquer aux ouurages publiques, Si
accjlx des grans perfonnages : la féconde aux moyens: Se la tierce aux îardms,

p^^cnnlydcrcqudle eft la plus recrcattuc.-Siqu'ainfi foit, le cueur nous efiouytgran-
urd>*sp(m dément de vcoir despfaifences payfagcsoufoncreprcfentezdcs hauresdema-
'teïlini? nnc, dcspcfehencSjdeschaflcurs, dcshommcsqui fc bagnent, Se des ruftiques

febatans a diuers ieux parmy fes prez ffeunza l'vmbre des foreftz.
ojmentdc Aulsmcferacepoint hors de raifon démettre comme fut le defludict Auguftc,
jteTmm'i- des offemens non iamais veuz Sitrcfgransdcmcrueillcufcsbcftcs,auxparurcsdc
mou t,»^, fon logis.

!i/w£ Lcs antiques pareillement fouloicntplacqucrîeurs celliers &caucsfoubrrerrede
croufte rude la etc exprès, cntrem.fléedc moiccllecz de pierre Ponce, ou de l'e-
(cumede pierre Tyburune, quOuidcappellcPonceviue, mais encores enay-ie

veu
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LEON BAPTISTE ALBERT. 150

veuouilyauoitdclacircverdcpourfaindreplusartiftemcntlamouflèquipro-
uicntcn ces lieux creux: Se entreautrcsmepleutbien fort vnequeicrcncÔtray d'à
uanturc conttc vne fpeluncjuc:carenfontonsfourdoitlabcllef6tained'caufratf-
chc,Siarentourcftoientappropriees forcebelles conques marines d*huyflrci,pa- EnncUffe-

lourdes,vireliz,Si femblab les,partie rcuerfees,ptie l'vne fur l'autre entalîces , d'vn mnt ^f"
artificetrefplaifantpourladiuerfitédcscouleursd'entrc elles nayfuement repre-
fentée.

Les fâges vculcntque la ou les mariz Ce doiuent cn fecret trauucr auec leurs fem- j^f*^
mes, on ypainde les plus belles faces de perfonnes que lon pourra,difant queeela die7pourU

fertbeaucoup aux dames a la conception pourengendrer belle lignécEtalavcri-"""""3'0*
teie fçay qu'd faictgrand biena ceulxqui ont la fieure, de veoir painctzen leurs Ktcfifeme.

chambrcsdebeauxfaillans d'eau viuc, Se des ruiffeaux courans iurIcgrauiernetA.WM''""*
comme pcrlcs:8i aufsi parcxpcricncc quand vne perfonnea perdu lerepos dela^^
nuitjfcholcqut vient par trap grande fechereffe de cerucau)filvicntarcmcmorer«W«y'««
les belles eaux cIaircsdesfontaines,rmffeaux, Si lacz ou viuiersvndoyansdouce-^*1"'"" r

mentjadoncladidtefechcreflefe viëtahumectcr,fi quele fommedfen attraict,Si
toft après dort onafon ayfe.

Oroultrctout ce quei'aydid:,encoresfc feront de beaux vergers plâtez des med
leurs arbres quclon pourra trouucr, Se tout autour de beauxportiquespourfallcr
esbatreau Soleil,ou cnl'vmbre.Maisdnc fault pas oublier vngradpreau plailànt &«»* fiut-
Se délectable, ny a mettre ordre quel'eaufourde en plufieurs Iieuxoulesfuruenas '**'""'*'"
neledoubteroientiamaisqu'ilyeneuft. mfr'*
Les alléesfcront parties Se vmbragcesd'arbrifleaux duras en leur verdure tout au
long de I'année,mais le deflbubz des accoudoers fera de buys,pourautant qu'il fe
galle a trop grand air, Siauventquideflèche, mefmesparlcreialiflcmcntd'eau
de mer. Aucuns mettent le MyrteauxrayonsduSoleu,pourccqu'ilz tiennent
quele chauld eft proprea (à natutc:toutesfois Theophraftê dict que ledict Myr¬
te, le Laurier, Se le Lyerrenc veulent que l'abry, Se qu'il les fault planter les vns
bien près des autres,afinqueparleursvmbresreapraqaesilzfepuiuent défendre
des ardeurs violentes.Auec ceulxla ne defàuldront les beaux Cyprcsreueftuzde
Lyerre.
Enccs iardinsyauradcsrerraictesrondes, demirondcs,qnarrées, Se de toutes les zetrttrni*

fortes dontnousauonsparleaux plans des édifices, Si les couurira lon de brâches *^ ^"
de Laurier,de Citronnicr,Si de GcneurejCntrelaflees par enfemble, mefrnes cam *mfermer.

brées en façon de tonnelle.
Phiteon d'Agrigcnteauoiten fâ maifon trois cens vaiffèauxdepicrre, contenant
chacun cent Amphores, (qui font des cruches en François) Si telz vaifleaux peu-
uentferuirdcfontaine confiante en vniardin qui aurait faulted'cau,voirc font v-
negrandeparade.
Les anuques plantoicntla vigne contre les colonnes de marbre :afinquede fes ^"^
feuilles feuffent couucrtes les allées : mais d efta noter que lefdictes colonnes c-wmwfcr
ftoientCorinthicnncs,aufsihauitesdixfois comme leur diamètre. ajl^dniar

Lesarbres ferontarrengez en ligne droitte, plantez parcgalc diftance, Silcsan- zW« dit

des correfpondcront en l'ordre que lon dict Qiuncunce. drir," "**
o r 1 t 1 i" r 11 « i nr*ms.
Puisquantauxherbespourtcnme parterre vcrd,ceicrontdcsplusrares,5i dont
lcsMedecinsfontgrandcompte.
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NEVFIEME LIVRE DE MESSIRE
Sans point dcdoubre cela me plaift bienfort que les îardinicrs antiques fouloient

"w'f^ reprelentcraux yeux de leurslcigncurs.pouraucuncmcntlesflarter, c'eft afâuoir
/Luit", d'cfcnrelcursnomsdcffusl'aire.&parcilcslertrcsdebuysoud'herbesodorantcs.
*"*""*» Lcs bayes ferôr dcRolîcrs emrcladcz de CouIdres,& pommiers de Grenade, ou

felon que dift le Poète,
La cioifonfoit de Cormiers,ey Prunelles,

De chefne,ry houlx,qui ont lesfeuilles belles:

Ou les troupeaux repaiffent afotfon.
Etou lemaijlrea qui efi la maifon,
Puiffe en efte prendre lefrarz_en timbre,
Toutaufii bien qu'en vnefallefumbre.

Mais on me pourroit obiceter icy que ces particularircz conuiendroient mieulx a
vne métairie des champs fcruantcafruicczqu'avniardin oulogis fait! aux faulx-
bourgz. A quoy ie ne veuil contredirc.ains pour aller auanr,encoresvoys-ie met
treen termesque ce que Democnte difoit.quc celuy n'eft pas fage, qui fiitt fado-

m'itlt"^ "urc & *"es hayesde pierre ou fcche.ou maflonnée : cela a mô lugemcnr n'eft poic
/CLrlt, aimprouuercnccftendroir,conlidcrc qu'il lefaulttenir leur Sidoscontrelesinfo
",f""J', lencc. des follaftrcs Si mefehans.
l'im. ' ' le ne rcprouuc point aufsi dans les lardins quelzques figures pour efmouuoir a ri¬

re, pourucu qu'il n'y ait rien de vilain & dcshonnclte . Et voyla comme levouU
droyc qu'on procédait en ces marieres des lardins.

vât^Lut Mais pour retourner aux baftimens de villc,ic dy que les parois de noz logis pour
oti.ii «j». chàbres & pour falles au dcdâ;,ne doiuct céder en atrraiâaces derniers mctionez.

Vray eft qu'au regard du dehors,comme pour lc portiquc,& pour l'auâtportaiI,il
nc doit pas cftrc figay qu'il nc retienne beaucoup de grauité.EncorcsquantaudicT:
fiornquc, fi c'eftpour vn des plus apparensde la villc,i! n'y aurapoint de danger de
orner de lambnsi&fic'cft pour vn moyen hômc,illuffiradc la muraillc.Maishvn

& l'autre fc pourront bien voulter.Puis quint aux ornemens des Architraucs,de
frifcs,o: comices qui regneronr fur les colonncs,on les fera d'vne quarte parne de
la cige:& fi lon met vn eftage futl'autre,lcs fécondes colonnes feront plus courtes
que celles la d'cmbas,d'vn quarr de leur mcfurc.Encorcs quien vouldra merrre de

e^tStlta troificmcs fur le>fecondes,onlesaccourcira d'vne cinqiemede leurs fubftituccsj
f.Mra.î!" ^c cn chacun de ceseftages les picdeftalz continucz,qui fetont mis foubz les colo
tUmtttfur nés, fc feront cn haulteur d'vnequarte partie des tige»qu'ilzfupporrcr6t.Maisqui

"" ne fera qu'vn cftage.il fe contentera d'enfuyurc ce que i'ay ditt cn traicHr desceu-
ct^kiti urcspubliques prophancs. Esmaifonspnuéesiamaislecomblc n'aura la maiefté
»? mj /n que lon doit donnera vn templc,toutesfois l'auanrporrailpourra cftrc vn peu clc-

uede rrôr,&; ennehy d'vnfommet ou refte:puis lc tefte du mur,garny routautour
de Créneaux adoulciz,par bien fimpb manifacture,finon que fur les pnncipaulx
coingz de l'cdificeon les pourra renirvn peu fupcrbes.Cerraincmcntie n'appreu

cvoium uc poinceculx cjont mis ccscrencaux & (es mines fur des maifons des rraculiers,

.... ,,.«rcclaappirtiëtpliiftoftaquclq chafteau dcforrrefle.ou palais de Tyran.qu'avn
^fi" t" home de paix.lcquel doit modeftemét viurc en vne Repubbq bien policée: côfi-

dercqccscrcneauxfigninctvnccrainteiacôccucdcdâslecucurdumaijtrc.ouvn
'** defirpreftamalfaire . Vraycftqu'vne(âillieaurr5tdclaraai(onnyaurapasmau-
"""'"** "^t gracc.pourueu qu'elle ne foit trop grande ne trop exccfsiuc ou malfeante.

Qujl
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LEON BAPTISTE ALBERT, 151

3ftQ#)/ eft trois chofes qui principalementfont a la beauté
& magnificence d'vn logis, afâuoir le nombrejajt-

gure,&la allocation.

Chapitre cinqieme.

IEvicnmaintcnantadeduireceIaquei'ayprom:s,afauoirroutes les efpeces d'or
ncmct Si bcauté,ou pour mieuxdircjtoutcequiàeftétiré de la raifon d'vnefcel
le parure,chofe certes bien difficile a gens inexperimcnr.cz.Carquoy quefoit ce

qu'il conuiét dire de la nature Se nôbre vmucrfelde toutes les parties,ouqu'il faulc
donner achacunc pour la deuecorrelp5dance,au moins pour faireque plufieurs
tnébres conuiennent en vn corps par certaine & fiablealliance, ainfi côme on doit
defirer,iIcftbcfoingquccclaaitlaforcc,Siquafi]afubftanccdetoutesIesDricula-
ritez,voirefeyaccômodeoumefleainfiqu'iIappartiêt:autrcmcticellesparticsfen
tredeftruyfent d'elles mefrnes pardifcoracfafcneuferau moyen dequoy icmaintié
que la cherche Si elitedc celaricftpromptcnyfaale,p efpecial en celaqueievois
racomptcr,plus qu'en tous autres artz:parquoy beaucoup degens ont biena faire
ay venir, veu mdhaementqucrartd'eaificrà tant de règles Se efpeces d'ornement Caj^yf*
cn chacun de fes membres , lequel requiert Ces proprcs,quefi vn Architecte n'eft J,i^.
de bic bon dprit,dy perdrait la peine. Toutesfoispuis que ce négoce eft de mon
entrepri(e,ic le donneray a entendre le plus ouucrtemcnt qu'il me fera pofsiblc,
fans repérer pourtant par quele voyc on peult cognoiftre fi vne totalité eft bien,
voyant Icnombre des pames.Or entrons dôcques cn matiere,apresauoir prealla-
blcmentdict que c'cftqui rend defa nature vne Si digne de louenge.
Les pi us expertz antiques nousontadmonefté(Si ailleurs l'auonsdictJquVncdifî
ce cil comme vnanimahSi que pour Icfaire au deuoir, conuient imiter la nature, ^i^***
Cela prefuppolé,chercheni pourquoy entrclescorps jpduitz parelle, aucûsfont mm4j,

tresbeaux,a autres moins beaux, Si de celzciiy à difformes.
]| eft certain qu'entre ceulx que Ion met au reug deIabcauté,tousncfôntpasde
forte qu'il n'y aitquelquc différence- Se fi fentons qu'en cela ou dz ne conutenner, Entrtlctlel
gift quelque poinct imprimé ou infuz, qui les nous faict eflimer beaux, enco- ^É^4
res qu'ilz foyent diflèmblables . Mais pour mieulx efdaircir mon dire , ie mecz

en auant ceft exemple.
Vnhommcaymcra vne femme greffe decorps,6i délicate dcperfonnc.-vn autre
la vouldra telc que la vouloit le bon copagnô de quifaict métionlc Comiquc,qui
pferoit l'amyca toutes filles^pourcetdifoitdiqu'clle eftoit en bon poinct, Si mocl-
leufeaupofiible.Encoresquclqu'vndebôfensdeûrcraitauoirvnefemmcmoyé-'MWiwiif
neentrccesdeux^fauoirqneteuftfidebiledcfesmebrcsqu'ellerieuftneforcene nfjfifff'*
vertu:ny pareillement fihÔmaflcjqu'ellefemblaftvnruftauddcfguifé, ainsquecc diffama.

d'ôrl'vncauroitpeUjCelaluy feuft dônédcl'autrCjladignitétoufioursgardéc.Mais
eft ce pourtant adirc,quepource que tu aynierais mieulx l'vne de ces femmes, tu
doiues iugerlcs autres n'eftrepointbellesnyauenantes?ccrtainemcntnenny.
Bien eftvray qu'vn certain ie ne (çay quoy de celle la t'a peu mduirea luy porter af
fection,maisqueccfoit,ienc m'en enquier point : Ce neantmoins pourrai- 2sj *£',*'
rc vray iugement d'vne beauté nayue , la feulefantafie n'y eft pas luffilante, ains tomÙcL-
fault qu'vne bonha raifon née auec la perfonne , en prononce l'arreft : Se f" u,i" *

1 l * , J/Uifint.
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NEVFIEME LIVRE DE MESSIRE
celacft tout manifeftc,confidere qu'incontinent que les chofes laides, difformes,
Simalhonncftcsfeprefententauxyculx.loudamelcsdefplaifent, Si fefont auoir
en horreur.Mais aulsi ic nc veuil chercher i dques au fons d'où fefmeut Se promet
tel inlimct de nature: ams feulement des ihofesqji délies mefrnes feprefentent,
déduire ce qui concerne mon propos:car certainement en toutes formes d'edifi-

Bn «nay ci ccs Y a quelque chofe de nacurcl,cxcellcnt Si perrcct,qui efmeut lc courage mcon
fihUoeaulunenz que lon vient a la veoir,3i croy qu'en ce poinct la confident la maicfte, Se

"mt'u**1" ^ beauté^uecques leurs lemblablcs : dont fi on ofte vne part , ou qu'on la dimi-
nuc,ou change, loudaiii coutfe corrompt,& en pcrtlagraccQue fi icpuis perfua
der cela, après ie nc feray pas longarcdirj les chofes qui fc peuuent ofter , aug¬
menter, ou diminuer , finguhcrcmcntcn formes Se figures, mefrnes confideré
que tout corps confifte cn certaines parties qui font proprement fiennes :dont
fi lon ofte aucunes, ou qu'on les face plus grandes ou pcutcs,oubienfi on les

metenlicunonconucnablc,d aduicndraquccc qui conucnoitala beauté de la
forme, fera depraué Si gafte; fi que pour nc déduire lc refte trop en long, ie puis

Trom ehofis £lirc cc fondement , qu'il eft trois choies principales enquoy termine la raifon
>/r.«VLsucnouscncrchons, c'eft alauoir le nombic, la finition, Se la collocauon . Mai»
wt*ut,d* encores cftil quelque icnefçayquoyrelultantdctoutcs ces trois conioinct en-
*""' femblc, en quoy lon voit entièrement rcluyrc la face de celle beauté, Si eclafe

dira déformais vnccorrclpondancc, mère Se nounec de toutc décoration.
Or eft le propre d'icclle corrcfpondance, d'aflcmblcr par certain moyen pcrfccT:

cotrtffondt 'cs part'" dilhnguécs entr'ellcs par nature, fi que tout vienne a fentr'ayder rc-
t* d,t ,bo aproquement 1 vn a l'autrexhofe qui faict qu'au plustoft que les conuenances fo
ajfft* reprelcntcnt a la veue , a l'ouyc , ou autrement par quelque moyen que ce foit,
/-»/ im;iUi foudam on fent la force de ladicte corrcfpondancc.Qnjl foit ainfi , nous délirons
pUfint. natucclcmcnt les chofes bonnes, Si fi les rctenôs auec vn grâd plaifincôbien qu'en

tout Iccorps Si fes parties U fufdictc corrcfpondâcc n'a point tât de vigueur qu'en
clic me fmc,5i en naturc.de minière que ie puis dire qu'elle eft participante derai-
lon Se dcvoIontc,mcfmcs qu'elle à des campagnes bicnamplcs ou elle fexerce &
ficunt-Sans point de doubce cllccomprcnd toutc la vie Si les raifons de l homme,
voire diicourt parla nature de toutesles chofes du monde.

ntinrent Et qu'il loit vray , coutee que faict nature, eft modéré auec corrcfpondance, &
ta ht* au n'a p0|nc p|us grand foing en elle , que de rendre toutes fes ceuures enticre-
"piodlm mc"c perfectes . ou fi clic cn oftoit cc poinct , iamais ne pcruicndroit a fon cn-

feituuetif tente, confideré que l'accord qui faict tout, pcnroiraufsi toft. Parquoy c'eftafa.

*' fez de ce peu : lequel f'il eft rcccu,ic pouiray hardiment dire ce que fenfuyt :a£
s^ecefta uoir quebcauté eft vnaccord,ouvnecertaineconfpiration fil fault ainfi parler)
*"*» des parties cn la totalité , ayant fon nombre , fa fimuon, Si faplace, felon que re¬

quiert la fufdictc correspondance, abfolu certes Si principal fondement de na¬

ture: qui doit cftrc fuyuy au mieulx qu'il eft pofsible en matière de baftimens,
irir^k Apourcc qu'en luy confifte dignité, grâce, authonté , Se tout ce qu'on apperc,
j''",^, choie q ic noz antiques ayant tresbien congneu par les effeetz de lanatnrc,&
f - « nc doubcant que ftlz la ncgligcoicnt , iamais ne feraient rien qui peuft auoir
Z^iTlu ^^"^^"^aicftcd'ouuragejilzabondraitfepropoferentdcrcnfuyurc.com-
J««/*mclaiouueraincoiiuricrc en toutes formes: Se pour cc faire colligcrcntfautanc

dtithofa.
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dtithofa.
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création des chofes, & fenferuirental'endroir deslogis : Contcmplans donc ce1

3u'icelle nature faict ordinairement tant cn vn corps tout entier*, qu'en fes parties,
zentendirentque des le commccemehtdes chofes, les corpsriontpas toufiours

efté de portions égales , ains les vns grans , d'autres periz , Se des moyens entre ces

deux :raifoûquileurfcit faire différences entre édifice Si cdifice,cômenousauons
iadeduitauxliuresprccedens,fiqucparradmonitiondcladictenature,ilzinuen-
tcrenttroismanicresdcbaftimensiSileurs donnerct les noms des inuenteurs qui
premièrement fe délectèrent a les fairci
Leprcmicrquieftlcplusfort,plusdurabIcalapeine,c^pIusrefiJlantaviedIeflè,
fut appelle Dorique . Le fécond beau Se délicat , eut nom Corinthien : 6i le *f"ttù*'
moyen entre ces dcux,comme participantde l'vn Se l'aUtre,cn fut dict Ionique. cortntkSni

Voyla pourles maffes entières . Maisaduertiffans puisapres queles trois poinetz '«"T*-
dont i'ay deflus parlé , qui font le nombre, la finition, Se la collocation, feruent
pourdonnerlabeautc,dzregardercntcommeilzendeuoientvfer,fuyuantIcs eu
urcs de nature. Si fcrengerent(amon ad uis)furcc,qu'il eft des nombres pairs fie im
pairs:puis les bouterét tous deux cn practique, afâuoir nôbres pairs en aucûsheux,
Sinon pairs cnd'autrcs:car iamais on ncvcitqu'ilz meilfentcnimpair lesoflèmens
d'vnedifice,c6mccoIonnes,angles,Sitelzautres,pourccqu'drieftpointd'animal
quîmarcheou demeure fur pieds ennombre impair: Si au contraire on ne leurveic
oncmettre les ouuertures qu'audictnôbrcimpair,ainfi qu'à toufioursfaictlafuldi **&*}**
ctenature,laquelleàdonnéaUx animaulx deux aUredleSjdeuxyeuxjdeux narines, ITtuct'det
maisaumybeu de tout cela elle y amis vne feule boucheilarge Si ample. Or entre «nimamls.

cefdittz nôbres pairs Se impairsdl y cnà aucûs plus familiers a icellc nature , que ne

fontpaslcsautres,mefmesp|useftimez des fagcsrSi ceulx lafurcdt pris des Archi¬
tectes pouren côpofcr leurs parties d'edifices,pourcc qu'dz ont ic nefçay qUoy en
eulx.qui abô droit les faictreputerplus dignes.Et qu'ainfi foit, to* les phdolbphes
alfeurent que nature confifte d'vn principe ternaire: puis au regard du nôbrc cinq, srmnlrtttr

a raifon qu'd y à tant de chofes diuerfes Se admirables qui cnfoyl'obfèrUét,ou bien*
qui font venues de cellesqui le conticncnt,ainfi que font les mains des homes: mô *.; iVomirt

ciuj.
aduiseftquenonfanscaufeon le doit eflimer eftre diuiri, Si a bon droit dediéaux
dicuxdcsartz,8iprincipalemcnta Mercure.
Aulsiquant eft du fept,on voir euidcmmêt que Dieu le fouuerainFacteurde tou- "<*«.#»
tes chofesfen délecte bienfort , confideré qu'iUmisau ciel feptcftodles errantes, J^IiiMf_
quenous difons Planètes:Si avoulu que l'homme("lequeld tienten fes delices)ayt t».
efté forme de manicre,qu'd n'eft conccUjpcrfccti mis cn adolefecnce, ny côfirmé,
Si toutes autres chofes fcmblablcs,que fuyuant ledict nombre feptenaire: Sipour
celadictAriftotCjquc les antiques nedonnoientnomavnenfantfinonfeptiours
aprcsfenatiuitéjcommeeflimansquepluftoftdncfcuft deftincavic , Eta diccle
vray,lafemencederhommcinfufeenIa matrice, voire le mefme enfant produit
au mondejleplusfouuentfomendangerde venir ancantiulques a ccqu'Jzayenc
fept iours paflez.
Encores entre les nombres impairSjlesfagesforitvn grand cas du neufieme, con- promtn dt

fideréqueiinduftrieufe nature àfelonluymisfesfphcresau ciel, Si eft aufsi cho-1""-^
feapprouuécdctousNaturaliftes,qu"elIefcnaydemaintcsfois en plufieurs bien
grandes befongnes,finguheremcntquatau cours annucldufoIeil,carfa neufieme
part eft d'enuiron quarante iours : Si en ce nombre dict Hippocrates que fc
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z'nfat m forme l'enfant au ventre delà mcrcmefmes nous voyons bien fouuent qu'en Ion
mn'ef*' gués maladies le patient lc commence a guenr f'd peult paffer quarante îours.D'a-
me maunra uantage Cl vnefemme a conecu enfant malle, elle cdfe de fc purger après la qua-
ttmmn. ranuinc pUls quand cllcen eft accouchée, elle commence dercenefa ferepurger

hny ce rerme . Plus on afleureque iamais on nc veit nc me ne pleureralarmcs en¬

fant veillant îulquesapres quarante iours:mais endormant on peult louuctesfois
auoir veu l'vn Si i'autre.Orfoit alfez de ces impairs.

p* mStm Maintenant pour les pairs. le dy qu'ilaeftc des philofophcs lcfquelz ont confacré
^Du'fuMnr a 'a diumite le nombre de quatre,Si ont voulu qu'en fermens folenncIz,Si d-p' us
«""- grand'importancc on iuraftparluy,alçauoirqucloniteraftle ferment quatre fois,
j* nmi>t Âu regard du fixicme.dz difent quee eft le perfeck entre cousles plus rarcs,poui-

ce qu il eft enner cn toutes fes parues.
fV^*" Etquaqt eft du huiticmCjC'cftchofcbiécertaincqu'ilà vne grade force aux fiictt

de lanature:Car ceulxquinailTcnt ahuit moys,autre nr qu'en Egypte.nc font pas
longucmcrcnvic.Siquipluscft,fivnefcmmcenccincteaccouchcdanslchuine-

Frmmrtm. rac moys,6ifon enfant vientamounr,lon dictqu'elleeftendanger de mourrrbic
£ *t toft après. Encores fi dedans cc mois die fc couple afon mary ,l'enfant dot elle ac-
m, d . a( couchcra,lcra tout plein d'humeurs gluantes Se pourries,Si aura le cuir laid, rabo
Y^fUni tcu,t c°mc vnc dcaillc d huillrc, voire farineux a mcrucdlcs,qui eft choie vilaincSc
mt detefta le.

^"""^Ariftotcuigeoit quele nombrede dix eft lepluspcrfcctdclatToupc,mcu (para¬
uanturc delarailonquefcsintcrpretescn afsigncnt, afâuoir, que (on quarré le

1.1.1.4. faict par quatre cubes connnuelzaffemblez l'vn al autre. Si de ces chofes lesArchi
J**1 ,0- tcctesontv(cenleursceuurcs,maisoncquesarendrotdesouuetturcs dzncpaflc

rent le dixième par culx deftinc a cela , ny le neufieme en impairs, & par efpecial
en temples.

rmttau, Maintcnantcnfuytqueieparlc de ce que ùy nommé finition. Cefte la comme
nous laprenons, eft vnccertainecorrefpondâccde lignes entfelles, par lefquelles
les quantitcz font mefurecs : dont 1 vne lert pour la longueur , l'autre pour la lar-
geur,Si la tierce pour la haultcur.OricclIcfinitiôfcfaict biendcucmct/i lon veult
fuyurc les rcgulantez par lcfqucllesla nature fe mamfcftc chacun iour a nozy eux,
voire f y rend grandement admirable,qui me font affermervnc fois pour toutes,

p^'huT'cI 'Ca,rc de Pythagoras,quicftqueladictenaturccftcn tout Si par tout femblable»
oL e^ ,4, cllcmc(mc,Sinevanepoint-car ccrres)amfivalachofe,conndcréquelcsnôbrcs
mefme. caufansquc la concordicc des voix ferédeagreableaux auccdlcs,cculxUfans au¬

tres fontaufsi queles yculxSi l'entendement fcrcphflèntdcvoluptémcruedleufe.
Des Muficicnsdonc,a qui telz nombres font familiers &e crcsbié entenduz, Si des.

autres par qui nature monftre icnc fcay quoy de grâd Si cuidcnt cn Ca ouurages,
fc parfera noftre finition.Mais pourricxtrauaguctplusloingqu'd n'apparaétaux
Architectes, lailîons apt ccqui côceme les ordres d'vne châtaine vont en pamca
lier,Silesraifonsdcsirtrumcsa quatre cordcs.pour retournera ce q, faict pour no*.
Harmonie donc eft vnaccord de plufieurs fons,délectable aux auccdles.Or de ces

fons les vns font gros,lcs autres grailles.
O^iant eft des gros.ilzjpuienncnt des cordesqui ont plus dcIôgueur,&Iograiftcs
des courcesrfi que de la difp.mtédcccs fons fengedrét diuerfesharmonies, q les an
Oqsontrcduittcs foubz ccrtainsnôbrcs/uyuâczUmutuclecôparaifon des cordes

accordantes
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accordâmes.Les noms des fufdictz accordz font Diapente,quifcdictautrement otéftnu.

felquialtcre, c'eft a dire vne quinte. Diaceflaron ou fefquitierce, autrement vne Dur,fa>s.

quarte. Diapafonou double, que Ion dict vne octaue: Se Diapafon Diapente, z>'^*/«».

<jui eft vne douzicmc,ou mefure tnpIc-puisDifdiapafon, qui vaulc vne quinzie ^'"J^f*
mc,ou proportion quadruple : oultrelelquelzdz comptèrent le ton , qui eft vne Difdsapa-

octaucSidcmye. fi**
Ces accordz doiicacomparcrfclonlescordes,lbnscommcic vois dire. La fefqui- sefantdtt-

alterefenommc ainfi pource que la plus grande cordecontient en foy la moindre M-

toutc cntierCjSi vnc moytié d'auantage. Au moinsicxpofe ainfi cclaquclcsanu-
qucsappelIcrcntScfqui.parquoyailafefqLflaltcre,ondoitdoncraIapIuslongue sefini.

corde trois,5i a la moindre deux.
Lafefquiticrce cilla proportion cn laquelle la grande corde codent toutc la moin- tejfnmem.

dre,aucc vne tierce partie de la moindre fufdictc.
Mais en l'accord nomméDiapafon,les nombres fcreipondcntaladouble, com- oiapaf,
medcdcuxavn,oulctoutafà.moytié.
Au triple dy a trois contre vn,ou vn entier contre fi tierce part. TripI*.

Dais fc quadruple vnc quatre paraerefpond al'vnaé , comme l'entiera vne fien- ejudrule.
ne quarte.

Et afin que fommurement ie cucuillc tous ces nombres, les Muficiens les appel¬
lentVn, Deux, Trois, Qjitre . Maiscommci'ay dict cydeflu5,dyàencorcslc
Ton,auqucl la plus grand corde compilée a Cz moindre,lafurauanced'vnchuiricr<w.
mcpartied'iccllc moindre.
De tous ces nombres les Architectes vfent tre (commodément, voire par fois le*
do uMent,commcquand il cil queftion de difpofer 1rs placcsdu marche, Si les ai¬

res a ddcouuert,ou feulement dzeonfiderent deux diametres.afauoir vn de Jalar
geur.Si l'antre de la longueur.
Aucuncsfoisaulii raulr.il qu'ilz les triplent, côme la ou il côuient faire les lieux pu¬

bliques pour Ce feoir^cfieuduScnatJamaifonduPiincCjSifcmblablcs, caradôc
ilz comparent la largeur a la longueur , Se \ culmt qu'a l'vn Si a l'autre la haulteur
correipondc en bonne harmjiue,ou tymmetne & proportion.

gfc De la correftondancedes nombresau compartiffement des aires*

enfemble du deuotrde diffinuion qui rieftpas née auecles

corps , riaufii auec les harmonies.

Chapitre fixieme.

M Ainccnantil nous fauItparIerdcccschofesparlemcnu,mais auant tout des

aires,ou les diamètres feioingnent enfemble deuxadeux.
D'icelles aireslcsaucuncsfontcoutteSjlcsautrcsIonaueSjSi les autres moyc **<««

ncs:toutesfoislaplus courte eftlaquarrée'.c'efta dire dont les coftez lont tous auf-yj^r
iï Iongz l'vn que l'autre, Si refpondcnt en angles droitz treftous.
Celle d'après cil U fefquialtere: Si mcfmementla fefquitierce fcpeult compteren¬

tre les courtes.
Ces trois correfpondanccs donc, quientre nous fe difent fimplcs,fc doiuent ac¬

commodercn aires courtes.
i iij
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NEVFIEME LIVRE DE MESSIRE
Pareillement il y en à trois autres qui font propres pourles moyénes, dont la nieil
leureeft celle que nous appelions double, Se la prochaine fe compofe de lafcf*
quialtcrc double,fe faifant comme ic vous vois dire. Quand le moindre nombre"
de l'aire qui eft quatre, cftpofé, fon le veult allonger par ladicte proportion,ce¬

la fe monte a fix.1 puisenyadiouftantvneautrcfcfquialtere dudict fîx,cela pro¬
duit iuftement neuf. Au moyen dequoy la plus grande longueur excède la plus
courte d'vne double, Si d'vn tdn de double.
Encores aufdictes moyennes peult on donner la fefquitierce,enladoubIantpar la
manière la dicte : Se ficclafefaict , la ligne moindre en tel endroit fera comme de
neuf, Se la grande comme de feie : Ci que ladicte grande Iignefera excédée parla
moindre ia doublée de moins d'vn ton.
Maisaux pluslongucsaircs laraifon veult qu'on fygouucrne ainfi - C'eftquela
double feioinct auec la fefquialterc,& par ce moyen dcuienttriplc;ou bien auecla
double fe met la fefquuicrce,dont les nombres extrêmes fe corrcfpondent côme
de trais a huit : ou bienlon ioinct deux diamètres pour les cntrecorrcfpondrepar
la proportion quadruple.
Oray iedictdcsaircscourtesefquclleslesnombresferefpondent ouparvnecga
lité,ou comme deux atrois,oucommctrois a quatre,Si pareillement des moyen-
nes,efquclleslefdictz nombres conuiennent ou ala double, ou comme quatre a
neuf, ou comme neufafezc:puisi'ay aufsi parlé des plus longues ouïes membres
conuicnncnt en triple ou cn quadruple, ou ainfi que trois font a huit . Mais en
ticrcantnous accouplerons tous les diamètres d'vn corps auec iceulx nombres qui
fl'ilfaultqucie die ainfi)fontounez auecles harmonies,oubicn tirez d'ailleurs par
certaine bonne raifon.
Aux harmonies il fe treuue des nombres,dc la correfpondancc defquelz fc per-
fonr leurs proporrionSjCommc en la double, enla triple, Sien la quadruple. Car

Muniert de au regard d'fcelle double on lapeultcompofcr d'vne fimple fefquialccre, en yad-
îtti. 0""iouftantvnefefquiticrce:Sipourexcmple, foitlc moindre nombre de la dou¬

ble (Jeux , de celluy la ie produiray lc rrois, en faifant la fefquialterc : Se dutrois
par La fefquiricrcc i'engendreray lc quatre, lequel feradoubleaudictdeux . Ou
autrement encores . Soit le plus petit nombre trois : fi lon en faict vnc fefqui-
ricrce,la mefure portcraquatre:Sicny adiouftant vne fefquialtcre,afTeuremcc on
y trouucra fixdcfquelz comparez audict ttois,prefcntcrout la double.

cSpoftions OultrepluslatriplefecompofcdVnedoubleSivnefefquialtereadiouftécscnfeni
dtiriplc bfe.Sipourlcdeclairetouuertcmcnt,foiticylepeutnombredeux,ceftuyladou-

blé fera quatre: Si Ci lon y met auec vnc fefquialtere,ce fera la fomme de fix: lequel
fix rcfpond au deux en proportiontriple. Ou en autremanière, Soitlepetit nom¬
bre dcux,adioignezluy vncfefquialtere,il y en aura trois,puis doublez tout cela,&
vous trouuercz fix,qui eft vnnombre triple au regard de fon deux.

co;fljir;«iParfemblablcscxtcnfionsouaIongiflcmensfeformeIaquadruple,caraladoubIe
vi.1** ""adiouftezluy vneautre doublc,Si cela fera quadrupleproportion, queles Mufî-

cicns appellent Dildiapafon . Si fcfaict ainfi qu'il fenfuyt . Soie cncccas lemoin-
dre nombre deux, ic double ccftuy la, Si prouient le Diapafon , lequel refpond
ainfi que quatre a deux . puis ic redouble encores tout cela , Se i\ fen faict le
Difdiapafon, qui fe conforme ainfi que deux a huit . D'auantagc encores fe com¬
pofe cefte quadruple par la voyc fuyuante . C'cftafauoir en ioignant a la dou¬

ble
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blc vne fefquiaItcre,Si vnefcfquiucrce.Chofe qui eftfatde a faire en obferuant les

reglescy defluSiCe neantmoins pour rendreccfte mienne tradition plus entendi
ble,quâd on amis lepur nombre de deux,ceftuy la de trois luy fuccede parle moiè*

d'vne fefquialterc,Si par la fefquiticrcc ilmonteaquatrc,lequel eftant doublé arti
ueahuit. Ou encores pour lemieulxducfSoitle moindre nombretrois,cdluy la
doubléfcrafixîaquoyenadiouftâtcncorcstroiSjCeferôtrleuf.Sidcrcchefautanti
ce feront douzc:qui conférez a leurpremierpolé,le quadrupleront iuftement.
De cesnombresfeferuentles Architectes, rtonenconfuûon Sipeflemefle,mais
enlesfaifant correfpondredctous coftez par harmonie ou fymmetrie, comme
fdzvouloienr releuer desmuradles toutal'entourd' vnc aite eftant (parauanture)
idcuxfoisaufsilongucquclargcdaneconuicndroicntlesconfonâces requifesala
tnplc,ains feulement celles la de la double:8i autant fauldroît dqu'dz feiflent cn v-
ne aire triple:car ilz vferont de fes corrcfpondenccs propresrpropres dy ie,nô d'e
llranges. Se pourbien fairedz partiront en trois les diamètres de leuraire, fuyuant
les nombres expo fez cy dcflus,iufques a cc qu'dz les congnoiffent accommode*
a leurouurage.
Maisencores pour companir les fufdictz diamctres,ily à cerraincs correfpondaQ
ces naiucs,quinefcpeuucntacheuerparlesnombres,ainsfontfondées enracines
Si puiflanecs.
Ces racines fontles coftez des nombres quarrcz:& les pUiflàncesJcs aires dïceuW ^"" <**

quarrez, de i*accroiffementdefqueIles aires feront les cubcs,dontlc premier eftce- \fjff? "
ftuy la qui àpourfaracinel'vnité,quelon dict confâcréc a Dieu, pource qu'eftant rnMtïf*.
produitdcl'vn, dcftvniqucentoutes Ces parties j Se d'aUantage on Icmainticntlat"'-i,'wfc
plus fiable figure detoutcsautres,parcequ'ilfiet toufiours fur vne bafc.Maisfi ce

fte vnite ricftnombre,ains lafource des autresjfc côtenant Si produifant foymef.
me, nouspourronsdirequele deux eft lepremier des nombres, SiqUedefaraci-IÏ'")r'i>r';
nelcforme&produitrairedequatrccoftezr&quilcdoublerafuyuâtl'egalitéde^. ""'"
fa dicte racine,le plan de huit en prouiendrâ, & de cecuBe on tirera les ordonnan¬
ces des finitions. C3I foit ainfi,en premier lieu fe prefentera lors le cofté de cc eu- *jf*'i*~

be, quclondictracincquarréc,dôc
TR* & 4 l'aire tiendra quatre ùombres, Si la

plénitude dudietcubehuit. Puison
faictvnelignc byaifante depuis l'vn
desangles de l'aireiufqsalautrean-
glc oppofite,5i celle la diuife le quar
ré cn deux moiriez égales, dont clic
eft dicte diamètre, mais on ne feair
qu'dleconticntennombre,toutcs-
fois d appert que c'eftla racine du pli
de huit,Si confequcmmétlc diamc
tre du cube , queie fçay pour tout
Vray eftre la radne du nombre de
douze.
Finablcmcnt il Ce treuue au triangle

dccoftezdroitzvneligncplus grande queles autres,au moins fi les deux coftei
moindres font faictzcn angfedroic ; Sd'vn d'iceulx cftlaradaedu plan party cn

I inj

\

4-

8^-

\

\
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NEVFIEME LIVRE DE MESSIRE
quatrcdetousfcns.&l'autrcla racine défaire mife en douzeipuisiidiclc plus gri
de& tierccligne, feftendanr aux deux boutz decelles qui côftituét l'angle droit,
eft racine du nombre feze.

Tcles correfpôdâces doc
deqUanritez fonepropres
il nayucs pour defigner
'esdiamerres: maislapra-
£fcq de «la , eft qu'il fault
donner lamoindrclignea
la largeur de I'aire,la gran-
deala-longueur.&la mo-
yene alahaulreur.Cçncït
mois aucunesfoison pour
rabiéfaircautremér, pour
la comodité des édifices.

Maisaprcfcnt il fault fier delà raifon de celle dimnitiô,laquellen'cftpoîtnéçauec
icsharmonies& les corps,ainsfe tire d'ailleurs pourtriplcmétioîdre les diamètres.
Car(alaveriré)ilyà desfaçons norablcs&jppicespourappliquer ces trois diamè¬
tres cn befongneJcfqucllcs font tirées tât dclaMufiqque de Geomcrrie,&Anth-
mcnquc'dont nc fera que bon d'en dire vn petit mot.Celles la font par les philofo-

utfaerktX phes riômées mcdiocntcz,& laraifon de les faire eft diuerte, voire bic de plufieurs
maniercsjtoutesfois les plus fages nous font trois principales ouuertures pourada-
pter ces mcdiocritezidequoy la fin de toutes cft,qu'aprcs auoir côftitue les deux ex
tremeSil leur faultfaire par certaine raiton,aurremcnt affinité d'adiunftion,corref-
pondra vn nombre moyen.Or en cherchant cefte voyc,nous y confyderons trois
termes dont l'vn des deux fe di£t grand, l'autre fécond petit,& le riers mqyen,qui
leur corrcfpond iuftcmenr par mutuelc relation dïnterualles.c'eftadire qu'il à vne
égale diftanec del'vn a l'autre.
Or celle defdicte trois mediocritez que ces philofophcs ont la plus approuuée,

utlitnltt poureftrelapIus;facileainucnrer,cil celle quife raid: par la voye a'Arithmétique:
«"««r"'" Car quand on àpolélcs termes extrêmes dcsnôbresjc'cftadirclegtandapart, cô¬

me vous pourriez dire hui6t,& le moindre d'autfëcofté, qui feroir-quatreiilfiult
aprcslcsadiouftcrtousdcuxcnvnelbmmc,laqucllefcradouze,& cefte lafe parti
racn deux moyticz,quicontiendronrfixpour chacune, & ce di£t nombre par les

Arithméticiens eft nommé mcdiocrité.laquclle eftant remife entre les deux nom
bresextremes deflus mcntionncz,afauoirhuit &quatrc,eftautantdiliante del'vn
-cornmedel'aurre.

tti&etlrf L'autre médiocrité vient de la Geomcrrie,& fc faift parcelle manière . Le moin-
i"""l''J"drcrcrme,comrne vous diriez quatre, fe multiplie pat neuf, qui eftleplusgtand

nobrCjC^ de cela (efaidltrenteii3tvnitez,dc laquelle fommelaracinc(ainfiqu'ilz la
nômcntjautremct le nôbredu cofté,autât de fois repris qu'il y à d'vnitcz en luy,ac
côplit l'aire cckenanrc lcnôbre de trenttefix. Celle racine la donc fera fix, laquel¬
le eftant fix fois doublée produira rrentefix. Mais il eft difficile de rrouuer par rout
iccllemediocriié géométrique parnombres: toutesfois onla monftre bien par le

., m°y5ndesligiies,aquqyn'rftpasbefoingqnciem'amufecnnftcndroir.
uuf'Z. ' k» ""cemédiocrité eft Muficalc,vnpçot plus pénible quel'Anthmeticienne, &

ncantmoins
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neantmoins onla peult diiFinir commodément par nombres. En cefte cy telle
qu'eft la proportion du plus petit des termes pofez au plus grand:en tele propor¬
tion fault que fe raportent les diftances tant du cofté du plus peut terme iufques a
celuy dumyheu,que deceluy du myheu iufques au plus grand terme. & pour e-
xemple, foit lc dict moindtc nombre trente, Si lc plus grand foixante ; en vérité
ceulx la conuiendrontcomme cn double-Or ie cucuilleles nombres quine peu¬
uent eftre moindres cn laluldictedoublc,lefquelz feront d'vne patt vn,Si d'autre
cofte deux.puisic les alfemble,dz font trois.Enapresicdiuifeen troisparties tout
linterualle qui eft entre le grand nombre foixantc,SiIeperit de trente,cn ces trois
pâmes , dont chacune d'icelles parties fera dix : Se pour cefte caufe îadioufteray
au moindre terme vne de ces parties, afâuoir dix, Se feront quarante: Se celle
lafcralamcdiocritéMuficalc ,queloncherchoit, qui leradiftanteduplusgrand
nombre du double de l'interualleduquellc moyen nombre eft diftant déplus pe-
tit:cardetdeproporrionauions nous propofé que la plus grandeextremitcrcfpo
droit a la moindre.Partelesmediocritez les Architectes ont inuëtéplufieurs cho¬
fes exquifcs.Eantcnuirontoute la malfed'vnbaftLnicnt,qLi'enuironles parues: lcf-
quelles leraicnttrop longues a déduire parle menu. toutesfois ie diray cc mot,
qu'ilz fenfont plus fermzareleuerles diamètres des haulceurs,quenô pas entout
autre endroit.

iffr Delamanierepourbien affeoircolonnes , enfiemblede

leurmefure >& collocation.

Chapitre feptieme.

IAihtenânt ferabon d'entendre la mode Si la mefure queles antiques ont
gardée pour affeoir les trois efpeces de colonnes,qui fuecederent les vnesa-
pres lesautres ainfi que le temps apporta.

Sanspoint de doubte ilz prtndrétleursmefutcsdelTusle corps de I'h6me,Si trou ^'«y5ai

uerertt que depuis l'vn de fes coftez iufques al'autrec'eftoit la fixieme parue de fa ^nlJ^cT
longueur: 8i que depuis le nombril iufques auxreins,ccla faifoit vne duieme.cho /«»»«.

fe quenoz expofiteursdcsfainctes lettres ayant bien obfcrué,eftirnerehtqueI*ar- .

chefaicteau temps du Deluge,fut comprit fur la figure del'homme. Et peult e- DelLlcom

ftre queles ouuriers quivindrentpuisaprcs,ordonnerent que les mefurcs d'icelles f"fifarU
leurs colonnes feraient faictesen forte que les vnesauraientfix fois lahaulteur de-^jP^
leur em pietemét, Se les autres dix.Mais par apres aduerriz par vn inftmct naturel,
né enrcntendementdeIaperfonne( par lequel les conuenances fapperçoiuent,
ainfîqu'auonsdict)qued'vncoftéfîgrandc efpoifleurdccoIonnes,8i d'autre II
grande grefleté,eftoient mal feantcs,regctterent toutes les deux fLiFdictesmanie-
rcs: Si a h. finiugefent qu'enrre ces deux extremitez ou excès gifoit la feâcc Si bon¬
negrâced'icelles colonnes tcles qu'dz la eherchoient . Se pour ce faire en premier
heu fuyUircntles Arithmeticiens,ioignant enfemble ces deux cxtremitcz,qui fai-
foicntffeze,puis partirent par la moytié lafomme toute enuerc, qui leur fcit veoir
par cuidence que Icnombrcdehuiteftoitégalementdiftant dudid;fix,Sidu dix*.

puisenfuyuaiHceladonncrentalalongucurdelacolonnehuitfoislediametredec'f,''H'"«
IabazCj&hinommercntlomque.AprespourrabiUcrrordreDoriquCjappatte-ï^^
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nantaux édifices de groflemaiTe, ilz feirent tourne plus nc moins . Carie norii*
bre de (îx fut pareulxadioufté auec cc huir, fi qu'il cn procéda quatorze : lequel
fediuifa en parties cgales,quifurentfcpr pour chaeunc,&l'vn dccculxlafe don-
naaubasdelâtigcDorique,pourcnfextuplerlahaulteur.finablementpour pro¬

portionner lesplusgrcfles colonnes qu'ilznommcrentCotintmcnneSjOzaflcm-
blercntle huir des loniques,auec le dix afsignéaccft ordre,& cela donna dixhuit:
quifutaufsipartyendeux,fiqucc'elloitncufpourrnoytié:lequelnornbrcfutap-
pliquéala haulteur du eorpsdelacolonne,muItiplié par foy a fon empiétement.
Ainfi les Ioniques eurcrde Iôg,huit fois lediamètrede leurbaze, les Doriqs fept,
&les Corinthiennes neuf. Qui cftaflczdidt de cecy, pour venir maintenant ala
façon deleutafsietre.

ctlttait.. La collocadon concerne I'afsiettc & îîtuatlon des parties, & fe congtloift beau¬

coup pluftoft quand elle eft vnc fois mal faic~te,qucu3nncpcult entendre comme
il la fault conduire propremenrrCar pour vnebonne partie elleprouicrtr du iugtf
menr que natureadonné aux hommesj&d'aurrc elle le fondefur la pratique de
lafinition. Mais quantaccdcquoyilcftqucftion, pout faire deue collocation,
fault tenir côme règle générale ccqui fcnfuyt.afçauoir que les moindres parties

ztsflmft d'vn ouurage afsifcs ou eilesdoiucnt,caufenr du premier regard beauté &£ bonne
£"j£'"'"£ grace.Mais il on les colloqueaillcurs, c'eftadiré qu'on neles mettecn placedigna
mdgmeftt &conucnablc,cncorcs qu'elles foycntbcllcs&exquiics,iîfafchcnt elles ala veue>
4iwg/igcr. &n'en tjent on comptcitoutcsfoisfelles fonrcommunes,on n'y à pas fi grand re-

grcr.QyjIfoit ainfi, voyciauxccuures de natutemefmc,fid'auâturc elle attachoit
au front d' vn petit chicn,l'orcille d'vn grâd afne,ou fi vn home auoir vn pied beau

coup plus grand quel'autrc,oula main pluspetitcqu'ilnccôuiédroitafon corps,
ielafcroiriugédifformc:oufiquelqcheUalauoitrvndesiculxpers,&i'autrenoir,
on l'en eftimeroit tât moins,pourcc que le naturel vculr que les partic5gauth.es cot
refpondent aux droirtcs,& les droittes aux gauches.

A celle caufe fi nous voulons bien faire vn édifice, en premier lieu nous prendras
garde que toutes chofes pourpetites qu'elles foycnt,fe mettent ala règle& au ny
ucau,gardanrlesnombres,Iaformc,&lafaceoufcmblanccquifonrrcquifes,afin
que les parties droittes(commcdi6làcilé)correipondent aux gauches, le bas au.

hault,les proches aux voyfines,& les pareilles aux pareilles,par iî bone prpportio
qu'il n'y aitqueredire, au moinspour bien orner la malTe dont elles ferôt les 8 tics.
Pareillemcntfony veult appliquer des tableaux,des images,ou tcles chofes pre-
cieufes,il fauldra tenir main a les faire fi bien aflcoir en places conuenablcs,qu'clles
fcmblent auoir là crcu,& qu'il neferoir pas pofsiblc de les mieulx colloquen
Véritablement les antiques onrtanteftiméccftcegalitc.quernefmcsapofcr des
tables de marbreilzont voulu que toutes chofes correfpondiflent exactement en
quantité, cn qualiré, en dcflcing,cnafsicttc,& couleursifiquei'oze bien direque
maintesfois ilzm'onrfaidlesbahircnconternplantlafubtiliré dcleurarten ma¬
tière deftatuesiCar foit qu'ilzlcs euflent pofées fut les combles des tempIesrou en
quelque Ucuquecefeull,leurcuriofiréfutfitresgrandc,queceIlcsdu deuant &
du derrière eftoient fi fort femblablcs, qu'il n'y auoitaucune différence de traict
n'y de matière. &qu'ainfi foit, i'ay veu des chari d'hommes triumphareuri,
tant a deux rocs qu'a quatre , menez par des cheuaulx & conducteurs & les afsi-

ftans ala pompe, fi bien rcfcmblans l'vn al'autre, quenaturceftoit furmon-
tee
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téc cri ceftcndroit,confyderé que douane fçaurions veoir en fes ouurages tat feu-
lemenrdeuxnezegaulx.
Oray ie dict iufques icy quec'eft qucdc beauté,de queles parricularite* elle dofi-
fte,aquclznôbrcs nozmaieursrontreduitteJ& enqucles limites elleà efté enclo-
fc;parquoyc'eftaffezcemefemble. »

HkSucciTi^oubriefxaduenijfemens,quîpourrontferuirdelolxbure-
gles tantpourfaire tous baftimes, quepourlesaorner. enfemble des

plusgrandesfaultesquelon commeten bafttffant.

Chapitre huitième*

MAincenant conuient que ie donnefmais ert peu de paroles) aucunsbons ad
Ltertiflemcns, qui feront commcloix, Si les fauldra garder en édifices, au
moins fon veultobferucr la beaultéen routes les parries ou l'ornemcntfera

requis.*& cefaifanti'accompliraylapromelfequei'ayfaictc,quieftd'enrccucuiIlir
vn certain cpilogucoufommaircconclufion.Mais pource quenous auons dicta
tous vices de difformité font afuir le plus qu'il eftpofsible, mettons lesplus lour¬
des en lumicre,3fin qu'an les cbngnoiffe.
Quelzques faultes prouiennent de la fantafie&efprit deI'homme,ainfiquc font j>««r^
leiugemenr,Sil'dectionouchois:Icsautresdelamain,cn quoy fe comprennentV/*-*'^
lescetiurcsdes Artifans peu expérimentez . Or les faultes du jugement vont de ' vmth
leur naturel toufiours deuant les autrcs,Si fetreuuent plus dommageables: mef¬
rnes après le coup ne fe peuuentpas corriger fiaifemenr comme les manuelz.A cc
ftccaufci'endiray monaduis.
Li première faulte fera fi on eflitvnlieU pour y baftir,maIfain,fubgetagucrre,ifer*jrWw*
tile.fombre.&melanchoIiqiiCjmalécontreuxdefanaturc.Sicxpofcades nuulxïHîl''*
tant mcongneuz Se fecretz,que clairs Si patens.
Aufsi fera ce erreur fon neprenddupar terre alfez pour fàcommodité:5i fi les mé
bres du logis ne faccordentenfemble pour l'aifancc deshabitas,voire f'dz ne font
ordonnez felon les qualirez des pcrfonnagcsquifontlccorps delà famillcj com¬
me pour les feruiteursfrâcz Si ferfz, pour les fcmmes,pour les cnfans,pour les traf
ficquansalaville,Sipourceulx du village: mefrnes fi a tout n'cftpourucu bien Se

competcmmentpourlefeigneur,Si pourles furuenans.
Plusencorcs fera cefaulte,li les membres en font ou trop gras,ou trop petiz-' trop
dcfeouucrs, ou trop cachez : trop près ou trop arrière l'vn dcl'autrcîl'ily enà par
trop ou moins que te baftimentne defire:f'on riy en trcuucpourl'eftéjSipour l'y
uenen femble pour f'cxcrciter Se refiouirpendant que lon eft (âimmcfmes pour c-
uirer l'air des malades,aucclcsofFenfesmauuaifcs que leciel Si le temps apporter
quant Si quantlcs laifons.
D'auantagc fi la maifon n'eft aflèz forte pour obuicr aux ouItragcsdeshommcs,Si
aux efmcutcsfoudaines qui aduiennent pardes mutins.Si les murailles fontfimï
ces qu'elles ne puiffent bonnemét porter la couuerture,ou plus groifes qu'il ne faul
droit. Silestoidz fonrtantdifeordans qu'dz fentrcregettcntlcspluyes ainfi que ramlttidu

pardefpit(fiicpuis ainfi mrc)ouqiu ferait encores pis.fi les eaux fonepar leur mo^>w"
yenregorgeantes dans la maifon:fdz font ou trop haultz ou trop bas.Siles ouucr
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NEVFIEME LIVRE DE MESSIRE
' '" turcsapportentdes vcmzinfeâz,desrauinesmolefres,desfoleilz importuns, ou

/m*.? nedonncnttclcclairtécommecllesdoiucnt.ainscngendrcnt obfcuriréfigrande
*V qu'cIledefplaifcaroutlemonde,mefmcmctficllcsfont faiftes deflus les lyaifons

delà maflbnncric.Si les allées Se paflagescommunsfontempefchez.puisfilzren
contrenr des places malhonneftcs,ou autres ecles incommoditez dont nous auôs
parlé aux liures precedens.
Pareillement entre les vices des ornemens fera compré ce qu'on impuccroir a la
mefme narure,alauoir fil y àquclque chofe de trop, ou depeu, ou misa rebours,
ou autrement difforme ainfiqu'eftvn monftre: Carficclafimprcuucenicellena
turc,que doit on faire en l'ouurage d'vn Architecte lequel aura vfé defes pries in-
conucnablement& (ansraifonïI'cnrcnpartiesdcquoyic fondes fbrmes,comme
rraiâz,angles,cftcndues,& tcles autres particularitez.
Sâs point de doubte ceulx la difentbien vray,qui difent qu'il n'y a point plus grâd
vicededifformité,nytantadetcfttr,quedemcflcrconfufcmentcestraictz,ouan
gles,ou fupcrficics,qu'ilzn'aycntefté auec vnc grand' diligccc & eflay foingneux
conférez égalez & loinctz ourapportez enfemble endeue correfpôdanccdeno-
brc,grandeur,& fituation.Et qui ncblafmeroir grandemét ceftuylaqui lâns eftre
contraint en aucune maniere,fcrott le traict d'vne muraille tortu boflu , penchât
deçà dcla,comme vn ver dererre qui le trainc,& (ans confiderationl'iroit menant
par pièces les vncs longucs,Ics aucics courccs,en angles imparcilz, & compofitiô
thfforme,de forte queîaire icroir largepar vncoilé,cilroi(tc d'autre part , &con-
fufcpour le bien dire,eftanttouti'ordrecorrornpu,afaultc d'y auoir penlé auant
la main?

Certainement ce fera viceaulsi.debienaflez faire les fondemens, mais routesfois
en telc forte , que délirant puis apres la fabrique de deflus fes ornemens, on nc les

y puiftc mettre nullcment,commcil en aduient a ceulx la qui font feulement les

murailles pour fouftenir letoiâ, (ansylaiflcrlieuxdiftinguez pour la dignité des

colonneSjlabcaute des ftatucs,laerace des rablcaux , & l'honncftcré grande l'in-
cruftation. Pareille faultc,&quauconioinfl:e ala diâe.eft cefte autre, (îpouuant
fairevnouuragcrrcsbeau&definguucregraceamefmcfraizque feriez vn laid,
vousn'y mettez routvoftrcpouuoirpouryperuenir: Car certainement es formes
& figures des édifices il y à certain ic nc fçay quoy d'excellent & perfed,venant de
la natu re,qui efmeut noz efpritz & fe faict promptement fentirhl y eft: & fil n'y

M." *< c^'on 'V d'fire & regrette grandcment:& par elpccial noftre veue de fon narurcl
awTJjs "1 a merueilles couuoyteufe de beauré & de bonne grâce, voire ferend en ceft en

41m»' droirrresdimcile,&forteacontcnter.Etncfcayd'ouvientcela,qu'cllcfernefcon-
r«""' tenrcpluftoftdecequidefaulr,qu'cllcnelouclcbienquiyeftxarinconrinentellc

cherche ceque y pourrait eftre adiouftépour la beauté & ennchiflcment de l'ou¬
urage : voire eft offentéc fcllc peult iuger que autant d'an , labeur & induftne qui
ypouuoir eftre mis Srcmployéparvnouuner le plus cuncux,diligcnt,& bien cn-
tcnduquifcpourroirtrouuer,n'ycilmisS;emptoyé.Cencâtmoin5 aucunesfois
aduient qu'elle ne pcultexpliquernc déclarer la faultcquil'offenfc/inonfculemét
«.qu'elle ne rreuue point quiluy puiflenr totalement raffafier la dcfmefurcc cou-
uoitifc qu'ellea de contempler la beauté . A raifon dequoy îlfaulr merrre entière¬
ment nofttcfoinga donner ordreque noz ceuurcs foyent les moins rcprchcfibles
que faire fe pourra/ingulieremcnt aux partiesque chacun cherchea vcoir belles

& bien
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Se bien ornees:au nombre dequoy fault comprcndrelcs baftimens publiques, Sefffi^"*fm
fur toutles facrez:carnul hommede bon efput ne les fauroit endurer veoir del- ^J^
nuez de parures honneftes. pomteOn^

Encores fera ce vne crreur,fi!'ouurier par inaduertance met cn maifons pàrriculio ****""""
rcs les ornemens qui appattiennentaux comrauncs,Si ainfi du contraire, firigu-
herement fil y faict trop petites ou affamées les parures qui doiuent eftre degrâd'
monftre, felles nc font perdurablcs.comme celles d'aucuns ignorans qui couurcc
de patncturefriuole&làns propos les baftimcnspubhques,ou Ion nedoit rien ap-
pliquerquinetendca l'éternité.
D'auantage ceft grandcfaultcceque nous voyons maintesfoisauxccuurcs'd'i-
ceulx ignorans,que de mettre en befongnes non encores quafi bien commencées,
vn fard de paincture Se fculpture , pour direque lecas l'auace,combien que ce foit
au rcbours:Car cela eft aneantydeuant que la malTonncncpuifleiamaiscftrcper-
fede . Certainement le deuoir veult quclon face la chofe nue auant que la veftir, j*tf**b
& puis 3presla fault ornena quoy faire, le temps, les occafions, Si les moyens fe'âl'£««*
prefenteront, quand vous qui baftirez, cn aurez la commodité fans nulcmpef- nant^uJ

chement . Mais quant a iceulx ornemens ic vous confcillc qu'ilz foyent pour-^"*
la plus part faietz de plufieurs moyens ouuriers: Si fi vous aucz d'auanture au¬

cunes chofes excellentes, commedes tableaux ou images d'aufsi bonartquefilz
auoient efté formez par la main de Phidic ou Zeufe,confideré que cela eft bien ra-
rc,vouslcs metterez aulsi aux heux rares Siplusapparens.
En bonnefoyiene puis eftimcrDeioce Roy des Medes, qui feit dorredefepemu DtUaty
radies la ville d'Ecbatane,Si les voulut toutes diuerfes cncouleurs,a fauoir vne de "'£''
poufpred'autre ccrulée ou de bleu, l'autre dorée, l'autre argentée , Si ainfi delà re- »A.
fte.Si ne fai-ie pas Cafigule, qui cutpour fes cheuaulx vnc cftablc de Marbre, a 5.x"Hf",J*

mengeores d'Yuire.
Ce que Néron edifioir,eftoit entièrement recouuert d'or,papilloté depierrespre
cieufcs .MaisHeliogabalcfenionftraplusinfenléjCarilfailbnfcspauczdcfinor,
eftant marry qu'd ne pouuoit d'Electre,qui eft vnc efpecc de ges participante du
métal.Eca mon iugcmét,ccsoftentatcurs de telz ouurages ou ('pour mieulx dire)
oultrages Se rages, font a vitupcrcr,a raifon qu'ilz côfumct lc fecours des humains
Si leurs labeursen chofes nô requîtes nyai'vfage,nyncceflaircs au paracheuemée
dcl'edificc^eumclmesquccelanepeultfansrinduftriearTefterfesregardans, qui
feftônent plus de l'efpric Si fubtileinucnon dcl'ouurier,quede la valeur Si nchellè
des matières. A Cefte caufe j'admoneftclcs hommes, autant cômcicpuis,qu'dzfe
vcuillcnrgarderderûberenccsvicesjSiqu'auâtcomenccrrouuragc.ilzpcfcntplu
fieursfoisatoutccqfuccedcrarvoirequclansfobftinercnlcuropiniôjpprejdzen
côluItcntaucclesplusexpertz,cnfaifantfaircdcsmodcllesrcleuez fur lepla, pour ow,j
dcmollrcrcôméttoutdcuracftre.mefmcsicveudque^plufieursintcrualles puisf^f-ire
dclai (fez puis réitérez ilz calculerSi recalculer deux,trais,quatre,feptfois,voire dix **"1" '?'

ou plusfauâtqueccne foitaflezjtoutes les partiesdufuturcdificc,de manièrequ'd fl/r.
riy ait rien depuis les frndemés iulqucsa ladermere tuyle,foithorsou dedans yu-
ure.^md^etitjOumoyen.dôtilzriayentlacognoiflànce, par y auoir diuerfes fois
)en[e,propofe,deliberc,Siordonnéquelcs chofes feront en aucuns heux, Se que-
esendesauiTes,auccleurordrc,Icurnombrc)&coUac^rion,fiqu'ona7puifle

rien trouucr a reprendre.
K
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' fe\Detoffite& deUoirdvnprudent Archite(te,enfemble deaqui
conuient aux ornemenspour la beauté.

Chapitre neufieme.

Ê prudét Architecte donc Se bien aduifé en fon affaire, fe mettra cnbefdngnc
T aptesauoirfongneufemcntmisordreatoutcequeluy faulr: maisroutesfois

auant la main ilapprédra le naturel du rerritoirefurquoyildoirbaftir,ytrafle-
rala place,& entendtapar les vieulx édifices de la autour, enfemble par le rapport
des habitans, quelz effeclz couftumiercment faift l'air en tel endroit . Aptes fi
la pierre, & le fable, la chaulx, & le merrain pour la charpenterie, font bons
a ptendte en la contrée , ou fil en fault faire apporter d'ailleurs : & cela faiil il dé¬
duira quele largeur Se profondeur auront fes fondemens, Se la muraille aulsi qui
commencera de monter des le rez de chauffée . Plus il cfpluchcra par le menu
toutecqui luy eft neceflaire pour leuer ladiclcmuraille, pour faire fes deux races

tant du dehors que dedans tuureique c'eft qu'il fault de moellon ou bloccage, &
tout d' vnc venue cc qui conuient aux lyaifons o u offemens de l'edifice,lc tout pat
tic apres partie.
D'auantagc il regardera ce qui cil deu aux ouuertures , au toidt , aux incrufta-
nons,ou mancuurcs de ftuc,au paué delcouuert,& au dedans de l'ceuure.
Apres il merquera les mébrcs,aucc les voyes ou paflages, & fera fes difeours com
ment fe deuront euiter les fuperfluitez , Se parties nuyfibles ou defplailântes a la
veue,comme efgouftz avuydet les pluyes, & autres immundices : ou il deura
faire des fofles pour rendre l'aire feche: en quele forte il gardera que les humidités
n'offenfent : mefines que les grans faix des terres csboulantes affez fouucnt en
pendant de montaignes,ou les impetuofitez des eaux (è dcsbordantes,& la force
desventzimpcrucuxneluyruynentfamurâille Finablemcntildeduiraletout,
uns rienlaiflcrtantfoitpcrit, aquoyilhedonncquafi commevne loypoureftre
perdurable.Et combien que toutes ces chofes fcmblent appartenir principaleméc
a l'ayfance,& alafermcré,fi eft ce qu'elles font d'vne telc nature, que û on n'y préd
garde,ellcs caulent vn trefgrand vice d'erreur Se de difformiré.

_ Or les particularitez qui principalemenr concernent les parures , font celles cy . Il
iiht'i"! ^au't par exprès que la raifonde donner bcautéfoit exacte &perfcâe,& pour au-
fimai pm ranr libre & fans encombre, fi que les chofes illuftrcs Se exq u Tes n'y foict trop près

«orwr, »> apres les vncs des aurres,nyentaffccsenvntas.ou amoncellées: ains fi diftindte-
thmet tftrt r * J J

inf /ru . ment&aproposrengecs& dcparucs.queii onles changcoitenauttemanicre,in-'
t' continent onirappcrceuftque lagrâce en feroit pei due.

Semblablementil ne fault pas qu'on ttouuc en aucune partie de l'edifice,ticn qui
foit faiâ comme pat nonchallance , Se fans bon art . Toutesfois ie nc preten
pas que letout foit egalcmentomé de parure excellente,©: de richeffe fuperflue,
ains veuil dire que l'entrepreneur doir vfer plus de diuerfité que d'abondance
d'ouuragcs: dont ceulx qui feront des plus nobles, femetttont aux lieux ptin-
cipaulx, les moyens aux moyens,& les moindres aux moindres.
Marsencoresfaultil qu'il fe garde fongneufement de ne mettre auec les chofes
excellentes , les fimples ou friuoles, ny les petites pies des grandes , mefrnes

les
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LÉON BAPTISTE ALBERT. ip8
lescourtes &eftroittescontrelespiuslongues Se Iarges;ains celles Iaquiferontirt-
egalcs de dignitc,Si non pareilles cn efpecds,feront par l'art Si lapractique appro¬
priées au deuoir,Siaurontla grâce requife. Car d cn cftaucunes qui d'elles mefrnes
ont prefencegraueconioincteamaiefté, Sidcsautresqui participent de la plai*-
/àncc:au moyen dequoy la raifon veult qu'on lesmette par ordre fuyuant lereng
quechacune doit tenirjdemanierequ'diemblcque toutes fe combattcntnonfeu-
lementa qui ornera rmeulxles faces de muraille, ains queloniuge a l'uud que les

vncs nc feraient pasbicnfanslesautrcs,ou qu'elles nepourroient fe maintenir
fuffifammenten dignité.
Aufsi fera il bon d'entrcmcflercn certains lieux des chofes vn petit grofsieres,a- MrfbngtJe

fin que les plus excellentes cn comparaifon de celles la , fen îtionftrentdetant f"/"^
i ln n r Jlrtiantcdtt

plusilluftres. 'ffn
Mais encores fur tout qu'il fe garde bien deconfondre les ordres de maflonnerie,
Se ccIa(ccrtes)aduiendroitfi parmy la fa£on Corinthienne femefloitla Dorique,
ou fi auecques celle la febrouilloitrioniquejSi ainfi des femblables.
P'auatage fuyuat ceft ordre fafiignerôt les membres du logis,afin qu'il riy air rien
d'entrerôpu,Se en côfufion,ains que chacun d'eulx foiten frinlieu c6uenablc,Ccft
adircqueles chofes du mylieu fe mettent au mylicu:8i celles qui en deuront cftrc
gaiement efloignées, fe compaffent parle cordeau .fique pour lc dire enbriefz
motz , toutes fbyent mefurées , ordonnées , appliquées , conioindres Se lyées
enfemble fuyuant les lignes Se les angles , non pas mifes a fauanture , ains fe¬

lon certaine raifon artiftement déterminée, Se Cc dcmonftrenttcles,queIa ou fe¬

ront les Comices,laouellesneferont point,Si par toute la face tant du dedans que
du dehors,la veue courre franche Se libre, farreftant volonticrsa mulnplier plaifir
par p!aifir,felon l'obicct des particularités femblablcs ou différentes, en forte que
ceulx la qui les regarderont, nc les penfent auoir veuesa demy, ny fen eftre aC-

fez esbahiz , fi que pour fatisfairc a leurs yeulx couuoytcux , encores foyent dr
forcez cn fen allant, de fe retourner cn arrière: mefrnes qu'après auoir tresbien
confideré lc rout , ilz nc trcuuent en aucune place de la maifbn chofe qui ne
lbitcorrefpondante^Siquirientrcconuiennecn tous nombres^grace Si beauté.
Ccrtainemcntdfe donnera ordrea tout celapar le moyen Se voyedesmodellcst
maisil n'eft pasffans plus) befoing depreuoir Si tenir main a eequifedoiteom-
mencer, ains fault auoir encores fes matières pour mertre cn ceuure , afin que
ayant ia commencé de leuer la muraille , vous n'ayez a doubter , a varier > ou
a furfeoir , ains par auoir preuenu le tout , diligemment Si par bon ordre fi-
tisfacent a voz ouuriers les particularitez amalfées, eftant là prompres Se com¬

modes.
OrcftcelatoutccqueieveuildireaquoyileftncceÈitéquerArchitecteaitpour-
ueu aloyfir, par boniugcmenr Se confed.
le nefuispoint d'aduis qu'il faille reparler en ceft endroit des fàultesquifc peu¬

uent faire parles manouuriers artifans , ains aduerty feulement les Architectes,
que leur deuoireftde prendre gardeacequ'dz vient bien de leurs plombetz,,e£
quicrrcs,cVautres*inftmmcns,voirequ'ilzmurcntoumalTonncntcnfâifonscon-
uenablosjôiferepofent quand driyfaict pas bon,puis retournent alcur befongne
quand le temps fera propre, fc fcruant de bonnes eftoftes, non corrompues
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ny mcflées,ains folides,vallablcs,& tcles qu'il n'y ait que redire , les départant aux
places qui feront neceflaues/oit que les formes en doiuent eftre droittes.ou bien
couchces.ou de front,ou dcprofil.al'cilroit, ouaulatge, felon que requiert la na¬

ture Se lepropre de toutes chofes.

SttQuec'eflquSn Architefte doitprincipalement Confideren

& qu'il eft befoing qu'ilfâche.

Chapitre dixième.

IAis afin quel'Architecte fc puiffe porter comme il fault pour procurer, or¬
donner,©; taire mettre cn ceuure les chofes ainfi affcmblecs, certaines parti¬
cularitez luy fonr requifcs,qu'ilne doit pas tenir en nonchallance.

c.»..ir,/; Premièrement la raifonvcultqu'ilcxaminela chargedefon enrreprife,quclepro-'
Zi"'Â"i, fefsion îlfaiâ, quel homme il penfe cftrc ellimé, en quele grand' peine il fe met,
trvjwntftt. combien de louengCide gaing,de grace,& réputation il acquerra rant enuers les

prefens que ceulx de lapoftenré,fil faiift bien lon dcuoir : Se au contraire fil com¬
mence quelque chofe follement & fans confeil,aquelcbayne&blafmcilfe foubz
met: queles occasions il donne de mcfdirc de luy mefrnes : comblcnlc tcfmoigna-
gc de d lotte prefumption fcmonftrc clair 4; manifefte a tout lc monde . En ve-
jitéc'cft grand cas que d' Architecture, Se n'eft pas raifonnablc que tout chacun
j'en mefle, ains conuient que celluy qui olcra fe nommer tel , foit de bien bon
difeours, trcsftudicux, Se plein de doctrine, voire a befoing de grande experien-
ce,& fur rout de bon iugement gouucrné de fage confeil : Car le deu de l'Archi-
tcdlute & fi louengc principale eft deiugcr ce quiconuienr a toutes chofes :pour-
autant qucl'cdiricr,a toufiours efte neceflauc. mais do baftir commodément, cela

fut tire du befoing Se du profitcnfemble.Au moyen dequoy ie puis dire que fen
acquiter de manière que les gens magnifiques vous cn donnent louenge, &lcs
chiches ne vous enblâment,celane fauroic procéder finon du bon fauoir d'vn prix
dent Se docte Architecte, voirerresbienconfidcrantfonfaiit . D'auantagc faire
les chofcsquifemblerontcômodcspoutl'vfagCj&qiielon he doubte entrepren¬
dre enfuyuant le vouloir Se la puiflanec du propriétaire, cela n'appartient pas plus
g vn Architecte,qu'avnmaffbnou charpentier imaispcnfcrauant la main, oiar-
refterenfon cerucau par vnbon iugement qucc'cftqu'ilfaultatoutesles parties
pourles rendreperfectes&ibfolues, cela clclc propre d'Vn homme detelenten-

' dcmentcommeiclcdcfirc.
A celle caufe ic conclu qu'il faultc presque celluy ta inuente par bon fcns,co-
gnoifle pat vfage,ellife par bon iugement, mette en cejureparfain confeil, &
accompliffe par vray art toutc fon entreprife . Et dy que le fondement de tout
cela eft prudence , auec matunté de confeil: mais quant au refte des autres ver-
tusjcommc font courtoifie,facilité,modcftie,prcudhommic,& leurs fcmblables,
ie ne les fouhaitte pas plus cn l'Architecte, qu'en toutc autteperfonnc,dc quel¬

que eftatqu'ellcpuiffe cftrc, confideré que qui fen treuue dcfgarny, ne fedoit pas

tenir pour homme . Toutesfois encores fault il que totalement îfeuite lcgierc-
tc,opiniaftnlc,ventancc,intcmpetance,&tclzdcfauIt,z,quicffaccnt la bonne af¬

fection
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fection des dtoyens, Se augmentent la malueudlanccv dontpour Icfaircoourt, ic
veuil qu'd fc maintienne ainfi q ue font les ftudieuxdeslettres, car onrientrouuc -
râpas vnqui penfe auoir allez cftudic, filnaleu cous autheurs autant bons que CtuM9i,iji

mauuaisqui ont efcflt cnla feienec dont il fc veult méfier . Etpuisqu'ainfi va , ie dri£ens]iu-

confeille que l'Architecte aille curieufement vcoir tous les beaux baftimens en j^JJJj^
quelque lieu qu'ilz foycnt,qui feront approuuez par lc commun confentement
des hommes, puislesdefignecnportraicture,lcs note auec des nombres, mef¬
rnes en face des modellcs,afin de répéter fouucntcsfois l'ordre , les lieux , les efpe¬
ces Si nombres de toutes les particularitez fingulicres dequoy fcfontaydez ceulx
par elpecial qui ottt faict les grans chofes Se dignes de loucngc , Jcfqudz on
peultconiedurerauoireftcbienfuffilânSjVcuquclonfcftrcmisaculxavnetele
defpcnfe» Ceneanrmoinsnoftrc Architecte ne farreftera pas a la grande mafie
des ou urages releuez l'vn fur l'autre, tant qu'il les veuille tou fiours luyure , com¬
me celluy la qui difoit que c'eftoit grand' diofece quefàilôitlelabourcur: ains
cherchera en tous baftimens l'dyàquelquechofed'artificc,qui pour cftrc fubtdc-
ment pourpenfécjinuentée Si cachée, foit rare Si admirable.
Mcfmcnt l'accouflumcradene rien grandemet lauer.qui ne foit ûrigulierdu tout,'
chgncd'admiratiôjCÔme fbrtatd'vneKcdientefprit:aufsi tout ccqu'iltrouuera di¬
gne degra.de eftimc,il en fera recueilli pour foy, afin d'en faire aucâtfiToccafionfc
prcfentc.Etf'dcognoift qu'aucunes chofes fepuilfentfairc beaucoup mieulx,dprc
dra peine par méditation Se artifice de les amender fàgcmétla ou ilfera employé.
Puis fi parauanture fe rencontrent des chofes qui nc fbyent pas autrement mau-
uaifes, il employera les forces de fonentendcmencalesrendremeUIcures: fi que
toufiours par vn ardent defir de la perfection, luy qui fera couuoiteux des chofes
plusexquifes,excrcefonefpritiufqucsalepoIudebicnenmicuIx:8ipafcemoye
recueillera chez foy Se conceuera en (on efprit routes les louenges Si excellent
ces defonart, non feulement clparfes Si comme femées ça Si la, mais aulsi ca¬

chées Si enferrées aux plus lecrctcs Se parfondes retraictes ou (pour lcdire ain-
fijentrailles dénature , defqucllcs il pourra enrichir fes ceuures auec vn merueil-
leux fruid: d'honneur Si gloire . D'auantage il le refiouyra d'inucntcr quelque
chofedu lïcn,deqUoy lon le puiffe esbahincomme parauenture fut l'inuention de
celluy qui fcit lc temple de Hierufalem fans aucun ferrement : ou commcdci'au- u ltmfle/'
tre lequel transporta par laville de Rome vn Cololfe toutdroit fufpendu cn l'air: fJnflmfir
a quoy fairedy employa vingt Se quatre Elcphans pour plus grande merucdle: ""«.
ou encores comme ferait la nouuelle façon de faire , fi d'vne mine ou carrierc tmtH]rctr«%'

quelqu'vn veint a cn faire vn Labyrinthe, vn temple , ou quelque autre cha~fmi.
fe de bon, feruantpourl'vfâge des hommes, fans que Ion y penlaft, voire con¬
tre toute clpcrance.
Lon dict que Néron fe fetuoit de prodigieux Architectes , aufquelz iamais rien Arehinth,
ne venoit cn fantafie finonqu'afàirc chofes qui eftoient quafî impofsibles a tous ^JP1"**
humains . Mais de ma partie ne loue pas tclzcfpritz t ains veud que les entrepre¬
neurs d'ouuragesfemblentpluftoftfcftre adonnez au profit Se ala frugalité, qu'a z'»r*iW<y

tcles refuericsrqui plus fort eft,iaçoic qu'vn Architecte face toutee qu'il faict, afin Ti^u '*
d'aornentoutesfois fi fault il qu'il parefon ouurage de forte,quc nul ne puiffenier préférer.

qu'd n'aitprincipalement eu efgatd au profit,Si préféré l'yole au beau.
K iij

LEON BAPTISTE ALBERT. 199

fection des dtoyens, Se augmentent la malueudlanccv dontpour Icfaircoourt, ic
veuil qu'd fc maintienne ainfi q ue font les ftudieuxdeslettres, car onrientrouuc -
râpas vnqui penfe auoir allez cftudic, filnaleu cous autheurs autant bons que CtuM9i,iji

mauuaisqui ont efcflt cnla feienec dont il fc veult méfier . Etpuisqu'ainfi va , ie dri£ens]iu-

confeille que l'Architecte aille curieufement vcoir tous les beaux baftimens en j^JJJj^
quelque lieu qu'ilz foycnt,qui feront approuuez par lc commun confentement
des hommes, puislesdefignecnportraicture,lcs note auec des nombres, mef¬
rnes en face des modellcs,afin de répéter fouucntcsfois l'ordre , les lieux , les efpe¬
ces Si nombres de toutes les particularitez fingulicres dequoy fcfontaydez ceulx
par elpecial qui ottt faict les grans chofes Se dignes de loucngc , Jcfqudz on
peultconiedurerauoireftcbienfuffilânSjVcuquclonfcftrcmisaculxavnetele
defpcnfe» Ceneanrmoinsnoftrc Architecte ne farreftera pas a la grande mafie
des ou urages releuez l'vn fur l'autre, tant qu'il les veuille tou fiours luyure , com¬
me celluy la qui difoit que c'eftoit grand' diofece quefàilôitlelabourcur: ains
cherchera en tous baftimens l'dyàquelquechofed'artificc,qui pour cftrc fubtdc-
ment pourpenfécjinuentée Si cachée, foit rare Si admirable.
Mcfmcnt l'accouflumcradene rien grandemet lauer.qui ne foit ûrigulierdu tout,'
chgncd'admiratiôjCÔme fbrtatd'vneKcdientefprit:aufsi tout ccqu'iltrouuera di¬
gne degra.de eftimc,il en fera recueilli pour foy, afin d'en faire aucâtfiToccafionfc
prcfentc.Etf'dcognoift qu'aucunes chofes fepuilfentfairc beaucoup mieulx,dprc
dra peine par méditation Se artifice de les amender fàgcmétla ou ilfera employé.
Puis fi parauanture fe rencontrent des chofes qui nc fbyent pas autrement mau-
uaifes, il employera les forces de fonentendcmencalesrendremeUIcures: fi que
toufiours par vn ardent defir de la perfection, luy qui fera couuoiteux des chofes
plusexquifes,excrcefonefpritiufqucsalepoIudebicnenmicuIx:8ipafcemoye
recueillera chez foy Se conceuera en (on efprit routes les louenges Si excellent
ces defonart, non feulement clparfes Si comme femées ça Si la, mais aulsi ca¬

chées Si enferrées aux plus lecrctcs Se parfondes retraictes ou (pour lcdire ain-
fijentrailles dénature , defqucllcs il pourra enrichir fes ceuures auec vn merueil-
leux fruid: d'honneur Si gloire . D'auantage il le refiouyra d'inucntcr quelque
chofedu lïcn,deqUoy lon le puiffe esbahincomme parauenture fut l'inuention de
celluy qui fcit lc temple de Hierufalem fans aucun ferrement : ou commcdci'au- u ltmfle/'
tre lequel transporta par laville de Rome vn Cololfe toutdroit fufpendu cn l'air: fJnflmfir
a quoy fairedy employa vingt Se quatre Elcphans pour plus grande merucdle: ""«.
ou encores comme ferait la nouuelle façon de faire , fi d'vne mine ou carrierc tmtH]rctr«%'

quelqu'vn veint a cn faire vn Labyrinthe, vn temple , ou quelque autre cha~fmi.
fe de bon, feruantpourl'vfâge des hommes, fans que Ion y penlaft, voire con¬
tre toute clpcrance.
Lon dict que Néron fe fetuoit de prodigieux Architectes , aufquelz iamais rien Arehinth,
ne venoit cn fantafie finonqu'afàirc chofes qui eftoient quafî impofsibles a tous ^JP1"**
humains . Mais de ma partie ne loue pas tclzcfpritz t ains veud que les entrepre¬
neurs d'ouuragesfemblentpluftoftfcftre adonnez au profit Se ala frugalité, qu'a z'»r*iW<y

tcles refuericsrqui plus fort eft,iaçoic qu'vn Architecte face toutee qu'il faict, afin Ti^u '*
d'aornentoutesfois fi fault il qu'il parefon ouurage de forte,quc nul ne puiffenier préférer.

qu'd n'aitprincipalement eu efgatd au profit,Si préféré l'yole au beau.
K iij

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



NEVFIÊME LIVRE DE MESSIRE
Et me plairoitfort.fi parmy les nouuelles inuentionsdcs baftimens eftoient accô
modéeslesbôncs façons desanriques:& aceulxquelonfaiCtal'anuquc,ncdcraiI-
hflent les nouuelles lubnlitcz des cfpntza prefenr.
Voyla commctl'Architccte excitera les forcesdcfonefprit par lemoyendelapra-i
ftiquc& maniementdes cholcsquifcruentaceftedoctrincpour acquérir loucgc:
&pcnrcraappartenitafondcuoir>quccen'cftpointaffez,auoirfculcniéricellefa-
eufre ou fciécc fans laquelle il ncferoittelqu'ilfc dit eftre,&dontil faitjpfefsiô:mais
fc munira ou garnira delà cognoiffance Se vfage de tous les bons artz Se fcicccs, tât
qucpourfonclhtbefoingfcra.&fercndrafi prompt& habile, quepour foncftat
ifn'aytafaire de plus grâd fccoursdcdocinnci&fejppofcraenfonefpnt iamais ne
ccffcrd'cftudier&trauailleraroutediligcce.iufqucsace qu'il fefenre en foy mef¬
me égal a ceulx , a la louengc dcfquelz on ne fauroit rienadtoufter. Et nc fera ia¬
mais content en fon efprit,» en quelque lieu il y àchofe pouuant ayder a fa pracli-
que,laqucllc il puiffe comprendre par art & enrendemenr,qu'il nc la comprengne
Se l'entende entièrement:»: qu'il ne fesforccdcroutcfapuiflance défaire cn force
que le comble de louengc foit reduiû Se amafle en luy iufques ala dernière efpc-
cc ou forme de fon genre ou fa forre.

-^fïT."w*/'Miis maintenant pour dire quel* arrz ibnt vtilcs , voire totalement ncceflàircs a.

"iiwifl". V l'Architecte , cc font la Porrraifture , Se les Mathématiques : cardes autres il me
chaulr peu fil y cftdoclc,ou non : & ne me veuil arreftera celluy la qui difoic que
vn Architccccdoibt cfttciunfconfultc,ou fauantes ioix,acaufcquc fouuentcs-
foisil aduient qu'en baftiffant il l'cfmcut desbat pour lesdcriuanons & deftourne-
mensd'eaux Se cfgourz, des bornes &limircs, & dcnuncianons de nouucl ceu¬

ure, Se beaucoup d'autres chofes qui foubz fcmblablcs înrcrdiâz Se détentes
lont compris.
Aufsi n'ay-ic que faire qu'il foit excellent Aftrologue, pour ordonner les librai¬
ries deuers le vent dcBizc,& tourner les cftuuesoubaings vers le foleilcouchant:
Mclmcs ie nc confefleray qu'il le faille cftrc pcrfcdiMd(ïcien,pourmertrc les vaif-
feaux d'airain ou de cuiurc cn certains end roitz du Théâtre, fi que les voix en
foient plus refonnantes.
Ern'yaura poinr de danger fil n'eft grand Rhctoricien pour fauoir bien déduire
Se raconter (on entrcpnlc deuant les gens qui le mertronten ceuure : Car fon dif*
cours, fon fauoir, fon confeil, Se fadiligcncc nayuc, luy fuffironc allez pourexpri¬
mercommodcmcnt&bien,ccqui feracxpedicnr pour peruenirafon intention.
Se cela cftlepoincttrcfimporrant.voircplus principal dctoutcrcloquence.
Pourtantie ne vouldroyepasquil feuft muctou fans langue, nyquilfeuft fi tref-
fourd qu'il n'entendift que c'eft que d harmonie . mais if fuffira alfez fil ne baftit
deflus le fons du commun, ou d'aurruy , Se ne nuyfc aux voyfins cn empefehant
la veue dis leurs maifons:ny par leur adreffer des goutiercs,ou efgoutz d'eaux, ou
partages arrauers de leurs henrages , leur impoler feruitudc , contre linterdift
ou dctcnfciorfil congnoift de quelz lieux viennent les ventz bons Se mauuais,
&lcs fçait nommer pat leutsnoms . Toutesfois quand i fauroit plus, iene l'en
aymetoyeque miculx.Maisilnefcpaffcra non plusde Portrai&urc Se de Mathe-
matiquc,qu'vn poète ne reroirdcfyllabcs&dcnôbrespourcompofcrfcs vers:*;
encoresnefay îcficeferaaflcz d'eftrcmoycncmérinftruitcncesarrzla:Carquit
amoyicn'aypashonrc de dircquci'ayfaiàrruinresfoiscnmapenféc plufieurs cô
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iecturesd'ouumgesqueduprernierfeuIti'eftimoycfortbonnes:maisquâdceve-
noitacnfaircvnporrjaictjietrauuoyedegrandcsfaultesenlapartiemcfmc qui
plus m'auoit femble bclfe-.Si de rechef venant arepeter Se ruminer mon deffeing
& a le mefurer par nombres,ie cognoiflbie ma faulte Si nonchallance,Si m'en te-
prenoyc:Si ala finrcleuant les ouurages mefmes cnmoddles Si patros,aucuncs-
foiscn examinant chafeune partie a part,ietrouuoye quele nombre aufsi m'auoit
abuzé Se trompé.Sieftccquciencvcudpas inférer par ccla,que noftreArchitecte
doiuc eftre aulsi perfect en portraictureque Zcufe eftoit cn lon tempsj ny autant
exquis a nombrer comrnefut Nicomaque, Si Archimedc en fes angles Se lignes,
ainsfedeuracontenterfd entend les cômencemêsdelapaincturc que no' auons
cfcnt:Si fi dcsMathcmatiques il à celle feience qui eftant meflée d'angles nombres
Si lignes enfemble,fert beaucoup pour rvfagedeshômesjcômefont les nglcsq.fc
baillêtpour mefurer les pois,lcsluperficies Si les corpz:fcieces que les Grecz appel
lctPodiimates,SiEmbadcs,partiedeGeometrie.Etparlemoyédccesartz(pour
ueu qu'den foit ftudicux)d gaignera la grâce de plufieurs perfonnages , enfemble
des nchelfesaplante,Si bonne renômée tant cnuers les prefensquclapoftcrité.

&ê%P our quelesgens dottl'Architecte emplâyerfoneft>r'ttgrfesouurages.

Chapitre vnzieme.
Ais ie ne veuil pas oubliera dire vn poinct lequel me femble neceflàirc enec ^Jfl l'**
paflàge,8i qui eftbienduifantal'Architede:C'eft(entëdezamiz)quevo 3, don dan

ne deuez promettre araus ceulx qui vouldront baftir, voftre fecours Se in- """fi" «-
duftrie,ainfi que fontles eluentez, plusglorieux qu'd neferoit bcfoing,voirca \c-tt\^
uy les vns des aurresiainsferoye bien d'aduis que vous attédifsiez qu'à vous priait
Se repriaft plus d'vne fois :Car d fault neceflàircment que ceulx la qui vouldrôt v-
fer de voftre confciI,fefientplemcmcnt a vous. Autrcmcnta quoy faire iray-icco
muniquermes belles Se profitables inuenrions fans en eftre requis, afin qu'vn ou
dcuxignoransmecroicntjfans en auoir aucune recompenfc? En vérité, faire par
mes inftructionsque tu foispluscxpcrt Si plus aduifécncellechofecn laqucllcie
tepourroierdeucrou detrelgranddommage Se dcfpcns,oubeaucoupaidcrato -
profit Si plaifir,cda mérite vn non petit falairc.Parainfi c'cllactc de fage , que de entrtten'Jfi

fauoirentretenir fa rcputation.Sic'eftbicnaffez,donncraccluyquit'en requerra, "t*****».
vn conlcd fidèle Se loyal ,Siles porttaietz ou dclcingzfans faulce Se bien corre&z.
Etfid'auanturedaduicnrquevous entrepreniez la charge del'ouuragcfurvous
tant que tout foit faict Si perfect : alîèurez vous qu'agrandepeiric vous pourrez
vous garder quelonncvous impute entiecemét toutes lesfaultes des ouuriers,foit
qu'elles foient faictes par ignorance,ounonchalIance. Au moyen dequoy dfaulr
pour voftre hôneur que vousayez des genspour y entendre Se prcdregarde,fbn-
gncux,bienentenduz,diligés,Sifeuere5,quitoufiour5ayctl'ccuilfurces ouuriers
envoftreabfcnce,SiIeurtacentfaircaudeuoirtoutcsleurs entreprifes . Mais fur
touticvous pnequepoint ne vous entremettez, fd eft pofsiblc, finon auecgensli-
beraulx,princesougouuerncurs du pcuplc,cuncux desbonnes befongncsrCar fi
Vous ferueza des homesquine foyét bicnquaIificz,voz ceuures cn dcuicndront
vdesiSi qu'ainfi foit,cobicn penfez vous que vous vaille l'authorité des gransper-
fonnagesaufquelz(auâtrausautres)vousdeuezdcierrolu-einduftric,pouraccj
rir hôneur Se gloireîCcrtainernétquât eft dcmoy,oultre ce qu'etrenous treftous
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NEVFfEME LIVRE DE MESSTRE
(iene fçaypourquoy)fcmblons communémentau populaireeftre plus fages que
ne fommcsdefaidc,& cc pource queles ieigneurs & les plus riches no' onr en efti-
mc Se honneunic fuis celuy qui defireroye al'Architecte que prompeement &en
abondanceluy fcuftfourny tourte qui eft requis pour fon ouurage : chofe queles
moyens en biens ne luy fàuroyent fi proprement foumir:& quand ores ilz le pour
roicnr,fieftccquclcplusfouucnt ilz n'en veulent rien faire.

'f""'P~ Adiouftez encor a cccy,cc mal que lon voit tous les iours aduenir: C'eft que pofe
'ftZuitJ le cas que orcsaurrementhnduilrie& l'cfprit d'vn Architecte foit pareil en deux
tSm.»mui ouuragcsfemblablesd'vn pourlcrichc,& l'aurrcpourlcpourc:fieft cecoutesfois.

r ST*"'quel'vnd'iceulxbaftimensaurabeaucoupplusdcgracequel'autre, &ce pourla
valeur & excellence des eftoffcsdontilfetafaicî.
Finableméticvousaduitequepourcouuoyrifedcgloirevousn'cntrepreniezfot-
temér a faite en quclq endroit des befongnes inaccouftumées, Se no iamais veucs
ailleur5:ains auât qu'y mettre la main,aycz bien examiné Se confideré le tout, iuf-
qucsalamoidrepartie.'Caradirc le vray.c'eft vnc chofe trefpeniblc&degrâdfou
cy vouloir faireacheuer par maneAured'autruy ce quevousaurezinuentédevo-
ilrc entendement. Et d'auantagcvouloircmploycrl'argentd'autruy a fon plaifir,
quieft l'ignorant qui nc lâchequecelane fe pourroit faire iamais lânsreprehéfiô?
Àufsivouldroy'icbicnquevousdonnifsiez ordre a vous garder 'd'autant plus
de celle faulte commune, qu'elle aduient lc plus fouucnt, c'eft que prefqueen-
tre ro us les grans ouurages il n'y a nul quifoit exempt de vilaines faultes, & grade-
menta blafmer.Car qui eft celuy d'entre tous qui nc délire d'eftre cenfeur, corre-
cteur,& reformateur de voftre vic,de voftre art,dcvozmeujs,devozdeflcingz,
& de voftre ordonnanccïEc pour la bricuctédela vie de I'homme,qui entreprend

inptt t.. vn grand ou urage de fi longue durée,a grand' peine voit on iamais qu'il iôit entic-
J^g^fementpcrfea parceluy qui la commencé:*: nousquifucced6s,couuoiteux de
rjihtwmi loucngc,nouscfforçpns,voirc prenons ala gloired'yrcchangcrquclqucchofe au
""'*.' rcbours-.dont il aduient que ce qui eftoit bien commcncé.pat vnautre efteorrom

pu,&mal finy .Parquoy ievousaduifcdcfuyure(le cas aduenât) lafantafie des pre
miers maillrcs qui auront ordonné l'ouurage par maturité de côfcil: Car quelque
occafion les peultauoirmeuz d'ainfifairc,quc vous pourrez cognoiftreaulongal
1er fi vous y penfezbien Se curieufement .Touresfois fil vous fault innouer quel¬

que chofe,nele faictes iamais lâns le câfcildes pi' experrz:&: ainfi vous aurez pour
ueu aux commoditczdulogis, voire euiré les calomnies de tous les medifans.
Oray-icdiû des baftimes publiques & des particuliers, enfemble des lierez &des
prophancs,routes les parricularirez requifes a l'vfage,ala maiefté,& au plaifir: par¬
quoy enfuyuanr ie diray comment Se par quele pra&ique on doit corriger les faul
tesfuruenucsal'cdificeouparrignorance&nonchaHancederArchitecle.oupar
l'oultragc des hommes & du tcmps,ou par des accides finiflres Se impremeditez.
A celle caufefô gens de lettre)rauorifez a celle mienne entreprife.

i%Fmduneufiemeliuredemejïin Lion Baptifle Albert.
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^DIXIEME ET DERNIER LIVRE DE
MESSIRE LÉON BAPTISTE ALBERT, INTITV-

lé delà reftaurariondes ouurages.

ntiDesfaultes es baftimens,d ou ellesprouiennent,& quetesfônt celles que lArchite-
éiepeultamendersquelesnon:puupar queles chofes faireftrendu malfitin.

Chapitre premier*

, IL ndUs conuient pre fen terrierit déduire par quelfc

voyefc peuuent amender les faultes des ouurages, il
k fault auanteonfiderer queles font celles a quoy la main
t del'hommc peult bichdonnerremede,fuyuantcn ce

les médecins qui eftiment quela mcdleureparrdeguc
k rifoneftdecongnoiftrC la maladie;

Les faultes donc des édifices tanteothmuns que parti¬
culiers font aucubesfois faictes pat lc rnefme Architc-

^cte:dcmanierequ'onlcspeultdireriées& prouenue»
quant & quant la formation.Mais il en eft encûres d'autres quiviennehtd'accidcc.
Les vncs clone fc peuuent amende! parindullrie Si bon efprit , Se aux autres driy
àordrc,quelqueehofequelonfccuftfflire.
Celles la quiprauiennentde lacoulpc de rArchitecte,hoUslesauons au liurepro¬
cèdent monftrées comme au doit Si al'ceuil tSe font les vnes de feiprir, les autres
de la main.
Celles la de rcfpritoumauudsirigemcntjfontrelcctionJapartitionJadiftribudô/diJfH^
&lafinition,mifcarebours,di(sipce, &confufe.Puiscellesdelamainfontl'appa-^'t-
reil des chofcs,la prouifion,Si la ftructure ou aflcmblage, faicte par nonchaÙâct: ûJff»,
vices en quoy tumbent facilement les inconfyderez hommes Se peu foingneux.
Mais quant a celles qui viennent d'accident,d me femblc qu'agrâd peine lespour- PM[let .^
toit ondeduire,tant elles font diuerfesrmais entre au très fc doit comptercequelô««*k«.
dict,que toutes chofes déclinent par vicilleflè,de qui les engins ou machines font
fitreflubtiles Sifortesqu'il rieft pdfsible d'y refifter: Si riy a moyen Queles corps
trcuuent exemption contre les loix de natute,qu'dz ne vléncnt au but déterminé. Tmtiutn-
chofe qui a faiéi eflimer a quelques vns que le ciel prendra fin,puîs qu'il eft corps. J*>fi»'f"t*
Certainemcntnousfentons bien quclctorce ont les ardeurs du fo!cil,lcs vmbres, vm 's''
les gclées,Ics ventz , Si les bruines :mcfmcs voyons queles rochers battuzpartelz
enginsfinablementdefailIcntSifcpourriflentjfiquelesgrosquarticrsen tumbec
enforme de tempefte,volrcfoUueritfesbouIent auec laplus grand part de lamô-
taigne-Mais encores faultdadioufteraccla,les iniures Si oultrages des hommes.
Ofeigneur Dieu,iene me puis aucunesfois garder degrand'cholere,voyantque
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DIXIEME LIVRE DE MESSIRE
par Ianonchallanced'aucuns(afin de ncrien dire qui foitplus odicux.ie l'appelle»
ray auarice ) certaines chofes deperiflènt lefq uclles l'ennemy barbare & furieux

V. Sf n'euft eu le cucur de dcmolir,a caufe de leur dignité,& quele tempsmefme obfti-
A./jj;«r né deftfudteur de l'vniuerfcl,euft bien permis d'ellre éternelles. Adiouftcz icy les

it imtttU accj(jcns du fcu inopinc.lcs fouldres,lcs tremblemens de tetre, les inundatiôs des

eauxj&pluficursaurresquclaprodigicufcforccdenaturepeultapporterdeiour
cniour,voirequciamais n'ont elle encores ouyesny pelées pùuuoir aduenir Se in¬

croyables a chacun,par la moindre defquellcs.tout ce qu'aurapeu faire Vn Archi
tcdte(fcuftillemieiilxentcndudumondc)fcragafté&rnisenpcrdition.

//««Jr/Platonefcritqu'onncfçaitquedcuintvne ille dicte Atlas, Se fi eftoit bien aufsi

nu'.^**"grandequcl'Epire,maintenant nommée Albanie.
I'ay aufsi leu dans les hiftoires,qu'Elicc Se Bure cn la mer de Corinrhe/urétperies
l'vne par cnglouriflemcntd'abyfine, & l'autre par vn regorgement d'eaux qui la
noyèrent.Pareillement que le marais qui le difoitTritonis,fefuanouyt de la veue
des hommes . Et au contraire qu'en Argesfourdirfoudain le marais Stymphalis:
mcfmcs qu'en Teramcnc fourdit en moins de rie vne iflegarnie d'eaux chauldes.
Plus qu'en la mer qui eft cotte Therefic Se There, routa coup fortit vne flamme,

uer imliit. laquellcrendit toutc la met pat quatreiours bouillante Se brûlante , Se après la fe
feit vne ifle de douze ftades en longucur,cn laquelle lesRhodiés bailircnt vnbeau
temple a Neptune Icprotccteur.D'auantagc que les Mulotz tant en multiplièrent
quelquclicu,qu'aprcsfenfuyuirvncpcfte:&quelcsEipagnolz des ifles Baléares,
mameenât cn Maiorquc&Mmorq, cnuoyerctambaflàdcurs Vers le Sénat de Ro

^"""^'mcpourauoiraidecncontrelcsCÔnilzquigaftoienttoutaforcedegratter.Aflcz
r'h,%ZC- detcles chofes ay-ic mis en mon liurcqui l'intitule Theogene.
tfti. Ltt. Or tous accidens qui furuicnncnt,nc iontpas de telle nature qu'on ne lespuiflè a-

**"'* mcndcr,& mcfmcs fily àfaulredcrArchiceftCjcllene fera pasroufiourstelcqu'6
la puiflc raccouftrencar ce quieft corrompu de fôs en comblc,&cn toutes les par-
nes,nc faurort receuoir aucun amendement . En cas pareil fi certains édifices font
tant mal ordonnez qn'on nclcs puiflc rabillcr finon cn changeant tous les traidtz
lon n'y doitperdte le temps Se la dcfpcnfe,ains les conuient razer,pour les refaire
tout de neuf.Mais ie ne m'arrefte point icy.l c vcuilpourfuiure fans plus a dire cô-
menton pourra rédre les chofes plus commodes ou corrigées par la main de l'ou*
uricr,prcallablementlcspubliques:dontlapremierc&principalecllvneville,ou
(fil vous plaift le prendre ainfi) la rcgiôen quoy elle ellalsifc. C'ellque la placeou
vn Architccteaflez mal entendu aura édifié , fera parauanturc fubgcttc aux vices

enfuyuans,qui toutesfois fcpoutrontamcndcr.C'eftqu'ellenefcra pas aflêz forte
denaiurepourobuieraux foudaines courfes &riblerics des cnncmys,ou aura l'air"

rigoureux & mal fain,ou neproduirapasfuftifanccdenourriturepourto'lesha-
bitans.Et de cela patlerons nous.
Pour cntrerdcLydic en Cilicieily à vnchemrabienfortcftroit faict de narure en¬

tre des montaignes.de manière que vous diriez qu'elle ait voulu mcttreaccftcre-
gionvneclefouportepoury entrer.
A la gueule ou ouuerture dufomrnetde la montaigne que les Grecz nomment
Pylcs,c'eftadire portes (quifediâaufsiThermopyles)yaaufsivn chemin detcle
fortc,qu'ilpouiroir élire gardé par rroishommes de guerre,veu qu'il ell creux Se

roidc agrandmerueillc.&enrraucrfé de plufieurs ruyflcauxquifortentpar en¬

tre les

DIXIEME LIVRE DE MESSIRE
par Ianonchallanced'aucuns(afin de ncrien dire qui foitplus odicux.ie l'appelle»
ray auarice ) certaines chofes deperiflènt lefq uclles l'ennemy barbare & furieux

V. Sf n'euft eu le cucur de dcmolir,a caufe de leur dignité,& quele tempsmefme obfti-
A./jj;«r né deftfudteur de l'vniuerfcl,euft bien permis d'ellre éternelles. Adiouftcz icy les

it imtttU accj(jcns du fcu inopinc.lcs fouldres,lcs tremblemens de tetre, les inundatiôs des

eauxj&pluficursaurresquclaprodigicufcforccdenaturepeultapporterdeiour
cniour,voirequciamais n'ont elle encores ouyesny pelées pùuuoir aduenir Se in¬

croyables a chacun,par la moindre defquellcs.tout ce qu'aurapeu faire Vn Archi
tcdte(fcuftillemieiilxentcndudumondc)fcragafté&rnisenpcrdition.

//««Jr/Platonefcritqu'onncfçaitquedcuintvne ille dicte Atlas, Se fi eftoit bien aufsi

nu'.^**"grandequcl'Epire,maintenant nommée Albanie.
I'ay aufsi leu dans les hiftoires,qu'Elicc Se Bure cn la mer de Corinrhe/urétperies
l'vne par cnglouriflemcntd'abyfine, & l'autre par vn regorgement d'eaux qui la
noyèrent.Pareillement que le marais qui le difoitTritonis,fefuanouyt de la veue
des hommes . Et au contraire qu'en Argesfourdirfoudain le marais Stymphalis:
mcfmcs qu'en Teramcnc fourdit en moins de rie vne iflegarnie d'eaux chauldes.
Plus qu'en la mer qui eft cotte Therefic Se There, routa coup fortit vne flamme,

uer imliit. laquellcrendit toutc la met pat quatreiours bouillante Se brûlante , Se après la fe
feit vne ifle de douze ftades en longucur,cn laquelle lesRhodiés bailircnt vnbeau
temple a Neptune Icprotccteur.D'auantagc que les Mulotz tant en multiplièrent
quelquclicu,qu'aprcsfenfuyuirvncpcfte:&quelcsEipagnolz des ifles Baléares,
mameenât cn Maiorquc&Mmorq, cnuoyerctambaflàdcurs Vers le Sénat de Ro

^"""^'mcpourauoiraidecncontrelcsCÔnilzquigaftoienttoutaforcedegratter.Aflcz
r'h,%ZC- detcles chofes ay-ic mis en mon liurcqui l'intitule Theogene.
tfti. Ltt. Or tous accidens qui furuicnncnt,nc iontpas de telle nature qu'on ne lespuiflè a-

**"'* mcndcr,& mcfmcs fily àfaulredcrArchiceftCjcllene fera pasroufiourstelcqu'6
la puiflc raccouftrencar ce quieft corrompu de fôs en comblc,&cn toutes les par-
nes,nc faurort receuoir aucun amendement . En cas pareil fi certains édifices font
tant mal ordonnez qn'on nclcs puiflc rabillcr finon cn changeant tous les traidtz
lon n'y doitperdte le temps Se la dcfpcnfe,ains les conuient razer,pour les refaire
tout de neuf.Mais ie ne m'arrefte point icy.l c vcuilpourfuiure fans plus a dire cô-
menton pourra rédre les chofes plus commodes ou corrigées par la main de l'ou*
uricr,prcallablementlcspubliques:dontlapremierc&principalecllvneville,ou
(fil vous plaift le prendre ainfi) la rcgiôen quoy elle ellalsifc. C'ellque la placeou
vn Architccteaflez mal entendu aura édifié , fera parauanturc fubgcttc aux vices

enfuyuans,qui toutesfois fcpoutrontamcndcr.C'eftqu'ellenefcra pas aflêz forte
denaiurepourobuieraux foudaines courfes &riblerics des cnncmys,ou aura l'air"

rigoureux & mal fain,ou neproduirapasfuftifanccdenourriturepourto'lesha-
bitans.Et de cela patlerons nous.
Pour cntrerdcLydic en Cilicieily à vnchemrabienfortcftroit faict de narure en¬

tre des montaignes.de manière que vous diriez qu'elle ait voulu mcttreaccftcre-
gionvneclefouportepoury entrer.
A la gueule ou ouuerture dufomrnetde la montaigne que les Grecz nomment
Pylcs,c'eftadire portes (quifediâaufsiThermopyles)yaaufsivn chemin detcle
fortc,qu'ilpouiroir élire gardé par rroishommes de guerre,veu qu'il ell creux Se

roidc agrandmerueillc.&enrraucrfé de plufieurs ruyflcauxquifortentpar en¬

tre les

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



cotrt
uni

du imntmn.

LEON BAPTISTE ALBERT. xox

~trc lc5pierrcs.llyàdefeinblabIcspasoufermetUtcscn la marche d'Ancone,queIc
peuple commun appelle Poflbmbrunes, Se affez d'autres cn diuers heux.Mais nô
par toutfe trcuuenttelcs clollures renforcées de nature queles gens pourraient
bien defirer : toutesfois lon peult bien d'vn grande partie imiter la fufdicte nature;
aiûfiqu'en maints endroitz on faict lesantiquesprudés,quipourrendreleurstcr-
ritoires fortz d'induHne contre les incurfions d es ennemys t les munirent comme
U failloitrchofes que ic rcciteray parlant des geftes d'aucuns cxcellcns princcs,8i ne
touchant finon les poinclz qui leruirontamonpropos.
Artaxerxes près le fleuucd'Euphratc feit faire vnc trenchée portât foixante piedz MxtmpUsdi

de Iarec,Si de longueur dix mdlcpas,au moycndclaquellcdempefcha fes enne-r^^'J
myzdcpafler deuersluy. ptaeetcitn

Les CeiarSjSi entre autres Adrian l'Empereur , fcirët faire vn rrtdr en Angleterre, fmmn'
contenant bien quatre vingtz milles enlongueur,pourfcparcr les barbares du fina
gc des Romains.
Aufsi Antonin furnomé Pius,baftit au logdcla mefmeifle vn rampar de gazeau.
Apres Seuerc tout atrauers de i'iile,tant d'vn cofté que d'autrc,feit tailler iufques a

la mcr,vn folle longde mdlc cent vingt Se deux pas.

Antiochc Sotcr en vnpays desIndes appelle Margiane, ou dfonda fa ville d'An-
tiochc, fcit fermer fes limites d'vne muradlc longue de mdlc cinq cens ftades.
Seofofe aufsi du cofte de Egypte tendant vers Arabie, c'eftafauoir depuis Pclou-
fc iufques ala vdlcdu Soleil nommée autrementThebes^drcflavnmurdâs les de
fers,lequcl auoit femblablement md cinq cens ftades dclortg.
Les Neritonicns presde LcUcadic , voyans que leur pays eftoitdc terreferme,
raillèrent la chaufléepoury mcttrcIamcr,Siparcemoyenfcirentde leur con¬
tréevnc ifle.
AucontrairelesChalddicnsSi Béotiens recorriblcrent de tcrrcl'Euripe ou peut
bras de met feparantlcursprauinccs, pour faire que l'Eubéc maintenant Nigrc-
pont,fcuftcôioinctcalaBeotic,fî qu'au befoing les deux peuples peuffent mieulx
îecounrrvnal'autrc.
Aiexandrelegrandfeitcnuiranlcflcuued'Oxcenla terre des Badrians, voyfinç
al'Afsyrie,Gx vdlcs defortrefle non gueres ddlantesl'vne de l'autre, afin que fi les

ennemyz venoientai'impourueu en affadlirquelqu'vnc,les autres euffentlc mo¬
yen delà fecourirpromptcment.ElIeseftoycnt clofesde Thyrfes, que nous di-
ionsencetempscyRampars,Sicelaleurferuoitachacuncoup de repoulfer les

ennemyz.

Les Perfans auant AlcxandVe,auoientgettédans le ÉeuueduTygre certaines ca¬

taractes ouherfcs de boys bien ferrécs,pour empefcher qu'aucû vailfeau ne peuft
holtilementmonter contre le cours de l'eau'mais ledict Alexandre les leur enfeit
tirer, difant que c eftoit vn ouurage d'hommes de petit cueur i puis les perfuada
qu'dz fe dcuoient pluftoft fier cnleur force & verru,que non pas cn tcles defenfes»

Aucuns parauoir mis grande abondance d'eau dedans leurs territoires, les ont ré
duz pareilz ai'Arabie,quc lon dict eftre merueilleufemeut forte contre l'impetuo
fité des enncmyz,a caufe des cftangz,paluz ou marefeages que le fleuuc Euphra-
teyfaid.
Voyla les moyens par lefquelz iceulx antiques ont rendu leurs payz affeurez
contre l'effort des ennemyz: Si parces mefrnes artz ont faict en forte, queceulr
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DIXIEME LIVRE DE MESSIRE
ladeleursaduerfaircseneftoienrmoinspuiflàns.
Maisau regard des poincï z quirendent l'air mal fain,i'en ay bien amplement par-

M?7m<^rléenleurlicncôucnable:&fivo'lcsrememorez,vousirouuerez(cecroy-ie)que
kTfyj>*r cc [oat ]es fuyuans, afâuoir le Soleil intempeté , les vmbres crues & engelées , les

ermlfs. ventz pefans & trop violcns,lcs mauuuaifcs vapeurs fourdantes delà terre, ou bié
le quartier du climat qui eft la région eclefte , dequoy proccdcntlcs incommodi-
tcz . Er Pelles prouiennent du Ciel, les fages cftiment qu'a grand peine fe pourroic
amender cela par aucun arthumain,ficen'cftoitqucceque lon eferir, y profitaftj
fauoir eft d'appaifcriïrc du créateur , fi qu'il admonellaft de fon vouloir , comme
aucunesfoisaRomeparcequcleConfulfichoitlecloucnconttc lamuraillc, fap-
paifoient des peftesmetueillcufes.
Que file malne vient finondu ventou du SoleiI,mefmes en certaine c6trée,par-
auâturcaurôt les habitas quelqs moyés poury remédier. Mais de dire cc qu'il faul-
droitpouraydcra tout Icpays,en vérité ie n'y treuue pointd'otdrc.'côbicnpourtâc
qucicnycquelonnc puiflc bié pour la pluspartrcmcdicrauxfaicheries quele vét
nous apporte,aumoins fil eft ainfi que les vapeurs nuyfibles feilteuent delà terre.
A celle caufeil n'eft befoing que ic débatte, fipat la force duSoleil, ou par ar¬

deur conecue dans les entrailles de la terre, elle rcfpire ces deux bouffées, ala-
uoir celle, qui montée en l'air fe concréc par froid en pluyes ouen neges : Se auf-
fi lc fec efprir qu'aucuns efti.ncnt caufe des impulfions du vent menées ça Se.

rf^o-t* la .Seulement nous fault arrefter a cela , que ces deux vapeurs prouiennent delà
f'""^-terre.&quecommcnousfcnronsque les vapeurs qui exhalent des corpz des ani-
r»«iriirwmaulx, fenrent telefenteur quel cille corps dontilzfefpandér, afâuoir d'vn corps
" peftilentieux,pcftifcrc,& d'vn corps bien fleirant,doux&fouef,&femblables:&

que aucunesfoisfaïfi qu'il appert)encoresqu'vnefueur ou vapeur procedâte d'vn
corps,ne foit molefte d'elle mefme,toutesfois par l'infection des habirz qui lc cou-
uréi,ilvienra fcntirmauuais:toutainfi eft il delà tcrre:Carfi vnchâp n'eft bien hu¬
mecte d'eau,ou bié fec denaturc,mais foit fangeux par la température d'humidité
&fechercflc,ceiluy la (certes.) pour plufieurs occafiôs gettera des bouffées îfcdtes
&nuilântes.poutlaquellechofcprouucr,icdy que nous voyons communément
que laou la mer cftprolode,les eaux y fontfroides,& ailleurs riedcsicaufés que les

naruraliftesattnbuentacequc lefoleil ne peult pénétrer aflez auant, tout ainfi
comme vn fer ardant fi onfe gette envn peu d'huilepour reftaindrc,il cn cc cas exT

cite des fumées alpres & fort elpoifles,en manière de rourbillons: mais fil y à grade
abondance d'huifc,fi quela mafleardanre y foir toute plongée , lots elle ne fume-
rapoint,& fi fera incontinent eftaincte.Mais pourretourneren mariere,ie pour-
fuiuray felon la brieuerepar moy commencée.

Serueclcritqu'vnccrtain marais fut mis partieafec auprès d'vne villc,d6tfuruint
vnegrâdepeftc:ç|côttaignii les voyfins denuitoallcral'oracIed'Apollo enquérir
ce qu'ilz y feroiétdequelleurrefpôdit fans plus que tout feuftparachcué de fecher.
En la conttéc de Tempe qui eft cn Thc(falie,l'eau feftoit efpanduc bien auant au
pays,&parlongefpacedetempscourpie,veintHercules,qui par vne rrechée feit

tHji,t purgcrlepays:&aulicud'oulesfourcesd'eaueftoicntvenuesa.gaftcilavillcpro-
wT"4' ^'"^b'uÂalc ferpcntHydre/clon qu'ondift : dontaduint qu'eftantHuimeur

fuperflu confumc,& le terroer biéaffcrmy, les conduiâz des eaux dégouttantes
furent tariz& raclez.
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LEON BAPTISTE ALBERT. zoj
IadisIcNiI fedcsborda plusquedel'ordinaire,Si refpandit parle pays d'Egypte D*'^*-c\i r -ir r "\ r - i r r -""ùmIforceUmon.dequoy apres quiltutrentreen fon canaI,fccocrccrcnt plufieurs for «,«*
tes de beftcs,qui tournèrent en pourriture par deflèohcment de l'humeur,Si de cc<°y''

la l'engendra telcpefte qu'on n'en auoitveu de longtemps vne fi funeufe.
S trabo dict que la ville de Mazaque cn Cilicic au pied du mont Argée , eft abon¬
dantecn bonnes eaux : mais û au remps d'elle ellesnc fepeuuent eicoulcr , le bon
aird'enuiron en eft rendu mallain Se peftifcre.
En la Libyeducoftédc Septentrion, Si aufsien Ethiopie, driy pleut pointface
qu'on dict Se cela faict que bien fouuent Icslacz deuienncnttous cn bourbe,a eau

fedclafcchercflCjSi de celle corruption (/engendrent plufieurs beftcs,principale-
ment dcslocuftes ou iaultercaux, qui font molcftes a mcrucilles.
Contre ces puanteurs Si pourritures les temedes d'Hercules feraient propicesj
mais fingulicrcment celluy de la trenchéc, pour garder que l'eau courpuTante ne
face lc terroer fangeux : Se fi ne fault pas oublier d'ouunr les partages au So¬
leil: ainfi comme(a mon iugcment)feit lcdid Hercules: Si me fembleque c'eft le
feu dontil vfàpourbruflerl Hydre . Etcncores ferait il bon de remplir les lieux
efpuyfez,depierres,dctcrrc,oudegreue: Si la manière de combler les fofles plei¬
nes d'eau dormantc/eradeduitte en propreheu.
Strabo efent encores qu'enfon temps eftoit le pays d'alentour de Raucnnc fub- y\autntfii.

getamauuaifesfcnteurs,pourclbcbicnfouuentinundédcUmcr:ccneantmoins^'^*y^^
que l'air rien eftoit dangcreuxxhofe dequoy lon fe pourrait cimcrueiller,fi Ion ne teurs.

veoit aduenir le fembIableaVcmfe,lcs paluzd'enuiron laqucUenc courpiifentia- r*wyf »>rrt

mais,pour eftte inceflamment battuz des ventz ou duflot delà mer. tM >**fM*

Lon dictqu'Alexandrie luy refcmbledc cela, mais quedurantl'eftclc desborde- ""^
ment du Nil emporte tout le vice qui en pourrait venir.
Nous fommes doncadmoneftez parla nature de cela que nousdeuons faire cn te
les occurrenccs:Card fauldra ou bien deffechcrlc pays, ou le rendre bien aquati¬
que par courasderuyffeaux, Se bras de mer,f'd eft pofsible de lesy amener, ou par
rouiller la terre fi profond que lon arnue iufques aux fourcesviues .£)r foit af¬

fez dictde eccy.

*3 QjfS leaufur toutes chofes eft neceffaire a tvfage des hommes*

& qu'il en eft plufieurs efpeces.

Chapitre deuxième.

MAintenantdonnons ordrequeriè* ne nous defadk de ce quieftrequis pour
noftre vfagc:mais de dire cela quinous eft neceflâire,ierienferay point lôg
difcours,pource qu'd eft trop manifeftc:feulementieramenteurayqueccft

le viure,la vcfture,rellre clos Si couucrt, Se auoir de l'eau fur toutes chofes,aumois
fuyuant l'opinion de Thaïes deMilcte,lequeladict que le commcccmet de tour, ztncnguù

mefmcslaconucrlanonentrclcshommes,vcintaupremierdeladidccau. ff4"«

Anftoboleaufsielcntqu'd à veu plus de mille bourgades defcrtes,feulcmcnt pour
ccquclefleuuenommé Inde auoit pnsfon cours autre part que par aupresd'culx/^jiVwf,
ou il fouloit paffer.
Quant a moy ie ne veudnyer que l'eau ne foit aux animaux comme pafturc
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DIXIEME LIVRE DE MESSIRE
Se entretencment de chaleur,& de nouriture de vie.

itt viiïtri j^ais a quoy faire produyroy-ic en ceft endroit le tefmoignagc des arbres Se des

""' herbes, voire de toutes les autres particularitez dequoy les humains viuent ? Sans

pointdedoubteiln'cncftiabefoing,ainsi'cllimequelionoftoitreau,toutccqui
croiftfurlaterte,& y prendnouriture,incontincnt(eroit réduit cn rien.
AulongduflcuucEuphrareleshabitansn'ylaiflcntlcuts belles tant paiftrcqu'el-
lcs vouldroient bien,pource que dedans ces prez là fertiles oultte mcfure,clles fen
grefleroient trop,voirc iufques au creuer:& penfent que la grandabôdance d'hu¬
meur qui redonde cn ces prcz,en eft la caufe.

'«*<"»»'-_ Les naturaliftes afferment que filyàdescorpz cn la mer grans Se gros plus que
WmS'^ur'a rerre.cela prouient de ce que l'eau nourit par trop abondamment.
itrr,ih. Xcnophon à eferit que lon donnoit iadis aux Roys de Lacedemone droit d'auoir
ItTuâT. vn c"ang deuant l'entrée de leurs maifons en ligne de grand' dignité.
mtmtnf. Aufsi nous es cérémonies de mariages , en purifications, Se toutes autres ma¬

nières de facrifices, félon lacouilume antique y vfons toufiouts d'eau , chofes
qui tcfmoignent allez combiennoz predecefleursonteftimé celle liqueur.Mais
qui ozeroitdircque fa grandeabondanceneprofitc beaucoup Se cndiuerfcsfor-
tes ala communauté des hommes? Certainement ilne fault eftimer qu'on peuft
cftrc a fon ayfccn place de ccmonde,filn'y à de l'cauafuffifance, afin de fen feruir
a tous befoings.Nous donecommencerons par elle, puis qu'ainfi va ( comme lon
dicTOque fains Se malades en vlenr.

««jfgnn. Les Maflàgetes peuples de la Scy thic Afiatiquc,outrela mer que lon dict Cafpic,
rendircntleur paysfortaquatique,pat auoiren plufieurs endroirzfaia des ouuer

**'*£' J"* rures exprefles au fleuue Arage.
iJ.yUt n Pareillement lc Tigre Se l'Euphrate furent amenez par trenchées iufques en Baby
rtk%tt. lonCja caufe qu'elle eftoit baftie en lieu trop fec.

i;r*»«. PuislaRoyneSemiramisfcirbienpcrccrvnchaultemontaigncvingt&rinqfta-
ErUwt .a des cn profond,pour conduire delà vn aqueducte iufques cn fitville d'Ecbatane,
'roitrlr' Par dedafti vn canal de quinze piedz dclarge.

Et fi nous voulons croire tout ce que diftHerodote,vnRoy Arabe attendant en
baraillededâs les defertz d'Atabie Cambyfcle Pcrfan qviiluy faifoirla guerre, teit

caullt bicnvcnirdepuisIefleuucChore.iufquesaufdiazdclertzvn couranr d'eau par
g"'1' descanonsdecuyrdcbeuf,pourlaprouifion defoncamp.

En la terre des S amiens,cntre les autres iuures admirables eftoit tenu pour fingu
liervnc trenchée longue de foixante & dix ftades , faidte a trauets vnc montaigne
haulte de cent cinquante Orgycs,qucnous appelions toifes.
AuÉi fouloit on bien auoir en admiration le conduit de Megarc , lequel n'a-
uoit finon vingt piedz de hault .pour amener d'vne fontaine l'eau iufques en
la ville.

fsmeflm MaisRomeCamonaduisJàfurmontéfansconrrcdift toutes lesregionsdumon-
"£^ 'k cn magnificence d'ouurages,& indullric pour faire venir l'eau abondamment
dift.uj.eCn fon pourpris,pourlebefoingdc tous fes habitans.
««..i,, Orne treuue lon pas toufiours des riuicrcs& des fontaincsd'ou lon puifleamc-

ncr l'eau , a raifon dequoy Alexandre commanda qu'on fouyft des puys fur le

nuage de la mer Petlîane , afin de donner de l'eau doulce a toute fon armée
de mer.

Et
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LEON BAPTISTE ALBERT. 104

Et Hannibal(comme dict Appian) eftant prefle par Sciplon auprès de la ville de
Cille emmy les champs, pource qu'ilz riy auoirpoiut dcau/citfouyrdcspuysj
Sifecourutainfialancccfsitédefonoft.
Toutesfois entendez icy que toutc eauricfl pas bonne a l'vfage des hommes: Car fjf^J*
oultrccequ'onen rencontre les vneschauldes, les autiesfroydcs,lcsvnesdouIccsj
les autres aigres , les autres ameres , les autres trefncttes , les aunes liraouncu fes,
gluantes, graffes, fentans l'ongnementoulapoixjlcsvnes qui rendent les chofes

quelonplongc dedans cn nature de pierre, les autres qui cn mefinc cours font
moytieclaires,moytiétroubIcs,5i ailleurs cn mefme canalicydoulccsJ& là falccs,
ou pleines d'amerrume: il yàcncores beaucoup d'autres chofes bien dignes de
mémoire t par lefquelles les eaux font grandement rîiffcrcnres les vnesdes au¬
tres tant cn nature qu'en propriété Si vertu , qui font beaucoup a la fante oU

grand péril de ceulx la qui en boyucnt . Parquoy ie me veuil bien donner vn
petit de hcencepourcndiredeseasaûezcirnerueillables, Se quiplaironta mes
Jedeurs.
PrenriercmcntlcfleuueArfene,quieftcnArmenie,defchirclcshabillemésjdraps Miracles M
ou linges quelony lauc.
Aufsi Diane auprès de Camarinne fe veult point mefleraueele malle.
^(Quelques translateurs ont icy interprétéque l'eau delà rtuiereoufontaine de Dia¬
ne nefè meslepoint auec levin:ce que met aufit Boccace en fin liure de Flumintbusen
la diBion Diana -.combien toutesfois que tous les exemplaires Latinsportent icyviro,
nonpasvino: & fielonce qui me femble > tresbien: car comme ainfifoit que la nuiere
Diana, quiporte commenom defemmei & Alpheusautre riuiere comme nom d'bom-
me,deputsle lieu ou il^fie viennent rendre en vn canal, de long traict nefie meslent en¬

femble ( comme a Lyon le Rhofine & la Sonne) ce nefera quebien tourné de dire que

Diane nefie meslepointaueclemasle,pour l'allufiondtspoètes qui difent qu'elle eftant
çrand amyede virginitéfiuyoittoufiours la compagnie des hommes.)

A Debrc qui cil vnc ville dans le pays des Garamantes , peuples de la Libye,
y à vnc fontaine laquelle eft de iour froyde , Si fefehauffe la nuyt , iufques
aubouillir.
A Segcfte cn Sicile , le flcuue d'Helbefe fe prent a bouillonner foubdainement
droit ala moyrié de fôn cours.
En Epirc qu'on did: maintenant Albanie,eft vne fontaine facréc qui cftainct les Pontaina

chofes aidantes plongéesenfon eau,&emflambé les eftainctes. ««-««tf»

EnEleufine près d'Athènes y à Yne fontaine laquelle faulte comme de ioye au
fondes Autres.
Etlîles animaulx d'vne eftrangecontréeboiuent de l'eau du fleuue nommé In- i0jej}tltM

de,dz changent foudain de couleur.
Surlcriuagedela mer Erythrée que nous appelions rouge, fe treuue vne fon¬
taine dont fi les belles alainc boiucnt,bicn toft après leurs toyfons blanches dc-
uiennent noires.
A Laodicéc en Afie,ilyàdcsfontaines emiirop lefquelles tousanimauxaqua-
tre piedz y naiflent de poil îaulnaftrc.
A Gadare cn Syrie, alfez près d'Afcalonc , fe treuue vne eau de releforceque
fi les trauppeaux des belles en boyuent , ilz en gaignent la pellercllc , Se Ci
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DIXIEME LIVRE DE MESSIRE
perdent les-ongles. ^

Auprcsdclamerd'HyrcaniequifediamaintenantSerIa,enlaterred'Afîc,yavn
u uni lac dontfiquclqu'vnfelaue,incontinentildeuiendrarongneux,&nclcfauroit on
fc"' guerirqucparlefrotterd'huyle.

A Sufc au pays des Perfans, (e rrcuue vne eau que qui enboic ,elle luy laid tum-
bcrlesdentz.
Aufsi joignant l'eftang qu'on di£t Zclonium,dc Cappadoce,yàvne fontaine
quirend les femmes infcrtilcs,& vne autrequiroutfoudain les remercnfertilité.
En l'iflc de Cio qrii eft cn la mer Mediterranée,prouient vne eau laquelle faidt de-
uenir foulz ceulx qui cnboyucnt : Se autrepart fen treuue d'vne tele nature, que
nonfeulementpar cnboire,ains pargoufterfansplU5,ellcfai£tmourircn riant: Se

lien eft aufsi vne aurrc,quifai6t mourir ceulx quifenlaucnr.
"",i'rmr En Arcadie près Nonacre , y à certaine fource d'eau qui femble pure a veoir,
fi., "mais elleàfigrandforcedepoyfon.qu'onnela peult tenirenmetalque ce foit.
b*ux fil.- Majs au contraire il en eft d'autres qui rendent la fante perdue , comme font
tit'Tmï" <*Ues de Pouflbl , de Scncs , de Voltcrre , de Boulongne , Se d'ailleurs par-
mitln. my le pays d'Italie , dont elles font fort renommées . Et lc plus gtand cas que

ie fâche , cil d'vne de Cotfique , ifle de la met Geneuoyfc, prochaine de Sar-
daigne, dequoy Ion di£t qu'elle ibuloit confolider les oflemens rompuz, mef¬
rnes qu'elle valloit contre les poyfons dangereufes, voircprofiroicala veue: en¬

cores fi quelque larron auoit deirobé quelque choie , Se il ienyoit par lon fer-
mcnt,puisfclauoit les yeux de ladicte eau,coutcn Imitant ildeuenoitaueugle.
I'ay bien leu qu'en quelque autre lieu il ic trouucde l'eau de tele propriété que
clic laid deuenir l'entendement meilleur , voire inlpirc au buucur quelque di-
uinité . Mais foit affez dict de cecy , apres auoir ramentu feulement qu'il eft
certains endroitz de terre ou lon nc peult ttouuer de l'eau ny pure ny impure,

z'^CftmBt ainfi qu'au pays dcl'Apouille au Royaumedc Naplcs, al'occafiondcquoyles
jtmlt lt habitans reçpiuent les degoutz de pluye en des Ciftcrncs , Se la gardent ainfi

pourlcursviages.

SA De quatre chofes qu'ilfault confiderer du naturel de teau,puis ou &
comme ellef engendre, comme ellefort de terre, & yers

ou elle prend fon cours.

Chapitre troifieme.

DOncilyaquatrcs choies couchant les eaux quinous font neceflairespourno-
ftre faicï . Premièrement de les rrouuer . Secondement de les conduire.
Tierccmcnt de les choyfir,&Quartcment de les gardcr:dclquellcs quatre ic

veuil faire difeours : mais préalablement îlne fault oubiyerd'autrcsparticulatitcz
qui appartiennent alagcncrahté delà matière.

Oll'tZj' *CnC P^ PM 1ue 'ciu^c Pui"'e Kn & gatdçrfinoncn vn vaiffeau: Se m'accor-
j'..,""»/- ^c auec ceulx qui ri celle raifon meuz difent que la mer eft dedâs vn bien large ca-
Jï4». nab&apareillcfimiutudeddcntquctoutfleuuecftrcnuenvnvafelôg&eftroia.

Mais entre les eaux des tiuieres Se celles de la mer il y à tele différence , que ccllcsla
des nuicrcsvôt coulât &femeuuétdelcurjppre nature fans aucune côtraincte ex¬

térieure
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LEON BAPTISTE ALBERT. ic*
ccric ure: Si celles de la mer faedcmér fe nendroiét coyes,fî cc n'eftoit que les Vents
les tourmentent.
IcncvcudpointicypourfuyurclcsraiibnsdcsPhilofophes,enqueransfi les eaux
ffenvonta fa merquaû côme en lieu dcrcpos,Si fi c'eft par la force des rayons de la
lune que la merfenflc Si fedefenfle; Car cela ne fert pointa mon propos.Maisdnc
fault pasoublicra dire ce quenous voyonsanozyculx, que l'eau defanaturecher-zl,,» ,&.,
che toufiours lepIuSjpfondjÔinepcrmetqucrair luy loitinfericur. meCmesqu'e[-^e''f0H»
Ichayt Si abhorre toutc mixtiô des corps ou plus lcgiers ou bié plaspefàns qu'elle: foi»»-/ 1*

voireque fon but eft d'emplir toutes formes deconcauitez ou creux fi elley peult «« o- /»"*

coulerdedas:Si d'auâritge que tant plus on l'empefche d'vferde fesforecs , tfic plus^""
fièrement f'adonneellcacombatrc fes refiftaces,5i ne ceffeiamais de trauailler Iuf¬
ques accquepar fa continuation elle aitobtenu la victoire furcela qu'elleappetc,
poureftre en repos: puis eftant venueace poinct d'auoir trauucvnfiegeouellc
peult calmcï,ellc cftadonc contente de foy mefme, Se refufe la mixtion de tou¬
tes autres chofes,voulant en (àfupremc fuperficic Si cn fes bordz ou lifieres cftrc
vniment egafejSi autant haulte a vn cofté qu'a l'autre.
Aufsimefouuientd d'auoir leucnPlutarquc vne chofe qui eft bien propre ace
difcours:C'eft,qu'ddemandeafauoirmonlïcftâtIatcrrecccuféc,l'cauy vient def- comment

goutter de foy mefrnejainfi que faict le fanga vne playe:ou û comme le laid; fen- îît*£uf
gendre peu a peu dans les mamelles des no uriecs: elle parcdlcment fe creededans rtfouyt.

les veines de la terre.
lefcaybienqu'aucunstiennétquelcseauxqui perpetucIemétcouIcnt,ne fercfpâ c^'n"tt **
dentpasainfi que d'vn vaiffeau ou ellcsferoientcôtcnacsjmaisfensquelquebter-^^"^-
mifsionfengcndrcntauxhcux d'où ellespartcnt,d'air enclos en la terre, non(çom<t»*..
mcdzdifcnt)dctoutair,ains de celluy fans plus qui eft plus conuenablcafeconUcr
tir en vapeur: Siqueladicte terre, pnncipalemcntdes montaignes t cil creufeainfi rerrcdem:

comme vnecfpongc , fi que dansfes cauernes fefpoifiit l'air enclos , par le moyen M'i"" '?
de la froydcunSi après fy reduytcngouttcs.Pour laquelle chofeprouuer,dz aile- <Zt$Z7t'.
guent entre autres indices, que lon voit tous les plus grans flcuucs procéder des
groflès montaignes.Toutcsfois(quoy qu'ilz fâchent dire) aucuns autres nc veuiét
pas du toutacquiefceralcur opinion,, pource qu'entre autres fleuucs le Pyrame PyramjLm

paftantcnCilicicparentrclcscxtrernitczdumontnôméToreaUjflcuuctdictori) "*««
qui n'eft pas fi petit,qu il ne foit nauigable,nc fort pas des montaignes,mais du my
heu d'vne campagne.
A celle caufe qui diraquc la terre fabreuue derhumidirédcspluyesjefqucllespar
leur pefanteur Se fubtdité pénètrent en fes veines,puis fe diftillcnt es lieux vuydes,
fiarauanturcil neferapasdutoutaregetter : Car onpcult vtoir communément rtiUtt'dà

:spayzouilricplcutgUercs,auoirmerucillcufcdifettcd'eau: Se delà vicntque la th"-
Libye à efté dictequafi Lipygic, c'eft adiré ayant faultc de p!uye,pource a la veri- ^ ,4

té qu'il y pleut peu fbuuentjSi ainfi elle à befoingd'cau.Mais au contraire qui ozc-/« o-/*»
ra nier quclon ne treuucgrande abondance d'eau es lieux ou il pleut bien fouuccîhw'
Doncques pour mieulx Se plus parle menu côfidcrer cefte matiere,iedy que nous '

Voyons tous ceulx quifont des puyz,iamais ne trouuer eau auant qu'ilz viennent,
au ny ueau de lariuicrc paflant parla contrée.
Tout auprès de Volfçoncqui eft vnc bourgade ficuée en montaigne au pays do
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DIXIEME LIVRE DE MESSIRE
Tufcane.on feit fouiller vn puy en profondeur de deux cens Se vingt piedz, auant
qu'on peuft rrouueraUcurteveinc,&nefccutoniamaisrencontrerîeau,iufqiies a

cequelonveinftdroiradroitdelafuperficic des fontainesqui fortentdcs coftez
delà montaigne par leurs Coduitz ou canaulx ordinaires,chofe que vous pourrez
cognoiftre parexpérience en tous lieux prefque de monraigne ouil y i des puyz.
Quant a moy le fcay pour certain qu'vne cfpongc fc latnoytift pat l'humcdation

foufturft dc l'air,& patcela i'ayfaidvnpois au moyen duquel m'eftloyfible de peferquand
tint S" bon me fcmble,lapefanrcur ou legicretc tant des vetz que de l'air . parquoy iamais
I«»'i ncdcbattrayquclamoircurdel'airdelanuitnefoitattraiciplatcrrefubtilc&mol
J.""-* le.oubien qu'il entre de foy mefme cn fes côduitz,&quefacilementilfe peult con

uertircnhumcur.maisd'cnaffcrmerautrcchofe.certcsien'ay pas des raifons pro¬
pres a ccfteffcdt,vcula diuctfité que ie treuue dans lesautheuts qui ttaident ce paf
fage,&lcgr,indnôbrcdescontrarietczqui(eptefcntentavnhommcconfidcranc
profondement telzlèctctz dénature. Ce ncâtmoins il eft tout vray qu'en plufieurs
lieux fcftfaid par tremblement de terrc,ou fans accident mémorable, des fourecs
defontaines qui ont duré longtéps,& puis fe font taries en des faifons diuerfes, cô-
melcs vnesen efté , les autres en yucr : puis de rechefonr pris leur cours par abon-

n>"»« dance d'eau furuenuedanslcursconduytz . Et fi eft tout notoire que fontaines
va "t u doulccs ne font pas feulement forties delà rerre , mais du beau mylieu de la mer,
mtrfiUt. parentre les eaux falées . Qinpluscft, aucunsnous afferment qu'il fott aufsi des

eaux de quelques plantes,** principalement en vnc des ides fortunées,laou(com
zt.fi.tmt meilz difcnt)croi(Tent certaines Cannes ouRofeaux, alahaulteur d'vn arbre, les

*' ' """ vnes noires,lcs auttes blanchcs.dont des noires fcfpraint vn lus amer , Se mau uais

a goufter-'& des blanches fc tire vnc eau pure Se claireaupofsible,voire trefeom-
modepourboyre.
Mais encores eft pluscfmerueillablc cc qu'eferit Strabo Çccrtaincmct autheurbien
approuué)quc dans les montaignes d'Armeniconytreuucdcsvcrsconcrccz au
mylieu dclancgc,tous pleins d'vne eau fort bonne a boyre.
A Ficzoles Se aVrbin qui font des villes en montaigne, l'vne du Florcntin,l'au-
tredclaRomagne,fi lonfouille cn la terrc,incontinentfctrouuel'cau,a raifon du
payspierreux, dontlcs caillousfontioindzdcCroye . Er aufsi y à il des mu¬
tes qui contiennent en elles de l'eau claire Se bien pute . Chofes qui donnent a
entendte qu'il cil bien malayfé de cognoiftre la nature , voire que le plus clair
voyanr,n'y voit finoncn trouble.

$fc Des indices ou apparences parquoy lon peult
trouuer de l'eau cachée.

M

Chapitre quatrième.

IAis pout renrrer cn mon propos , ie dy que vous pourrez trouuer de
l'eau cachée parlesindices enfuyuans:
Enpremicrheu par la forme &facedulieU,&par la forte delà terreouil fera

^''«'<luc'hondcfouillcr,S:parautresmoyensinucntczd'aucunsh5mcsinduftrieux.
"F". J^Naturelementil aduient ainlî.quefivn endroit cftfiinueu* ou cambre a la façon
j . Jt fr». d vnefondrière, on lc pourra iuger vn vafe apparedlé pour tenir de l'eau.
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LEON BAPTISTE ALBERT. ioc
Nonobftat fil eft fort expofé au SoIcil,on riy en trouuera que peu ou point, pour
ce que leshumiditez font confumées par la vertu de fes rayons.toutesfois quand
on en rencontre en campagne bien deicouuerte,ede eft pcfante,huyleufe, Si par-
ticipantcdufel.
Aux môtaignesquifontdu cofté de Septcntrion,ou en lieux vmbrageuxdefoy,
lon a facilement de l'eau.

Pluslcs montaignes quidcmcurcntlongtemps eouuertesdcnegCj elles ont a-
bondanec d'eau.
I'ay pris garde fouuentcsfois que quand on trouue vn pré bien verdoian tau hault
d'vne montaignCjC'cftfignequ'audcdansd y a de l'humeur,& iamais n'en vy ve¬
nir faulre:Si quafi toutes les riuicrcs fortent de femblables endroits . Mefmcs i'ay
veu que les fontaines ne fourdcntpointaillcurs,qucla ou d y àdeflbubz Si a l'en-
uiron d'elles vn terroer bien mafsif,Si au deflus vne planurccn pentc,ou vn cou-
uert de terre déliée: telcmentqucfi vous entrez en confideration de ecla,vous di¬

rez qucl'cau aflcmbléc fe refpâd peu a peu,ainfi quafi que d'vn bafsin fendu par vn
cofté. Er de la vient que tant plus eftla terre fohdc,rnoins produit elle d'cau,cnco
rcsccn'eftquctoutpresdcfafuperficic:maislaplusrarcàpIusd'humidité,toutcs-
fois c'eft en profondeur.
Pline racomptequ'é certains lieux ou lon auoit abbatu desforeftz,ilyfourditdes v«jtx lut»
caux.EtCornillcTaciteefericquequand Moyfepaflbit par les defers, voyant fa '"2**2*
fuyttc en danger de mourir de loif, il parla côiccture du territoire herbu, trouua U MU.

les veines d'eau.
Emile aufsi aiant fonexerdte auprès du mot Olympe, ou il endurait faulte d'eauj
trouua bon remcde,admoncfte de ce par la verdeur des boys.
Aulsi vn coup que les foldatz de Romealloicnt cherchât dereaU,vncieune fillet¬
te leur cnmonftra des veines furie chemin tendantaCo!Iatie,ou ilz fcirét fouiller,
cn forte qudz defcouurirent vne groffe fontaine , ioignant laquelle ilz édifièrent
quelque petite maifonnette,ou fut puis aprespeinctc la mémoire de tel fucecs.

Or fi la terre obeyt ayfement foubz les piedz , Si l'attache aux foulicrs , c'eft ligne
qu'il y àde l'eau deflbubz.
Paredlemcntaux lieux ounaiflent Se augmentent les chofes qui défirent l'humi-
di[épourcroiftre,comme Saules, Canncs,Ioncz,Rofeaux,Licrrc,Si femblables, e'£y,fata
qui fans grande nountured'humeur ne fauroient peruenir afc monter fi hault co ttm.
me on voit ordinairemct,cclaeft vn des plus euidés lignes qu'o fauroit demader.
La terre au fsiportant des vignes bien feuillues,5i par cipccial des Hicbles,du Tre-
flc,& des Prunes fauuages quenous difons Senelfcs,cft(felonGolumcllc) bonne,
Si produit des eaux fauoureufes.
Plusou lon voit à force reines,!umbris ou vers de terre,mouchertes qu'on appelle
coufins,Si autre petite vermine voilante fammonccller par tourbillons en fair,ce
la denoteque la deflbubz y àde l'eau cachée . Mais les indices que la fubtile apper-
ccuance del'efprit humain a trouuez,fontceulxcy:car les chercheurs d'eau ontad
uiféqu'cnticremétroutclatcrrc,parc(pccialdcsmontaignes,confiftccnlid:z,vei- L*"TTti**
nés ou couches diffcrenres, que ie puis appcllcr efcaillcs , entaftees les vnes fur les $"j,^f!"
autres,ainfiquafique feuilles de papier , les aucunes pIusferrées,Si les autres plus r*" *¤«-
fubtiles,& certaines plustenves,mefmementaux montaignes, par le dehors def-*"*
quelles onappcrçpitquc ces lignes fe rencontrent diamétralement depuis le cofté
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DIXIEME LIVRE DE MESSIRE
droitiufquoaugauchc-maispardcdans.'dcucrsleccntre ces cfcaillcs panchcnt
contrebas cn ligne obliquc,& toutc la fupficie de dclfus fcncline a vn mcfmeny-
ueau,non toutesfois continue cn ligne fuccedante tout autraucts delà môtaigne:
Car prefque de cent cn cent piedz de dcfccntc , il fe raid des degrez quirompenr
l'ordre deleurprochainceicaillcinfcrieure,& ainfi par rclcsinterruptiôs&r degrez
deuallans en forme de lima(fe,ccla va iufques au profondeentre delà montaigne,
leslignesfcntrera.pportantdctouscaft«zxbo(cqu.'ayantlcs hommes d entende
ment fubtiltresbienconfyderée,ilzpourpcnfercntaifcmentqucl'cau engendrée
oudans les veines dclâmontaignc,outumbéedcirusparpluye,fercceuoir entre
les iojndures de ces efcailles,& que ce)a, rendait le dedâs humidciparquoy ilz fad
uiferent que pour trouuer leans les eaux cachées^il falloir percer leitiafsif fpcciale-
ment iufques a l'endroit ou l'alfcmblcni les dcfccnccs des fufdidzdegrez,& les or
dres des lignes, araifon que ce heu cil propre a faire de foymefmcvn fein, parles
mufdes de la montaigne qui i'enrrapprachcnt les vns des aurres . D'auantagc ilz
trouucrcnt que ceslidz oucfcaillcs cftoiét dcdiuerlc naturca fabbruuer des eaux,

tnètimt- Se a lesrcndrc-Caragrand peine fauroir on iamais ttouucr laroche rouge qu'elle
gtin.r.«t ne fou garnie d'ea^i,mais ordinairemét elle abufe les gens,pbur dire pleine decre-
mtù'tlltfi ua(Tcs,paroulaliqucurfc defrobe.
/"*' Aulsi quetout caillou fucculct,& vif(fil fault ainfi parler) eftant auxracines de la

montaignc,cntrcbrifé,& bien tort a(pre,produir facilement de l'eau.

Plus que la terre déliée en rend grande abondance,maisd'afIczmaUuaifefaucur.
stUt. «.(/"Item lelablô malle, Se cclluyla qu'on appelle carboucle,donncnt des eaux qui ne

fon£inecrtaines,ainsfalutaires,&atoufiours durantes . Maislccontrairccilenla
croyc pource que r> eftre de matière trop ferrée,clle ne pculr de foy rêdre de l'eau,
mais allez fouftientccllcquivicntd'ailleurs. ,

En fablon ( dii'entilz ) on y en trcuucpcu , Se fi clllimonneufe, rtiefirie dormanti
au fons.
De l'ArgilIe clic fort petite,mais meilleure que d'autrepart.
DU Tuf,froideamerueillcs.
De rctre noire,claire comme Crj liai.
Delà glairCjlî elle eft dclayée,qu'onypcultbienrouillcr, toutesfois erteipdirnori
toufiours alfeuréimaisfi lon pafle plus auant,& la matière fetreuucplus cfpoilTc^
clic n'eftpasinecttainc du tout,ains foit cn l'vne foit cnl'autre,qu'on la rencontre,
clic cftdcbicn ban gouft.

umiUr D'auâtagcpar an ilz nous ont aprisa cognoiftre les lieux foubz qui les veines font,
fi'j.it Se voicy cequ'ila nous cn difent.
'«"«'"' Vnlour(îL"f0,c bienclair.degrand matin,auantqucle foleii fe monllrc,couchcz
'" "*' vous tant plat fur la terre.le ventre contre bas,miis rclcuez la tefte,& appuyez vo

ftremcntonfurquclqucchofefcrme:puisregardeztoutarentoutdcvous,o:ou
vous vcircz des vapeursfourdrecni'air,quilerendrontcfpois,ainfi que les aleinei
des hommes cn yuerJi eftimez qu'on trouucra del'caU.
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Mais poui en eftre plus cerrain,faictcs entclendroitfairc vnefoflèdc quatre cou¬
dées enprofond Si quarrurc .-puis cnuiron le coucher dufoleil mettez y dedans
vn pot déterre n'aguercs tiré hors du four,ou vne toyfondc Iaine,ainfiqu'ellea e-
ftéprife deflus Iabcfte,ouvnvailTeau de terre cru,c'eftadire non cuyt,ouvnd'araï
bicnnet,enroféd'huylc,la gueule contre bas,puisrecouurcz voftre foffe deplan-
chcsd'aiXjSircicttez la terre pardeflus . apres au matin enfuiuant fi Voftrcpot de
terre cuytpoife plus qu'ilncfaifoitquand vous l'y mciftes,fila laine efthumidc,&
levailfeaudetcrrecruparcillemcntjfdyàdcsgouttcscommcderoféecn celluy
la d'Arain,oufi vne lumicrcardantemife dans ccllefoflc,a moins confuméd'huy
lequ'ellen'euftfaiddehors,oufienfiufantladufeu,la terre fume: ce fonttous li¬

gnes infaliibles qu'd y à de l'eau en cc lieu. Toutesfois dz riont<point affez declairé
quel remps eft plus commode pour en faire rcfprcuue,mais en autres autheurs ic
treuue eferit que ce quifenfuy t.
DurantlesiourscaniculaircsJaterre&Icscorpzdcsanimausdeuienncntforthu-
mides,mcfmes les arbres font tous moites par deflbubz leurs efeorces , a railbn de
la grade abondâce d'humeur , Si les hommes lafehes du ventre, tclcment que par
exccfsiuehumedadonfcngédrcntpluficursficurcs,Si n'eft pas iufques al'cau qui
rien fourde ouitrel'accoufluméjdoDt Theophraftê attnbue la caufeauvetd'Au-
fter,q lors rcgne,lequel de fa nature cil humide Si nebuleux,c'eftadirc caufant for
ce nuages.Ariftotedidqu'cnicellefaifonla terre eftcontraincte de rendre les va¬
peurs du feu quinaturelement cil méfié Se engendré cn fes entraiIles:chofes que fi
elles font vrayes, les tempspour taire ce quci'aydeuâtdictjfontquandccfèuàpt*
dcforcc,ou qu'd eftmoinsprelTé par l'abondance dcrhumeur,c'eftafauoir durant
qu'icelle terrcn'eft totalement fcchc,ny quafi comme bruflée.Mais quant a moy,
la faifon pource faireme femble commode cn printemps, es lieux feez de nature*
Sifdzfontvmbrageuxdechoifirois l'Autonne. Accftc caufe quand l'efpoir fera
bien confirmé par lesfîgnes quenous venons de dircJon pourra cômenccrafouîl
1er cn la rerre poury trouuerde l'eau.

êftD ufouiEement&ftruélure d'vnpuy & d'vne mine.

Chapitre cinqieme.

ORcftil deux manières de fouillcrJ'vncdcs puys en pro fcmdcur,Si l'autre des

mines cnlong: toutesdeux dangereufespour les pionniers,araifonou des
mauuaifesbouffécsquifeflieuentdcterrcjou pourles coftez delà foflbyu-

re, qui fe viennenraucunesfois aesbouler.cc que confideré par lesantiqucs,dz cô-
damnoientlesfcrfzouefelaucsattainctzdequelqucmmejafoudlerlesmuiieres,
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DIXIEME LIVRE DE MESSIRE
dmhftdi 'des metaulx,afin qu'ilz mourufient bien toft par la corruptio dcl'air.Mals pourre
'mâm'r,, medicrauxinconueniens,nous auons ccsprcccptes,qu'ilfaultefuenter l'air contl
*.!?...£*. nuclementjOu auoir dans la terre des lampes ou flambeauxallumez,a cc q fi(para
^'^^'uanturc)iavapcurcftfubtile,ellefefpartcaufeu:ouficlleefte|poifle,que les pion-

'mers aient moyen d'euiter le perilatemps:carfi la vapeur grorfc&mauuaifeconti
nue,laflâmcfcllaindra.Mais fi tcles bouffées multiplient Se durér,faidcs des fou-
lpiraulxranta droit comme a gauche,par ou elles fen aillent franchcment.Etafin
de pouruoir aux csboulerncns de la terrc,conduifez ainfi l'fuure.

itmttrm Dcffusleprcmicrplanou vousaurezdelibcrédcfaircvoftrepuy.ordonnczy vne
irt_hiii.lt couronnc cn rondjde marbre,ou d'vne autre matière forte, aufsi large de diame-
ZfimlUi. tre que vous vouldrez que foit l'ouuerture du puy : Se ceftela vous leruira de ba-

feou fondement pour le mancuure. apres fudcsy les collez fouftenans de trois
coudées en profond, & permettez qu'dz lèchent, lors fouillez plus auant, &
en oftczla terre, ce faifant vous verrez que cc cercle fenfonfera autant que vous
aurez fouillé deflbubz . puis auec du fecours rant d'eftanfonnemens que de maf¬
fonnerievous cauerezen tcle profondeurquebon vous femblera.

Qttltdon Toutesfois ie vous aduert-y qu'aucuns veulent que la muraille de leurs puys,fe
ÎÏLVv"' facc fans m°rtiet , afin que les veines de l'eau n'en loycnt cftouppées . Mais
/v. d'autres commandent aux maillrcs qu'ilz y cn facent trois , afin que l'eau

fourdant du fons en vienne moins bourbeufe . Ce neantmoins il y à bien
du chois de lieu a autre pour fouiller . Car puis que la terre en certains en-
droirz à des veines dirferentes , on treuue aucunesfois que les pluyes font
aflemblées fur la plus forte & plus efpoifie , au deflbubz des Iiftz de grenail¬
le : Se fi cas eft qu'ainli aduienne , nous n'en ferons ne mile ne recepre, pour-
Ce qu'elle n'eft pas pure . Et au contraire aucunesfois aduient que ayant trou-
ué de l'eau, fi lon cauc plus auanr.ellefefuanouyt, &fepcrt de veueicequo
le faid pour auoir percé le fons du vafe cn quoy elle eftoit contenue.
Aceftccaufccculxmeplaifcntquibaftiirentlcurspuysfuyuantcc(lepradiqiie,a-
fauoir que pour les faire vegetans, &rcndre plus durables , ilz ceignent le dedans
d'vrte double garniture de cercles Se aix de boys ,& laiflcnt létredeux a vuide de la

mefure d'vne coudée, puis lc rempliflènr dcglaircagrosgrain,oupluftoft dere-
pous de pierreoubien dcmarbrc,mellczauecmortierdecbaulx,& luy donnent
reps pourfecher entre cesdeuxefcaillesfixmoysouenuiron-.Car a dire vray, ceft
ouurageàlapropricted'vn vafe enticr.du fons duquel proccdel'cau,&nôpar au
rre endroir,pure,clairc,& legierc.

enfin/au Mais fi vousfaicies vncminc,commandcz a voz pionniers qu'ilz obfcruent tout
»»«.''" cequci'ay^,â9'^c'fus>Pourrcmcdicrauxvapeurs.Etd'auantagcafinquelarer-

rc nc fesboulefur leurs teilcs/aides leur mettre des cftanfonnemens.voire voul-
terf fil cil befoing) &cn continuant le long,ordonnez leur qu'ilz ouurcnt diuers
foufpiraulx.les vns cn ligne droitte,lcs autres cnobliquc,c'eftadire en byaiz, non
feulement pourfc garder des mauuaifes bou(Tées,ainspourvuidcrplus a l'aile de¬

hors cequ'ilz auront defrochédumalsif.Mais encores Vous vcuilie bien aduertir
queû vous prétendez aauoir del'eau.&qu'enfouillantla teirenefemoitre depl'
enplushumide,mefmesquclesoutilzdcvozouuricrsn'yenrrentplusaraife,ceft
ligne qu'on yperdroit temps.
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£|« Del'vfiàge des eauxiqueles fiontleïplusfainesou

meilleures,®4 après du contraire.

Chapitrefixieme.

APres qu'onà trouué les caux,iene fuis pas d'aduis que témérairement on les

expofe al'vfage des hommes,ains pourecque nonfeulemet îlcn fault beau-
couppourlcs villes nonfculemët pourboire,maisaulsi pour lauer, enrôler les îar-
dins,couroycr les cuyrs,foufler des draps,lauer ou netoyerlcs cfgouftz,Si princi¬
palement pourfubuenir en abondance auxfoudainsinconueniens du femla rai¬
fon veult quela meilleure foit choific pour boire,5i les autres accommodées felô
qu'ellcspourrontferuirauxhabitans.
Theophrafteàefcritquc tantplus l'eau eft froide , tant mieulx vaultellea enroftr *W"r£
les plantes.Aufsilabourbeufe Si trouble coulant par vn pays fertdejamendeleSffj.yjit/n,,.
champs qu'elle humede. *
En verite les trefpuresnc plaifentgueres aux cheuaulx, mais ilz fengreffentaen thtu«uix.

boiredemouflues Sitiedes.
Au regard des foulons ilz ont Icsplus crues eneftime.Etie treuue dedans les hures ,

dcnozPhyficiens, que double cille befoingqu'onàdeieaupourcoferuerlavie^,',,,"^
des humains,l'vnpoureftanchcrlafoif,ôiraurrepour conduire aux veines com- **««&-
me par vn engindc voiturc)lanounrure qu'on a pnfe en megcant,afin que la fub- W4Wf*

fiance efpurée, Se puis cuittc,foit enuoyee aux membres pour leur fuftcntation.
Melriicsdz difent que la foifeft certaine appetauce d'humidité, principalement r°^
froide.Votre font en opinîonquelescauxfraiches,par efpecial après fouppcr,en-
forcilfentleseftomachzdcsperfonnagcs fains: mais fi elles font vn peu trop rrai-*"*C''
dcs,peuuent bien faire efuanouir les plus robuftes,engendrerdes trenchéesdâs les enfant *>n

boyaux,tourmcnterlesnerfz,Si par leur crudité eftaindre la vertu digérante. efomaehfii

Lon dict que l'eau du fleuue nommé Oxe,qui parlé par IcsBadriâs,eftdangereufa,,/D',jr
fea boire,pourau tant qu'elle efttoufiours trouble. muAU.

Plus queles habitans Si voifins de Rome, tant pour l'inconftance de l'air, qu'a rai¬

fon des vapeursquclefleuuedu Tibre gettedurantlanuit,Siaufsipour les ventz ribrtriuio-e

quifeIieuentaprcsMydi,fonttourmenrezdeficures violentes: Carlcfdidzvétz'H,'''e»'M'
d tirât l*efte,par efpecial cnuiron la neufiemeheureduiouracompter depuis lele-^'"'
uerdufoleil, quieftcellcou les corps font leplus agitez dechaleur, ont l'aleine fi
froide,que les veines fen reftreciffent.Toutesfois a moniugcment)iccllesfieures
Se toutes autres mauuaifes maladies , aduicnnentpour la plus part aux fufdictz ha
bitans parles eaux de ce Tibrc,qu'dz boiuent prefque ordinaircmët troubles.Dô
quesnefoiticyhors de prap05,fiieracompteccqueIesmededs antiques ont laif¬

fe par eferit touchantla cure de ces fleures Romaines, Ceft ( difent ilz ) qu'on doit ty**** «»

vfer de vinaigre fquillitique,SidaLitreschofcsinafiues Maismaintenant retour-'" ffl^"
nons au propos,6i cherchons les lignes pou r trouuer la bonne eau. *nsme.

Celfe médecin nousdid que celle de pluye eft la plus Icgiere de routes, puis celle f^f^
de fontaine apres, tiercementcelle de riuiere,quartcmentcelledcspuys,&finablcMiw.
met cellequi eftde nege ou de glace fondue:Si qu'entre toutes eft plus pefante cel¬

lequi vient d'vn lac;& Iaplus dâgereufe en toutes fortcs,celle d'vn palu ou marais.
Au pied delà môtaignc Argéela cité de Mazaquccft abondante en bonnes eaux
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DIXIEME LIVRE DE MESSIRE
ceneâtmoinspourriauoireneftéu'eujpreafefcouler,eIIcsdeuicnnentpeftiIétcs.

flfffrjl Orfomtouslesfauansd'opinioncnlemblejquereaudefanaturecftvncorpsfim
a-humide. ple,non meflé,participantdc la froideur Sidc l'humidité. A celle caufe nous diros

celle bonne,qui ne fera en rien changée delà proprieté,ny aucunement dcprauéc:
& parconfequent fi elle n'eft bien pure & fans mixtion Icte,voire làns faucur Si o-
deur vicicufcs,ie dy qu'elle nuirabeaucoup ala ianré,par ce quc(pour.pleren me-
dccin)elleeftoupera les conduitz par lcfquelz on doit refpircr,cllc emplira les vei¬

nes de Iimon,8i fermera la voyc auxefpntz miniftres delà vie?chofes qui d'auan-
E4» déplie tage jcur font dire,q uc celle la de pi uye,pour cftrc de vapeurs treflubtilcs amalTécs

. cn(emble,cftabondroitlameilleureactoutcs.maisilyaccmalqquilavcultgar-
dcr,ellefccorrôpt8iempuantitamoinsderien:puisfeftantcfpoifsie,endurdtle
vétre amerueilles.Aucûs ont didquccclaluy admet £ auoir efté attirée desnues
de diuerfes humiditezdontilfeft faict vnccommixtion,Siparcfpecialdecellede

aifange de la mer,ou toutes manières d'eaux courantes retournent,carilrieftrien fi prompt
chofes dffi- a fe corrompre, que la meflange côrufe de chofes diffemblables. Si qu'il foir vray,

corruption.m£b/ vn vin tiré de plufieurs fortes deraifins, nefe peult longuemétgarder . Pourtant
zoydesHe. auoient IcsHcbneux vneloy commadantquclon ne femaft finon desgrains triez

**««' & d'vne mefme cfpece,voulans par la faire cognoiftre que nature abhorre bié fore
pour fimer. la mixtion des chofes différentes.Mais ceulx quicondefeendental'opinion d'Ari

ftotc,di(ant que les vapeurs fourdantes delà terre faffemblcnr tout prcmieremët
ainfi que tourbillons noirs ôiobfeurscn celle partie de l'airqui eft prefquegelée de
firoidure,ou elles fc tournent cngouttcsjquiretumbët apres en pluye: n'accorde¬
ront iamais auccqueles premiers.

^rh"* <*' Aufsi Thcophrafteàefcntque les arbres cultiuez fontplusfubizctz aux inconuc-
««7 font , r. . * - , . r o ,
//«/i.i«^riiensquclcslauuages,quiparvnedunenondomteereliftcntplusrobuftement
"" °"a"> aux imprcfsionsfurucnantcs:mais les autres parleur tendreté ne fe pourraient fi
Xlte",/:i',"biendcfcndrc,pourcequ'ilzfontdomrezparlaculturc,Siaprisaobeir.LefembIa

blcdidccmdmeauthcurcnaduenir aux caux.Etafin qu'en ce lieu i'vfe defespa-
roles,tant plus(didil) vous les aurez delicarcs,plus feront elles preftesa falterer Se

r^^ corrompre,chofe qui faid: maintenir a plufieurs queles eaux cuyttesSiadouIcies
gurltftn. parlcfcufcnrefroidiiTenttantpluftoft,Siaufsifenrechaufentplusfoudain.Qui

eft allez dict,ce me femble,touchât l'eau de lapluyc:aprcs laquelle il riy à homme
qui ne donne le premier heu a celle de fontaine: toutesfois ceulx la qui préfèrent
lesfleuuesauxfontaineSjcbfentcequifenfuyt.

Sju cep Que dironsnous quec'eft vn fleuue,finon quelque abodace Se cours dcplufieurj
«wvnfiuut fon[aines cnfemble,meune par l'émotion des ventz Si duSoledî

pVl^i« Ceulx la difentpareillemcntqu'vnpuy eft vnefontaineprofondc.Et ala verité,fi
parfonde. nous côfcflbns quelesrayzdufolcilfontquelquebicnaux cauxqu'dz chauffent,

lon verra clairement laquelle eftlapluscrue,finous rieftimons f d'auantage) qu'il
yaitvnefpntdefeu dans les entrailles de la terre, lequel digère aucunement les

eauxfouterraines.

Lescauxdcpuy(didAnftotcJdcuiennenttiedcsencfté,aprcsqueleSoIcilàpaf-
félemydi.

Dijpatef, Maisencorcseneftdd'autresquiaffermcntqu'iccllcs eaux ne font pasfraidesen
e^n'rjte'e/p, ce temps,ains feulement le fcmblcnt eftre en comparaifondcl'air bien cfchauifé.
Àtfl»n»», Ce ncantmoinsonpeultvcoirpar expérience (contre l'opinion inueteree de plu¬

fieurs)
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fieurs)quefi vn verre eft fi curieufement laué qu'il riy ait plus de graiffe-.puis qu'on
verfe de l'eau dedans tout fraichementtirée,d ne ternirapoint pour elle.
Orcntrelcs premiers principes dequoy toutes chofesont dire (aumoins félonie
dire des Py thagoricns)il y en à deux malles , afâuoir lechauld Se lcfraid,Ia natu- Pf^pil WAp

re duquel chauld eft de pénétrer, dilTouldrc,attcnuer, rauir ou attirer a foy l'hu- '« r^«u
meur pour fen repaiftre .- Se celle du froid, de ferrer, de contraindre, voire de cr^" '
réduire en durté, Se donner forme a fon fubgec : toutesfois ces deux la en au¬
cune partie ont quafi femblables effeetz , fingulierement quant a l'eau , au moins
filzfontimmodcrez,Sicontinuans trop longue efpacc:Carl'vn Si l'autre font des

confumptionsquafi pareilles desplus fubtdes parties, dont puis après enfuyuenc
fecherelîesaduftcs,quinousfontdirequeIque fois qu'aucuns arbres battuz de la
chaleur, &aufsibiendelafraydure,fontbruffez Sibrouyz : Siccaraifonqu'c- zetarlmfi
fiant les plus délicates parties confumées par le fôleil , ou bien par la eclée , nous M"""*"*

i r i - n r t ri /-ii ni pdrchaleuf
voyons la matière le hauiroi fecher, ne plus ne moins que i'dleauoit pafle par J(ie^,,j,
le feu. par femblableraifon les eaux deuiennenr plus gluantes foubzlesraiz du fo-
lcilj&commeccndreu&saufroid.
Si eft cequ'il y àencorcs vne aurre différence entre les bonnes eaux , car quant a
celles qui tumbent de l'air,d y àbiena dire auquel temps de l'année , a quelle heu¬
re du iour,de quelle vndéedepluyc,& quel vent régnât vous les ayez recueuillics:
puis en quel lieu vous fes ayez gardces,&: aufsi combien de temps.
Aucuns cftimèt qu'après la force de l'yuer les eaux du ciel fontplus pelantes qu'en oiftnmae

toutcautre faifon:& queles referuées du temps d'yuer,font trop plus doulces que J'"**
celles quclon referuedel'efté.
Plusquelesprcmieres pluyesapres les iours caniculairesfontamcres, Se pcftilen- pfyesptjH-

tes , pour auoir efté infectées des mixtions aduftes de la terre , laquelle cn cc "'"'
temps la tient faueur d'amertume, ayant efté rallie du foleil: Si de la vient qu'dz
ayment mieulx la cheute de deflus les tuyles, que celles du parterre, pourueu
que lefdidcs tuyles ayent ia efté lauées par vne pluye précédente : Si difent que
cefte la n'eft point mal faine.
Mais les Médecins ou Phyfidens quiont eferit cnla langue Africanc,maintiennec
que l'eau de la pluye che ute durant l*cfté,par efpecial auec le tonnetre,eft impu¬
re Se nuyfible,a caufe qu'elle tientdu feh
Theophraftê eft d'aduis que celle de la nuyt eft trop medleure que celle du iour:
mais tant de l'vn co mme de l'autrc,cellc eft a préférer qui tumbe cc pédant qu'A¬
quilon eft enregne,quieft vent de Bizc.
Columelle tefmoigucque fi l'eau de pluyccft conduitte par des tuyaux de terrea
potier,dedansvnecifterne ,elleneferapointmauuaife, pourucuqu'on la derme
couuerteimaisaufolcihSiarairfcômcildidJcllcfecorromptalfeztoft.Plusquefi
on la gardeenvn vaiffeau de bois,elledeuientmauuaife.
Les eaux defonraincs aufsi ont différence cntr'cllcs.Si Hippocrates eftimeque ecl nfertnet,

les laquifourdentaux racines des baffes montaignes, font mcdleuresquctou-y-'^"*^/
tes autres.Aufsilcs antiques difoient queles meilleures font lestournéesauSeptc- QufUsfin^

trion,ou deuers l'Orient equinodial; Si les pires de toutes,celI es qui regardctaMi fo"^^
dy:mais les fegondesen bonté fontcelles qui fadreflent a l'Oriëtd'yuer, toutesfois m.

ilzriimprouuentpoint les tournées aroppofitCjC'cftalauoirarOccidentd'yuer.
M
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M
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DIXIEME LIVRE DE MESSIRE
Hnff'to.Jt Et quant a moy îedy queles lieux qui ont de coullume d'cftrc humedezdcro-
')'"' fcC]cgicrc,produifentdeseauxbienfauoureulés: Carladiderofécncfafsictfors

enplaces pures,& oul'aireft bien tempêté.
Theophraftê cil d'opinio que l'eau tire le gouft de Ja tetre ou elle fc rient, ou pafle,
nc plus ne moins qu'entre les lruidz,le fuc delà vignc,& des arbres, tous lcfquelz
ontle gouft de Ieurnourice,afauoirlarcrrequ'ilzontfucéc,&lclcntent des choies

; a prochesdeleursracinesiquiàfaiddireanozantiqucs, qu'ileftautantdefortcs de
er It, ar- vin côme defons ou lon plante les fepz.Patquoy Pline a eferir que les vinsde Pa-
b.tiftftnm uje uermcnt je gouft des Saules.a quilcs habitans de la contrée les marient.
aufoHjtdt p ' r* . . , 1- I i
u«mt. Caton donne la pradique pourtaire que les vignes aient la vertu médicinale de
dTjtnifli. l'hetbe Ellébore a faire lafeher lc vétre lans peril,en gettant quelquespoignées d'i-
vfafmnn. celle herbcautourdeleursracincs au temps qu'onles defehaufle.
g, It van. Delà vient(ccrtesjqueIoncltimeplus les cauxqui reialiflenthors d'vnepierre vi-

uc,que qui ahannenta fortird'vne rerrclimonneufeimais encores fontplusprifées
celles qui faillcnt d'vn terroer de rele nature quefi vous en mêliez de laterrcdans
vnbafsinauec de l'eau, comme pouten faire mortier, toft après l'agitation elle va
au fons,& lailfe la liqueur toute claire fans luy auoirchangé coulcur,ny donné là-
ucur & odeur autre qu'agréable ala bouche.
Cefte raifonfeireilimeraColumeiJe queles eaux quiont cours legieratrauers des
cailloux,fontmeilleuresque routes autres, pource qu'elles nefecorrompentpar
les mixtions furuenantes . Ce neantmoms ic n'approuue pas routes celles qui
courent ainfi . Car lï le canal eft oblcur par profondité de riuages vmbrageux,
la liqueur cn eft crue. Mais fil eftlarge& delcouuert ,cncccasi'acquieice lacile-
menc a Ariftote,quidid que la partie plus legiere venanta cftrc confirméeparl'ar-
deur du foIeiLJ'eau deuient plus efpoiffe.

urmitrtit Lcs autheuts préfèrent le Nil a tous autres flcuues , a caufe que lon cours eft
'f.tlff.ft- à* longue eftendue , Se qu'il paû"c atrauers des terres nettes , non infedes de
tit.tmti pourriture n'y corrompues de la contagion d'vne fechcrcflc mauuaifc mef-
J/i. mes pource qu'il tend vers le Septentrion, Se va couflant par vn canal vny,&
it. purgéaupofsible.

Certainement îlne faultpas nyerqueles fleuues a cours long Se tardif, n'ayent
les eaux moins crues, a raifon de leur mouuemcnt : & nc foyent plus lubtiles
pat la laflecé du grand chemin,ou efpurécs c5meilfaulr,parauoircii coullantget
téleursfuperfluitez.

En oultre tous les antiques conuiennentcnccpoind.quclcs eaux nefontpas feu¬
lement teles qu'eft la terre en laquelle elles fourdent & fe gardent comme au
gyron de leur merc , ainfi que diGons n'aguercs : mais aufsi qu'elles fe rendent
rcles qu'eft le terroer par ou elles paflent , Se le fuc ou ius des herbes qu'elles
Iauent,non pas tant a caufe qu'elles comment les gouilent cn partant, que prin¬
cipalement pour celle raifon que les fucurs des heux nouriffans ces mauuaifcs
herbes fe mcllenr parmy leur liqueur : Se de la vient que londid que mauuailêj
herbes rendent les eaux mal faines.

«!"£.''»" VoL,s 1"crll:ircz aucunesfois la pluye eftre puante, voire & ( parauenrure ) amerc:
,. chofe qui vient (comme lon didj del'infediondu lieud'ou premièrement celle

fucur felleuaporée.

Aufsi leiusoufucdela terre eftantdigéré &mcury par la nature,rcd toutes les cho
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LEON BAPTISTE ALBERT. no
fes auec quionlc mefle,doulces Si fâuoureufes:mais quand il eft encores indigcft
Se cru,il les rend ameres.
Quantaux eauxdoncquicoUrentdeuersSeptentrion,vous les direz peulteftre
plus commodcs,araifonqu'ellesfontpIusfraiches:car elles fuyenthaftiuement les Bttuxuut:i

rayons du foledjquiles purgent pluftoft qu'ilz nc les bruflenf.ee qui ellau rebours ttsvm Se^

decclIcsquitendentaMydi,carelles(cefemble)deleurpIainffré['aduancentdansf'«'''5'.^'*
, n t ' ( c» fraîches vm
lesttambesi iemidj,plu\

Ariftote difoit que nature à mis dans les corps certain efprit defeu , lequel eft re- thadd,,.

pouffé par lc vent de Bize quand il eft bien fort froid : cn manière que la dedans
il y eft refferté a cc que rien n'en euapore: Se que décela fonr les eaux rendues plus
digeftes/Si que parla chaleur du folcd on voit difsiper ce mefme efprit.
Les puys auisi Si les fonraincsacouuert,negettent point des vapeurs.commetcf-
moigneScmealarelationdegensexpertz:ccquiaduientpourrantquccefteha"^''j«^»

lcinetreffubtile ne pcultfcndrenypenetrcr Se chalferlc gros air quircfpirc des mu pa,fionij
radles,eftantrabbatu parle toid. mais quand iceulx puyz Si fontaines font def- ^'Wù
foubz vn ciel libre,c'eft a dire non cmpcfché de quelque chofc,adoncladid:e halci
ne enfort plus franchement,*; par cc moyen feilend Si fe purge:qui eft caufe que
Ioncftimelcspuyz a delcouuerc, rionceulx qui font cachez al'vmbragededans
quelqueedifice.
Mais pour retourner en matière: Sachez que toutes les particularitez requifesaux
fontaines j font necctTaires a vnpuy: car dcracc,puy Si fontaine font coufins: Si
riy à différence entt'culx finon du mouuement de leurefpandue-'combientou
tesfoisque lontrouue affez de puyz dont les veines ont vn grand cours. Aufsi
les phdofophcs difent qu'on nc fadroit auoir des eaux perpétuelles j,fi elles font
immobiles du tout: & que leur liqueur eft mal faine enquelquelieu que cepuilfe
eftre,fi elle n'eft efmeuc.
Or filon tireatoutesheuresbeaucoup d'eau hors d'vn puy, il fera par cela rendu ^inofcr
tel en propriété qu'vnc baffe fontaine : Si au contraire fi vnc fontaine eftfàns %^"rÇ?

i ri 11 i n n l - /' ea""l*t/*~
cours,ains demeure coyeenfonlicUjOnladcura pluftoft nommer vn puy bie peu /««>.

profond,qu'vne fontaine.
Il y à des gens qui cftiment qu'onnefaurbitttouucr de l'eau perpetuclc Se con¬

tinue ("comme ilz difent) fiellencfe vamouuantainfi quele plus prochainfleu-
uc ou torrent du pays : chofe (quant a moy ) que i'apprcuuc , car entte les iu- zaceytjlig

rîfconfultes il fe faict tcle différence d'vn lac a vn eftang , que le lac à fes caux-^'tf*'*-
perpetucles,Sircftangtcmporelcs,ouaflemblces de l'yuer.
Toutesfois il eft trais manières de lac : alâuoir le premier fiable ou permanent, rni mauk

lequel content de Ces eaux, demeure toufiours en fon gifle, fans iamais regor- ntit ^"^
ger : le fécond, qui gette fes eaux ainfi qu'vn autre fleuue : Silc troyfieme, qui
reçoit celles qui viennent d'autre part, puis les regette pat vn propre conduit.
Le premier tient beaucoup de la nature de l'eftang : le deuxième eft fembla¬
ble a vne fontaine : Si le tiers ( fi ie ne m'abuze) n'eft autre chofe qu'vn fleuue
eflargy cn ceft endroit la.

Accftecaufe il netault repetercc que nousauonsdiddesfontainesSidesriuiercSj
mais adiouftcrfansp!us,q les eaux couuertcsd'vmbrage,fontp!us fraîches Se plus
daires,mais aufsi pi' crues que celles par ou le foledpaflc,Si lespurgc:Si au côtrairo
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DIXIEME LIVRE DE MESSIRE
mirr.; cc]]es qui en font trop cuirtes, dcuicnnent pefantes & (allées . Dont tant aux
Tl'rti'^t- vnes comme aux autres la profondeur eft bien fort profitable, auxvnes pour
7.m.iv mjcu|xfuppotterlesardanteschaleurs,&auxautrcspourfedefendrefansinc5-
r"'"' moduédctropalpregelée.

Iencfuispasdaduisquanreftamoy,quereaud'eftâgfoittoufioursadctefter:car
jtq/fl* fil y à des anguilles dcdans,clle n'eft pas du rour mauuaifc.
""'I1'- Quât aux cauxdormâtes lon tictpourlapire ccllequicngédredesfangfuesicelle-

quicllfi coye qu'il f y faid vne raie ou coyne par deffus: qui cil fi puanre, que fon
slgmài odcurfaidmauucueur quafi pour vomir:quiàlacouleurremie,pareilleameur-

tnfimui Jn/jure.qui |jj|]"e beaucoup de bourbe cn vn vaiffeau: qui eft gluante parv-
nepefantcurmoyficiquifionenlaueles mains, dcmcurelonguemcntafechcr.
Mais afin que fommairemenric face entendre le total de ces eaux, il faulr pour en

ëf.j""- auoir debonne, qu'ellcfoitlegiere,pure,deliéc, & bien claire :mefmesonydoic
.u*. adioufter ceque nous cn auons ia did en noftre premier liure. Puisd'auanrage

auanrquc d'en vfer, il fcrabonderegardcrcommenrlcs belles qui en onrbcu,&
fen font lauées par quelzques moys(i'enrcn de celle la que i'ay declairé la meilleu¬
re^ portent tantenladilpofitiôdetoutlccorps,quedesmembres:&aufsircgar
der leurs entrailles,&pnncipa!ementlefoye,pourcognoillre fil ferafain ou maie

Ttmtt.u ficié.araifon que rour cc qui offenfejnuytfce did on)aucc le temps. &quc(cc qui
ômiSIf'i. n'cftpoinr de merueillc)les chofes queplus tard lonfent Se appct(oit,peuuétplui

porrer denuilance Se dommage.

ËttDe laprafliquepour conduire tes eaux, & comment eUesfepeuuent

accommoderaux^fagesdes hommes.

Chapirre feptieme.

QVandonauradonccrouuércau,&efprouuéfieHcfcrabonne,ilfauIdradc>
nerordrcalaconduircartiftementpourramencrai'vfage des hommes.Or
i yàildcux moycnsdccefaireiCarclleyra coudant patmyquclque

trcnchcc, ou bien on la fera pafler par dedans les canaulx . Mais foit cn l'vn ou
foit en l'autre, clic n'aura ia cours qui vaille, fi le heu ou Ion vouldra la faire al¬

ler , n'eft plus bas que fa fourec . Toutesfois il y à cc poind , que i'eau qu'on
veult conduire anal, doittoufiouts auoitpente: & celle que lon veult contrain¬
dre a monrerconrremont, le peult bicnraired'elletncfmetoutaulong dequel-
quepartiedu chemin. Etdeccnous fault il parlcr,aprcsauoirpremierement liai-
dé de certaines chofes qui font a cc propos.
Ceulx qui ont inuenté ce que deffus , ont eferit que la terre eft ronde , com-

uitmtîi bien qu'vne bonne parr cn foit boffuc de montaignes , & vnc autre couuerte
delà met, mais qu'en fi trefgrandc rondeur a peine peult on congnoiftre ce qui
furmonte, ne plus ne moins qu'en la forme d'vn uf, laquelle en fa fuperficici
plufieurs petites bubettes dequoy onnefaid cas au pris de fa groffeur.

f"|"*''plusilzontdidqucleplusgtand rour delà terre, n'a finon deux censcinquan-
tedeux millcilades,a comptci cent vingt Se cinq pas pour chacun: au moins

Eratolthcne
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quicllfi coye qu'il f y faid vne raie ou coyne par deffus: qui cil fi puanre, que fon
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ëf.j""- auoir debonne, qu'ellcfoitlegiere,pure,deliéc, & bien claire :mefmesonydoic
.u*. adioufter ceque nous cn auons ia did en noftre premier liure. Puisd'auanrage

auanrquc d'en vfer, il fcrabonderegardcrcommenrlcs belles qui en onrbcu,&
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Ttmtt.u ficié.araifon que rour cc qui offenfejnuytfce did on)aucc le temps. &quc(cc qui
ômiSIf'i. n'cftpoinr de merueillc)les chofes queplus tard lonfent Se appct(oit,peuuétplui

porrer denuilance Se dommage.

ËttDe laprafliquepour conduire tes eaux, & comment eUesfepeuuent

accommoderaux^fagesdes hommes.

Chapirre feptieme.

QVandonauradonccrouuércau,&efprouuéfieHcfcrabonne,ilfauIdradc>
nerordrcalaconduircartiftementpourramencrai'vfage des hommes.Or
i yàildcux moycnsdccefaireiCarclleyra coudant patmyquclque
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ler , n'eft plus bas que fa fourec . Toutesfois il y à cc poind , que i'eau qu'on
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quepartiedu chemin. Etdeccnous fault il parlcr,aprcsauoirpremierement liai-
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uitmtîi bien qu'vne bonne parr cn foit boffuc de montaignes , & vnc autre couuerte
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f"|"*''plusilzontdidqucleplusgtand rour delà terre, n'a finon deux censcinquan-
tedeux millcilades,a comptci cent vingt Se cinq pas pour chacun: au moins
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LEON BAPTISTE ALBERT. itr
Eratofthene l'a ainfi tcfmoigné : mefrnes qu'on ne fàuroit tramlcr montaigne
tant fbit haulte , ny eau tant foitellc profondeydont la ligne a plomb paffe quin¬
ze mille coudées, non mefrnes- le propre Caucafeiquieftvn mdhr feparantla^^pj
Scythie des Indes , deflus la Tommite ducJUfcl lùyt te Soleil iufques a la tictee '*£»* "*p-

heure de hUyt . Ncahtmoins il en eft vn autre qu'on appelle Cyllene * au pays ^fnm't ^^
d'Arcadie j ténu pour le plus hault du monde , lequel pourtant hc paflè point "iff" f*/1.

vingt ftades ett ligne perpendiculaire , au rapport d'aucuns hommes quidifent '
l'aUoitmefuréi f

Aufsï d'aUtres pctifeht qde la mer ne foit a eflimer finon crirrime vnc touudk-1
te OU enduifemehtfur la terre ainfi qtfeft la rofée d'efté fur vnc pomme ou fem¬
blable traict.
Encores d'autres nous allèguent,mais c'eft parïeu,queIegrandouurierdece mon
de fe ferait en la fbrmatiÔ des montaignes,dc la concauitc delà mer,ainfique d'vn
feau a feller-
Puis les Géomètres adiouftent vne raifon qui n'eft pas a Iaiffer, afâuoir que fi
vnc ligne droite touchant le globe de la terre, eftefteridue mille pas en lon¬
gueur j que depuis le poind ou clic touche , la diftance d'entrefle & lc plus
grand circuit delà terre , n'excédera pas plus de dix doitz » Se qUc pour cefte
caufe Veau nc fc meut en canal droit , ains y crouppit ainfi qu'a vn cftang , Si
pourtant fault que de huyt cn huyt ftades elle ait pour le moins vn pied
d'abailTement plus que lc lieu ou Ion aura inciféla pierre , pour cn faire couC-

Ier la veine-.
Lc dict heu eft nommé Incis par les Iurifconfultcs , a raifon que la roche, ou iut*» I

la terre à efté incifée po ur donner cours a la dicte eau . Mais fi en ceft efpacc
de huit ftades ellcauoitd'auanture plus de fîxpiedz dcpcntc,Ics experts difent
que fon cours ferait trop violent pour les vaifleaux de nauigage ^acaufe de fon
trop rude auallement.
Or afin de cognoiftre fi du plan de l'incis la rrenchéequ'on aura faidr pour dônet
coursa veau,fera trop ou peu bafle, mefrnes pouriuger de la pente, on à trau-
ué certains inftrumens , Se vn art grandement vtile . Toutesfois les ouuriert
ignorans des lettres , font expérience de cela par mettre vne boule dans Icca-
nal , Se la laiffent rouler , car cn la regardant dz confyderent fil y i pente rai-
fonnablc . Mais les inftrumens de ceulx qui fauent , font la roy fc , I'efquierre,
Si le nyueau , auec tous autres qui firulfent cn angle droit. Vray eft que ledict
ârtfetreuuedifficilc.'parquoyicn'en diray finô cequiferabeibing, puisqueloncn
vient al'effeet au moyen de la vcuc,a qui nous limitons des poinetz.
Si donc le lieu par oulon vouldra donner coursa l'eau, eft vne plaine égale, il
y aura double moyen pour gouuerncr la dicte veue , afâuoir qu'en petites ou
en longues efpaccson mettra certains figues , Se d'autant plus que les demien
poinetz des diftanecs feront voyfins entre culx , tant moins fcflongnera la
droitture du regard de l'arondiflement de terre , Mais d'autant qu'icellcs di-
ftances fe trouueront plus longues , tant plus fetrouuera la fuperfide de terre
eftreabaiftcedudroitdelaligneanyucau.Encccasdoncdfauldra tenirmaina ce

que de mille cn mdle pas dy aitpente de dix doiEZi
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DIXIEME LIVRE DE MESSIRE

Mais fila planure n'eft vnye.ains empcfchée de quelque roche ou montaigne, il y
auraaufsidoublemoycnd'ydonner ordre . L'vnparprendre lahaulrcur depuis
Fincis, iufques au droit de ceft empefehement: & l'autre de l'eclufe oppofirc. le
nomme îcyeclulc le lieu deftincarcccuoir l'eau arriuante, puis d'où elle l'en peult
couder en plaine liberréjOucftrcaccommodéeaccrtainsvlagcsdcshommes.
Lïfdidcs naulreursfepradtquenrparrircr ences places des degrez de mefure. Ic
les appelle expreffemenr degrez , en confiderarion de la femblancc qu'ilz ont
auec les matches pour monter a vn temple . Mais vous dcuezlauoir que l'vne
de leurs hgnes eft le ray de la veue partant de l'nuil du Geomctrc , Se allant
droit en pareille haulrcur que làprunelle, chofe qui fcconduyt pat le nyueau,&
par l'efquicrrc. L'autre ligne eft celle qui tumbe a plomb depuis fon ceuil de¬
uant fes piedz.
Apres cn ces degrez on noreparlesperpendiculaireslaquellcdesdcuxeft plus grâ
de,oU celle la quimonte depuis l'incis cn eIeuanon,ou l'autre de l'eclufe.

Puis l'autre moyen cft,quc vous tiriez des ligncs,l'vnc depuis l'incis iufques au cou
peau de 1'empefchcmcnt qui fe prefcntc,&ïautte depuis la iufquesa l'eclufe,mer-
quant les angles droirz conuenans par enfemble, fuyuanr les règles de géomé¬
trie .Mais c'eftpradique difFicilc,& ou il n'y àpas bonne afleurance : Car cn lon¬
gue cilenduc l'erreur d'vn angle faid par l'nuil du rcgardant.montc a beaucoup,
combien qu'il (cmblepeu de cas.

Pour venir doncanollrc cftcd, il y à d'autres moyens propices que nous dirons
tantoft,& dequoy nous pourrons vfer commodemenr, fi d'auanture il fault per-
ccr vnc montaignepourfairevoyea vnc eau que lonvouldtoit conduire cnqucl-
queville.Etpourm'enacquitter/aidescommefcnfuyr.
Sur le coupeau de la montaigne , en heu duquel vous pourrez vcoir rant l'in¬
cis que l'eclufe , applaniffez la terre : puis rraffez vn cercle deffus , qui ayt dix
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LEON BAPTISTE ALBERT. m
piedzdediametrc,5iceftuy la fera voftrehorizort.Apres fichez dedansfoncentre
vn îallot droit en ligneperpendiculairc.CcIafaictjIcmaiftrccôdudeurderouura
ge yra examinât a l'entour dudict ccrcle,cn quclc manière la bgne vifuale adrcffée
a l'vn des dcffeingz pour côduite l'eau,fadrelfeau fufdict poïd^^i cornet elle tou
chciccluy iallotcentrique.Adoncquandil aura trauuccelicu certain dedans fon
horizon,dmcrquera ta ligne vifuale tâtd'vn cofté que d'autre fur 1g circuyt dudict
cercle n ou elle trauerfera: Se la fera feruir de diametre.puisfi ladicte mefme ligne
également bornée tant d'vncoftequcdautre,eftcontmuée en longueur iufques
al'incis Si al*cclufe,ellemonftreralccheminparoufedoitëonduire l'eau. Maisfil
aduient qu'elle ne fy adreffe,ains qu'vne des pries tende a ftneis, Se va autre trarffc
areclufejlemaiftrccognoiftraparleurentrecraifurefaictcaupoinddubaftoncfr'
trique,commcnt différent ces deux diredions,8i Comme il ('y doit gouucrner. \

Quat eft a moy,ie me fers ordmairemét de la pradique dadret cercle ou d eft que-
ftion de reprefenterenportraiturel'afsiette d'vne vdîe,ouquelqucpayfage, voire
aconduire des mines foubz la terre.Mais i'en traidteray autre parc.

En quelque ruyffeaudoncque ce puiffe eftrc,foitpetit Se pourboire,foitgrand Se

pour nauigage,nous vferons des conduittes cy deflus deelairées. Toutesfois l'ou-
urage requis a dreffer le canal, ne fera pas femblable tant pour le petit que pour le
grand;parquoy en prcmierIieuicdeauirayfeIonmamode,ce qu'd fault faireavn
petit ne feruant que pour boire, Si puis en autre licUjppiceie oleray du nauigable.
ToutemanifaduredecandeftoudemafronncrieiOudefimpletrcnchée.Sic'eft
trenchée,il y à double confideration:Car l'vne paffeatrauers vnpays egalemét v-
ny,& l'autre parmy les racines d'vne montaigne ourochd,
En toutes cesfaçons fivousrcncôtrczlepaflageoudepierre,oudetuf,oudeglai
rc fort efpoiffejOU de tele autre matière qui ne boiuepointl'eau,vousriaurcziabe
foing d'y employer de la maflbnncrie.Mais fi la terre n'eft folide cn fons,Si auxeo
ftcz,vous deurez recourir a l'art.
P ardllement fil fault mener vne trenchée parles entrailles de la terre,vous vferez
de la pradique cy deflus.ee nonobflat encores vous diray-ic qu'en manere de mi*
ncs,ilfault ouurir des foufpiraux de cet cn centpiedz, voire afleurertant le deflus
queles coftiercs,felonqucrequcrrale naturel du lieu.
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DIXIEME LIVRE DE MESSIRE
I'ayveu au paysdes Marfiens près deRome,dcs canaulx cnuirô l'cclulè d'oul'eaij
fe eettc dedans le lac Fucin,maintenâ~t nomme Pie de lue , faidz de fingulierc ou¬

urage de Brique, mefrnes lien profond,quc cela paffela créance des hommes.
c.w»<i>trEnl3VillcdeRome,quflCrecensquarante&vnanapresfaprcmierefondation,il
muiiS '" n'y auoit encores point d'aquedudes,mais parapres la chofe veint a tant, que mef
\ me. mes des riuieres pendantes cn l'airyaienr efté menées par le moyen des fufdidz a-

quedudesîdcft>rtcque(acequclondid)ily en eut cnvntempsfigtand nombre
que chacune maifonauoitdeîeaucnfuperabondancc: toutesfois au commcncc-

ct.i>Mi ment Ilz la faifoient venir par conduidz foubz terrains, chofe qui clloir bien com
^mûm fnodc:Car ledid ouurage caché eftoit moins fubget aux iniures,Si a eftre galté:&
jt..,i*lti aufsi les fufdides eaux pour n'eftre cxpoféesal'extreme chaleur des iours canicu-
'*""' Iaircs,ny pareillement àuxgeléesjencftoicntordinairemcntpluspromprcsjorpl'

fraichçs.-mefmes ne pouuoicnt pasfi rolleftredefto urnées par les ennemiz tenans
les champz.Encores dudepuis (pourrenforrdcplaifir jiceulx Romains voulans
auoir de 1 eau faillanteiufques dans les fontaines acleurs iardins,& dansleurs ba-
gnoeres, f adonnerét a faire des canaulx voultez, qui eftoient en certains endroitz
elleuezhorsdcterreplusdecent&rvingtpiedzj&quiporroient ert long plus de
foixâte millepas,dont ilz tirerct aufsi du profit,car en plufieurs endroirz, & fingu^
hercmenr delà le Tybre,ilz enfaifoient mouldreles grains.Mais eftant cela ruyné

M.«fc//lrparaucunscnnemys,forccleurfurdefairc des moulins fur batteauxallanslclong
W.« < ju Xybrc.
t.' ' Par la dide abondance d'eaulc regard de la ville en deuint trop plus deîedablc,&
TUi[inf.t. |'air l'enuironnanr cn fut rendu plus fain.Mefmes voulans les Architcdesfubuenir
»<"«'»$ a l'vfagc des bourgeois,ilz feirent les diftindionsdes temps & des heures,& ce g
iti t*.x. mouuemcns de chofes merueilleufement reercatiucs qui eftoient aux fronrz des

cclufcSjC'cftafauoirdepctitesfiguresd'araincreufeSjCheminanrcsparrimpulfion
del'cau,&reprcfcnrantcsdesieux,ouquclquepompcttiumphale,pendât lefqlz

ir,p.mm plaifirs on oyoitrefonner diuers inftrumês cfc Mufique,auec accordz de voix har-
itmufa.t monieux& agréables aupofsiblc.

Au regard des canaulx de maffonnerie,ilzlcst:ouUroicntdevoulteaiicunemencmtu.tmt.t -

dtl'tMt. efpoifTe,afinquei'cau ne fetiedift par l'ardeurdu SoleihcV par dcdâslesreueftoiéc
de croufte n'ayartr moins defixdoitz d'cfpois/emblable a celle dontnous auons
parlé cn traidant des pauez.Mais pour venir aux particularitez d'vn canal de mat
fonneric,ellcsfonrrelesqu'ilfenfuyt
Enuironl'incisoufourccd'eaujonyfaidvhe embouchure, puis tout aulong du
coûts on y met des tuyaux entez l'vn dedans l'autre:& fil aduient que lon rencon
trcvncmotc plus haultc quele plan,onlaréduit en foffc:puisfinabîcment a l'eclu
le on y ioind vn goulet par ou l'eau fe départ.

Ces parties dcfediifiniffentpafIciurlfconluIrc,enIafaçonqueic vois dire. *

cahaL Lccanalcftvnlieulong&cftroidjlcqueldcclincenpcnte.
w_ "" *~ L'cmbouchurcfcmetal'cniourdclafource,pourfairecoulIerfcaU.
ttlufi. L'eclufe eft vn receptoire en quoy l'eau publique ferend. La foffe eft vn lieu enca-

"&' uéquiadcsbordztoutal'cntourmaisreleuez comme accoudoers,d'oulonpculc
et.Ui. vcoirl'eauencouflanr. Etlcgouletcftleboutduc5duitpatou(commedidcll)

l'eau fe va départant.

IlfauIrquctour.es ces parties foyent faides de tresbonne muraille, quele fons en

foit
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LEON BAPTISTE ALBERT. irj
foit peimanent,aufsila croufte entiere,Si non fubgcttea creuaffer.
A lifliic du conduit auant qu'arnueral'ccIufe,vous ferez vnc bôdc,pourdeftour
ncr par fon moyen le cours de l'eau quâd elle fera troubléc,Si par ou vous pourrez
faire raccouftrcrlc canal quand Si ainfi quebo vousfemblera,lans que l'eau y em-
pcfchc , ficas eft qu'il enfoit bcfoing-Mais au deflbubz d'iccllc bondefaulc qu'il y
ait vne grille de mctal ou de cuiurc d ou l'eau paflera laiflant arrière foy les feuilles
Se branches ou fions d'arbres Se autres ordures qui y feroient tumbées dedans , fi
que l'eau en puilfecoufler plus nettement.
De l'embouchure toutaulongdu canal fault qu'il y aitde cent en céteoudées des
referuoers ou foffes,pourlcmoins de vingt picdzdclong,dc trente en large, 8i de

quinze en profond,afin que les eaux furuenantes par accident, fellcs font hmon-
neufe5,puiifent trouuer des lieux pour repofer Se fepunficr, de forte qlctoutvoi-
fe aux lieux deftinez^lair, Si fans cfpoifleur de bourbe.
Quant aux gouletz.ilzfc doiuent changera voIunte,felon la grande ou petite abo
dâce deau qui fc prefcntcraxar fi elle vcnoit d'vn flcuuclargeSi ville cn ibneours,
mefrnes p vn palfage droit, fi que les vndes fentrepreJXaifent,cn cc cas il ferait re¬

quis d'augmenter l'ouuerture: mais fi elle vient Icntcmcntjd y fault procéder par
autre voye.

Lacancllc qui fera nufe en iufle Se droit nyueau , entretiendra le cours : mais onà
veu par longue cxpcncnce que la dictccanclle par fe piflouge de l'eau f'd fault aï-
fi parlcr)feconlume pctitapetit.Si qu'il n'y a point de met il qui tant y rclîftc que
l'or , a caufe de (a foliditc non lubgctte a corrofion . Etcc fuffife des conduicz tant
par trenchée fimplc ,que de maflonnene pouramener les eaux.
Au refte lon contraindt ceftehqucur a palier par dedans des tuyaux de p!omb,ou
gou ticres de boys : mais les Phyficiens ou medeans afferment que les tuyaux de
plomb Si d'arain caufent ala longue des efeorchemes de boyaux- parquoy ceque
nous deurôsmégcr Si boirc,(era trop meilleur en des vaifleaux dcrcrre,au moin*
ainfi que dilcnt les expcrtz,lcfquclz mainnennent d'auantage quele fiege naturel
pour le repos de 1 eau, Se pour toutes les chofes quela terre produit,eft celle mef- ^J^f^
me tcrre:Si quantaux gouttières dcboysjcllcs par temps donnent mauuaifccou-»'«T""«Wje
leur Si faucurdcfplaifantealaliqucur qu'elles conuenent Mais de quelque rxisiie- ^&Jr^

r i r i ir i i , r /-il11 tnvMifeaux
requonrace les conduitz,il huit quilz foyent termes au polsible. de frn-tyM

rauoyoubliéavousdirc,quelcsvaiffeaux d'araincaufent l'epdcpfie,autrement le iMrtm»~
mal caduque,(quc lon appelle le hault mal) lcchancre,douleur defoye Si de rate, r^faux
Maintenant lâchez que le vuide de chacune goutiereouconduir,doit auoir pour *"""'«";
le moins dediamctrcrcfpoiffeurd' vne bône brique quarréc: Si fion le faict de ce-.^it",^
Ia,lcsquatreioinctzfedcurantcmboiftirrvn dans l'autre. Jerviand»

Les tuyaux aufsi bien feront tout lc fcmblable,Si feront cimentez de chaulx viue ** "*£"
deftrempécd'huile,mefmcs tout a l'entour les fàuldra rcueihr de tresbonne maf-
fonnencjes rendant immobiles par grade pefanteur appliquée deffus , fpeculc-
mentouilconuicndraqLiereauflechiffejOurcmôrcdcbasenhaultjOuautremét
chantourne cn lieux eftroitzcommcpargcnoudliercs. Car au moyen de la pefan
teur de l'eau continuellement prelfante pat fà cheute, Se merucdlcufeimpetuo-
fitélcfdidztuyauxlcraicnttoflfoLibzlcucz,ourompuzquipiseft.pouraquoy
remédier, les anuqucsexpcrtzfe font feruiz de pierre viueraugc,pcrccedemcfu
rc,parefpcaalpouicn faire ces genoudheres.
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DIXIEME LIVRE DE MESSIRE
Certainement i'ay veu des marbres de plus de douze piedz de Iong,pctcez de part
en part d'vn trou portant vne palme de large , chofe que ie penfc qu'ilz feirent
d'vne canne de cuy urc, trepanante auecques du fable,au moinsic I'ay ainfi conie-
cture par indices trefcuidcns recongneuz enla dicte pierre . Mais pour euiter ceft

Moycnsde^ inc0nucnient,vousmodererez l'impetuofité de l'eau par torruofiteznô genoud-
*^(/^Jiercs,maismodeftcmentchantournées,tantoftadrait,tantoftagauche, tantoft
«*«. en montât,tantoften defeendant: Se n'oublierez a y faire quelque chofe qui feruc

d'embouchure Se d'cclufc,tant pour nettoyer la dictecau,que pour vcoir plus fa¬

cilement fd y àquelquc faulte dans le conduit,afin de l'amender.
placdel't- Notez icyqu'dneconuicntpasmcrtre voftre eclufe fur le pendant d'vne vallécmy
llmf*' cnlieuourcaufoitconLTainctcdcdcfcendrepartropimpctucufemct, amscnpla

ceou fon cours puiffe garder égalité continuelle.
Maisfid'auâturedfailloitqueleconduitpaflàftatraucrsvncflâgouquclcjuc lac,
lon fen cheuira bien a bon marché fuyuant cefte practiquei

uoym pour Ayez des tronches de gras houx de môtaigne,puis les percez tout ouItrc,de ma-
n?v*'smcrc que voz tuyaux puiffent entrer dedans,Si de faid les y enchaffezjoignant le
mrid'vn tout a bon mortier de chaulx,Sircgarniflantlesioincturesabôncs viroles de cuy
'*' ure. Apres mettez les fur des râteaux eftcnduz autrauersdulac enligne droitte:

mais faictes queles boutz d'iceulx tuyaux entret l'vn dedans l'autrc,pour cftreem-
boyftez fermement. Cela faid,aicz encores des cannes de plomb égales d'efpoif-
feura voz tuyaux,8i longues de tant de piedz qu'elles fepuilTentployercommo-
dementaux endroitz qu'il fera befoing . Reueftez de ces cannes voz didz tuyaux
par dcfTusleurschappcsdchouXjioignanttrcsbien les matières enfemble par cy-
mcntdechaulxviucdeftrcmpéed'hudejfpecialemcntarédroitdescmboyftures,
qui pour plus grande fermeté foient cemdcs dclames de cuyure fondées aprofit:
Se allez ainfi traiter fant la largeur dudict lac,fi que voftre ouurage demeure com¬
me fufpendu furies rateaux,toutesfois que les deux cxtrcmitez pofent enterre fer
me tât deçà que delà. Lors fai&es ofter vozratcaux de deflbubz cc maneuure,ûn-
gulicrcmcrit a tendrait ou lelac fera plus profondiSi après auoir auant coup atta¬
ché ce conduit artificiel a bonnes cordes,!aillez le petit a petit enfonfer dans le lac,
leplus également qu'il vous fera pofsible,luyaidanttout doulx auec voftre corda
ge.cefaifantiladuiendraquelcplombprcndraply ou Si tant qu'dfcrabcfoing,&
Ci voz tuyaux fe logeront commodément dedans le fons dulac, fi queiamaisn'en
viendra faulte.

Apres doncquesauoirpreparevozcoduitZjfaictesqu'alapremiere boutée d'eau
qui deura paffer pat dcdansjy deftrempe vn monceau de cendre,afin q fil y auoit
quelque chofe de mal cnduit,elle féduife auec cela:mais riy laiflez pas entrer l'eau
que pctitapcut,depeurqu'enfengorgeât trop violentement, ellcriefmeuuc des

tourbillons d'air furieuxquifevoyfcntcntrebrouillantîCarvousnefauriez croire
quele eft la force de nature a l'endroit de ceft air quâd il cil côtraind en heu eftroit.
Certainementie treuue dans les hures des Phyficiés queles os de laiambe d'vn ho¬
me fe peuuent cfclatter par le moyen d'vne vapeur coneeue dans leur concauité:
Se de faict d nous difent qu'aucuns fe font creuez ainfi.

S'*/ LcS OLJUncrs quifoM les engins qu'onappeIIchydrauliqucs,c'eftadircprapresa
r" '*"" l'eaUjforccnt l'humeur a monterhault Si droit, par laiflervncfpace vuideentre-

dcuxeaux.EtVousfuffifedececy.
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LEON BAPTISTE ALBERT.

£fc D es ciftern es,enfe\ rf deleurvfitge&vtilité*

Chapitre huitièmes

Ë vien maintenant aux ciftcrnes,Si d y en premiet lieu due ce ne font que de gras ctjhnttu

I vaifleaux d'eau, no gueres differens des eclufes.l,mais ilfaultp necefsite que leurs
fons Si coftez foient bien ferrez Se fohdes,fi fermes quel'eaunelespuiffeminer.

Oren cftil de deux efpeces, l'vne pour boire, Si l'autrepour feruir a tous vfages,
mais principalement au feu.La première doncferadideferuantcaboirea l'imita- Ct'7*^~
non des antiques lclquelz fo uloient appeller la vaiifelle d'argent a ce dcllmét, l'ar- ^igm»*-
ecntferuanta viande Si la féconde pourtant que c'eftfon rppredercceuoirmdi^fe^"a"*''""
& r r I 1 J Y i. CifternACà*
remment toutes eaux enfacapacite,nous la dirons gardeuie d eau. fujui*»
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DIXIEME LIVRE DE MESSIRE
Quinr eft dcccllc quifert aboire, il y à bien a regarder lî on en rite l'eau pure, ou
impurc.Maisrantpourrvnequcpouri'autre.ilfaulrbicnrenirmainaccqucl'cau
y cnircafurTifancc, qu'elle fy garde bicn.&fcdeparredeucmérouilferabefoing.

p, ?,i, Lcmeillcur&pluspromptmoyenquifoitpour donner eau ala ciftcrne.cftla rr-
'"/"» ""rerd vnc nuicrc,oudequelqucfontaine:toutesfoisla couftume ordinairccftd'y
t "T.'ti'. conduirelcspluyesquicoulîcnrdcstoidz &dcrairc.

Mais ic pris vncfois bien grand plaifir a veoir l'inucntion d'vn Architede qui fcit
rail 1er dans vnc grâderochcnucfurlccoupcaud'vncmonraigne,vnefoffe de dix
picdzcnprofond,&largcal'aduenanr,laqucllereceuoitenfaconcauitcTaidccn
rond toutercauquitumboïc deffus le did coupeau, & delà par certain côduirrû-
bantiulqucs au piedfurlc plan dclaterrc, ferendoir cn vnecclufe abordable de
rouscolfez , maffonnec de bnquca chaulx Se fable , de rrenre piedz de hault, fur
quarâtcdclargecnrousfcnSjOulcsdrcumuoifinspouuoiétpuiferaleurnccefsiré.

J? 1°l'fr ^ n ous metICZ au f°ns a'vnc eifteme vn lid dcglaire ou terre lablonncufe apoin-
/ - .,U de s,ou de la groffe greuc de nuicre,bic ncrrc.iufqucsa rroispicdz de hault, l'eau
tfft. en fera pure,& fort fraichcMaisplusfcra Icfuldidlidefpois,plusaurez vo'l'cau

bonne Se dilhllcc.
Aucuncstois I eau fc coullc des eifternes par fentes ou creuaffes delà maffonnerie
milioindc , cn d'autres ellcfccorromprparimmûdiccs.Miis c'eft chofe fortdif-
ficilcquc de renir vnc eau côtrainctc entre quarré murailles, fi l'ouurage n'eft tres-
fcrnic,&laid de bonncpicrredurc.pnncipalcmcnt ordinaire, &pcrfedemérlcc
auantqu'y mettre l'cau:Car elle charge grandement aulongaller a caufe de Ta pe-
fanrcur,&g ces humcdatiôs faid fuinter la matiere,dôt quâd les porcs font trou-
ucz.cllclescfiargirpcuapcuaumoycndefafubftâccfubtilequipenetrcatraucrs,
fi qu'a la fin clic l'en va cn plaine liberté par des troux affez largcs.Mais pourreme-

cmtl,, ,., dicr a ceft inconuenict, noz antiques feirent fongncufcmétplacqucr diuerfes cro-

'»".!'.,}; (^sdccimcnt,»: encores pardenuscrcfpir de repousdemarbre roura letourdes
~.fi. Iicuxquidcuoicntclorrclcau.parcfpecialfurlcscoingz. Toutesfois il n'y a rien

qui la puiffe miculxgarderdcfuyrqucdcntalfcrafincforcedecoupzdcpilon&
birrocrvncbôncdouucdccroyccntrclcborddclaliqucur, &lcslacesdclamu-
raillc.Maisi'ayautresfois efte d'aduis enrel cas quclesouuncrsncmciffcnt en be¬
fongne croyc finon fecheau pofsiblc,& rédigée cn pouldre bien menue.
Aucuns eftiment que qui pc'droit enrre les eaux d'vncciftcrne.vn vaiffeau de ver-
rcplcindc fcl, rclcmét eftouppe dechaulx eftaindc d'huylc, querien nepeuften-
ircrlcans.umaisicclles eaux nefe pourroicnrcorromprc parviedlcffc . Aucuns/
adiouftcnraulsl du vifargent. '
M us encores cn rrouue lon qui difent que qui y mettrait vn vaiffeau neufde terre
a potier plein de bien fort vinaigre bié eftouppe côme d,d cft,nonobftat que l'eau
feuft mouffuc,cllccn Icroitinconune-tpurgee . Aufsiquedcspetiz poyffons rec-

tezdanslac,ftcrncoupuy,gardentlaliqucurdepourrir,pourtantqu',lzfcnourif-
icntdclamoiiffedclcau&dulim6oucfcumedctcrre.AccproPosncftaomet-
tre l'antique opinion d Epigcne, difant que l'eau qui vne fois fempuantift & par

«.,?* - ^P'1.cfdctcmrsrcPunfi';&ref''^,pu,Sap<rcs,amalspIusncfecorrompt.
,.., Quadvnecaulccomcnceacmpuatir^onladcbatapuiffanccpliifieursfoisIVnc
-~-« apres I'autrc,mefmesqu5lavcrfc&réuerfcdc vaiffeau en vaiffeau, cllcpdrafon
UI«.m->uua.sgouft:comc on voitauÉi aduenir au vintourné,&parcillcmétalhuyle.
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LEON BAPTISTE ALBERT. zif
Iofcphedid queMoyfc fe trouuanten vn defett ou il n'y auoir fors vn puy d'eau ^'^,'
amere& troublée, commanda qu'on l'cfpuyfaft,cequi fur incontinent faid par xv.tfupitrt

fes foldatz : au moyen dequoy , Se par les grandes lecouffes ou agitations de la '" '*'**
Iiqucur,cllc fc rendir prompte a boire.
C'cftchofe bien ccrtainequcpatcuyutc&diftillcr l'eau ellcfepurifieiaufsi quela^iAi».
Nitteufe, Se pleine d'amertume, fadoulcit pat farine d'orge fiicaffée, & meflée «"""
parmy , tclcmenr que Ion en peult boire dans deux heures apres qu'elle feft
repofée.

Mais afin que es Cifterncs feruantes a boire l'eau y foit plus nerte , on y fera en
heu propice vn petit puy tout enclos de d propre muraille, afousvn peu plus
bas que celluy de la eifterne , Se fut les coftez de cc puy on laiffera des efgou-
tilles ou petites feneftrcs eftouppecs d'cfponge , ou de pierre Ponce , afin que
l'eau de la eifterne ne puiflê entrer leans finon purifiée de fes plus greffes mix-
rion5,& tresbien coulée.
LontrouucaurcrritoiredcSarragoflccnEfpagnevnc manière de Ponce blan- rtnctllm.
chc, pleine de periztroux, a trauers dcfquelzl'cauincontinentfcdiftillc mctueil- ' j,/'"r-
leufemenrnette. Se aufsi fera elle fi vous cftouppez l'elgoutille par ou elle deura PiptUtim
paflcr,d'vn vaiffeau percé comme vn crible de touscoftez. Se rcmply de ercuc de f 'tH r°?r

LJI' /-i r r i r/O Uftmbt.»
nuierc bien deliec,parmy quoy ia liqueur l'elcoulc. ik.
A Boulongne la graffe on rreuue vneefpece dcTuffablonncux de couleur tauue
attaucts duquel l'eau pénètre fubtileautant qu'il eft pofsible.
Aucuns font du pain auec de l'eau mâtine , Se fi n'eft rien plus maladif. Mais les
diftillauons donne vicndepatlcr,ont vne fi grandeforec, qu'elles la rendent fai¬
ne. Aulsi S olin eferit que lîladide eau de marine fccoullc parmy de l'Argil-
Ie,elle cn deuient doulec . Et lonà trouué par expérience qu'en la failàntcouQei
par diuerfes fois a trauers du menu fable de torrenr.cllc perd fa lallure.
Pareillement fi vous aucz vn vaiffeau de tette bien eftouppe parle goulct,& on
l'aualle dans la mer,il fcmplirad'cau doulce.
Et fett a cc propos,que quand on met dans quelque vaiffeau l'eau du Nil trou¬
blée , fi puis après on frotte d'vne amende le bord Se la riue de l'eau , incontinent
elle deuient clairc.Qm eft affez de celle matière.
Mais fi par fucccfsion de temps lc conduit des tuyaux commence a fembour- u*im i,
ber, prenez vne noix de gale, ou vne pommette deliege, Se l'attachez au bout "ff'J£ *"
d'vne ficelle delyée, longue competemment, puis lagettezdans lc coûtant, &/<,y,4»ï.
quand les ondes l'auront menée iufques au bout, attachez a celle ficelle vne cor¬
delette qui Oit plus forre , auec vn bouchon de geneft . lors cn tiranc Se re-
lafchant fouuentcsfois cela nettoyera tout le limon lequel euft peu eftoupper
leconduit.
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DIXIEME LIVRE DE MESSIRE

Jfc Comment il fault plantervne vigne en ynpré, le moyen défaire
croijlrebois cnvnmarais , & la façon de remédier auxpays

bas en dangierd'efbre ojfenfe^ des eaux.

Chapittc neufieme.

ORvenonsaceftchcureaurcfte. l'aydidquelc viure Se le vertement font
deuza la famille: lefquelles l'agriculrure ou le labourage fournira: dontic
me paffe a tant , pour n'eftre mon entente de difeourir cefte matière, tou¬

tesfois il y à des pomdz appartenans a l'Architcde,qui peuuenr bien feruir au la¬

boureur, par efpecialquand vne terre ncvaultrienaulabeur.a caufe de trop gran-
dchumidité ou fechcreficiparquoyil neferaquebon qUei'cnparlevnpetit.
Vous pourrez auoir vigne en pré ou autre lieu humide par la pradique qui
fenfuyt.
Faidesy des prouins en lignes droittcsdeiemblablediftancc tirant de l'Orienr a

l'Occident,chacuncdcneuf piedz enlargeur,lesplusprofons que vous pourrez,
entrediftans l'vn de l'autre de quinze picdz:& la terrequi fen tirera,mcttcz la entre

VLt»it.t 1'* dcux,cn mamcredc mottcs,receuantes Icfoleil de Mydi,& le complan fen trou¬
er vif.i ucra bien ieur,&bicnfcriile.Mais au contraire pour auoir vn pré cnmôtaigne ou
'" '£_ lieu fcc,caucz auplus haultc vne foffe plus longue que quatréc,nonpas cn pente,

ptu. maiscn façon dclac,dequoylcsbordzfoyentanyueauegal:&Iadedansfaidcsy
venir l'eau des fontaines prochaines:& quandle tout fera bien plein, la fuperabon
danec regorgera autant d'vn cofté comme d'autre,& enrôlera doulccmcnt lapcn-
tc & planurc fubgctte a l'entour.
En la campagne d'alétour de Vcronnc.plcinc de rochaille cornue, &par ce moyé
mfcrtilc,quclzqucs vns cn certains endroitz ont par continuel enrôlement f lid a

la terre vne croufte nouuclIc,ainfiquc de gazcau,& y eft prouenu vnprédcleda-
blcamcrucillcs.

M*m-rt it Mais le moyen pour faire croiftrc vn boys cn lieu marefeageux, c'eft dc-terourner
f'"' m le terroer auec bons coutres de charucs , pour le dcffncher entièrement des ra-
Jlr/îi-"* cines aquatiques , puis le lemer de glan de chefne, en tirant deuers l'Orient, &
£"* par cefte manière le heu fera bien roft peuplé de chefnetcaux , qui fueccronr la

plus parr de 1 humeur fuperabondante , Se la conuertiront en nounture , puis
par laccroiffemcntdcs racines, auecl'amas des feuilles &brindclles qui tumbe-
ront des atbres,la terre ferehaulfera chacun iourpeu a peu.
Pareillement fi vous laiflez entrer deflus des rauines d'eau trouble, quiaytlcmoyé
d'y crouppir,fon limon fera vne croufteacclledcdeffoubz.Mais nous cntraide-
rons ailleurs plus amplement.
Or fi le pays eft (ubgcd a inundations, comme i'ay veu la Gaule Tranfalpine,
maintenant Lombardie,cs cnuitons du Pau , comme eft Venifc , & autres

lieux Icmblablcs, beaucoup de chofes fonraconfidcrcr:Car ouïes eauxynuyfcnt
parrropgrandeabondance,oubienparmouuemcnt,ouparl'vn& par l'autre :&
desremcdes propres l'en vcuilparler cn bncf.
L'Empereur Claude feir percer la montaigne auprès du lac Fucin, pource qu'il

dcsbordoit
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deuza la famille: lefquelles l'agriculrure ou le labourage fournira: dontic
me paffe a tant , pour n'eftre mon entente de difeourir cefte matière, tou¬

tesfois il y à des pomdz appartenans a l'Architcde,qui peuuenr bien feruir au la¬

boureur, par efpecialquand vne terre ncvaultrienaulabeur.a caufe de trop gran-
dchumidité ou fechcreficiparquoyil neferaquebon qUei'cnparlevnpetit.
Vous pourrez auoir vigne en pré ou autre lieu humide par la pradique qui
fenfuyt.
Faidesy des prouins en lignes droittcsdeiemblablediftancc tirant de l'Orienr a

l'Occident,chacuncdcneuf piedz enlargeur,lesplusprofons que vous pourrez,
entrediftans l'vn de l'autre de quinze picdz:& la terrequi fen tirera,mcttcz la entre

VLt»it.t 1'* dcux,cn mamcredc mottcs,receuantes Icfoleil de Mydi,& le complan fen trou¬
er vif.i ucra bien ieur,&bicnfcriile.Mais au contraire pour auoir vn pré cnmôtaigne ou
'" '£_ lieu fcc,caucz auplus haultc vne foffe plus longue que quatréc,nonpas cn pente,

ptu. maiscn façon dclac,dequoylcsbordzfoyentanyueauegal:&Iadedansfaidcsy
venir l'eau des fontaines prochaines:& quandle tout fera bien plein, la fuperabon
danec regorgera autant d'vn cofté comme d'autre,& enrôlera doulccmcnt lapcn-
tc & planurc fubgctte a l'entour.
En la campagne d'alétour de Vcronnc.plcinc de rochaille cornue, &par ce moyé
mfcrtilc,quclzqucs vns cn certains endroitz ont par continuel enrôlement f lid a

la terre vne croufte nouuclIc,ainfiquc de gazcau,& y eft prouenu vnprédcleda-
blcamcrucillcs.

M*m-rt it Mais le moyen pour faire croiftrc vn boys cn lieu marefeageux, c'eft dc-terourner
f'"' m le terroer auec bons coutres de charucs , pour le dcffncher entièrement des ra-
Jlr/îi-"* cines aquatiques , puis le lemer de glan de chefne, en tirant deuers l'Orient, &
£"* par cefte manière le heu fera bien roft peuplé de chefnetcaux , qui fueccronr la

plus parr de 1 humeur fuperabondante , Se la conuertiront en nounture , puis
par laccroiffemcntdcs racines, auecl'amas des feuilles &brindclles qui tumbe-
ront des atbres,la terre ferehaulfera chacun iourpeu a peu.
Pareillement fi vous laiflez entrer deflus des rauines d'eau trouble, quiaytlcmoyé
d'y crouppir,fon limon fera vne croufteacclledcdeffoubz.Mais nous cntraide-
rons ailleurs plus amplement.
Or fi le pays eft (ubgcd a inundations, comme i'ay veu la Gaule Tranfalpine,
maintenant Lombardie,cs cnuitons du Pau , comme eft Venifc , & autres

lieux Icmblablcs, beaucoup de chofes fonraconfidcrcr:Car ouïes eauxynuyfcnt
parrropgrandeabondance,oubienparmouuemcnt,ouparl'vn& par l'autre :&
desremcdes propres l'en vcuilparler cn bncf.
L'Empereur Claude feir percer la montaigne auprès du lac Fucin, pource qu'il
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LEON BAPTISTE ALBERT. uff
desbordoit fouuent, Se pour faire efcoulcr l'excès de I'eaudedans le fleuue, com- f2,\\T/f
mandafairevnctrencheetoutccKpreffei deitxvxvi
Parauanture aufsi fut ce la caufe pourquoy MarcCure feit defgorgerlelac Ve~ '"""'-

lin,(maintenantPie de Lucjdans le prochain fleuue de Nar,maintenantNera.
Nous voyons pareillement le ]acNemorcnfe,maintenantR,iccia, auoir efté me¬
né a trauers la montaignea cefte fin expreffement percée,iufques aulac Laurcn-
tc,aprefentnommé Gallican: d'où eft procédé la délectable tertilTté des iardins
Se le tresbeau bofeage d'arbres fruittiers lequel eft au deflbubz d'icelluy Ncmo-
renfejpourceque le terroereft deliurédes eaux.
Cefar auoit délibéré de faire faire près llcrdc cn Efpagne , qu'on dicTt mainte-
naht Barcclonne , plufieurs trenchées Se foffez pour deftourner vne partie du
fleuue de Sicor.
Etle lac Erymanrhe en Arcadie à efté rant ployé de diuerfeseftorfespar les labou
rcursenrofaûs les campagnes, qu'il en cil prefque confumé , de forte que fes dc^
mourans fe vontgetteren mer fans aucun nom.
LeRoyCyretTcnchalefleuue Gange par plufieurs conduitzou canaulx qu'Eu-* tdnnkré

tropehiftoriograpbc met ennombredequatre cens foutatCjSi ce Faifant le reduyjH^^*6^
fitatelepeiitellequelonlepaffaka pied fec. riuffeaux.

Près le fepulcte du Roy Halyattc es Sardes en Lydic,lcqucl pour la plus part à efté

faiclrparfcmmesefclaueSjyàleldcnomnieColû^toutcrcLiféalamainjpourrcce ^/^ pt*
uoirlcsrauines Si regorgement des eaux, "'
Miris Roy d'Egypte feit aufsi fouiller au deffus de la ville Metnphis vn grand
lac contenant détour trois cens loixante ftades , Si de profond bien cinquan¬
te coudées, pour reteuoir les eaux du Nd fi d'auanture il croyfToit quelque fois
plus fort que de couftume.
Pareillement pour lc fleuue Euphrate , afin qu'il ne ruynaft les maifons de la
ville , oultie les moles oppofez a fon cours pour rompre fa furie , les habitans?
de la contrée feirent encores faire certains lacz , afin de receuoir fes eaux quand

d viendroitadesborder: Si encores non contens de cc,fcitentcrcufer des golfes
ou chambres en maniered'haurcs d'vne metueillcule grandeur, dedans lefquel¬
les l'eau dormante peuft feruir de rampar aux vagues furuenans.
Otay-ic dicT: cc qu'il faultfaire aux eaux la ou elles fontfu perfides , Se Ci ay touché
en partie le remède conuenable aux nnyCtntcs par leurs émotions : parquoy
ie m'en deportcray.Toutcsfois fi quelque chofe deffaulta ce propos^'V lâtisfcray-
procbainementlaauietraidleraydesriuicrcsSidelamert

$& Des chemins parterre ,' & voyes aquatiques , m-
femble des chauffes o lunes que lon faict

alenco\tf de l'eau. >

Chapitre dixicmei

MAintenântilcnfuytquelcpayslcqUelnepeuItdcfoyfaunllrlesviuresafcS
habitasjrcçoyuelesrrioycsd'ailleursjepl'cômodemetqucfairefepourra:
Se a celafont ajppos lespaflàges qui doiuéc auoir tele aylanec que lon puiffe
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DIXIEME LIVRE DE MESSIRE
apporter par culx les chofes ncccffaircs au remps delà necefsité.

B,.t firiti Or cftil deux efpeces de chemins.commc nous auons touchépar cy deuant , afa-
dt titmmi, uojr vn tHreftre & vnautre aquatique : & fault fongneufement tenir la main a ce
par ttrre ,ei ' r a _ii
f*ra*. que le terreftrenefoirpar trop fangcux,& rompu ducharroy.
^t'i) Acelaferuiraqu'il(ôkbienexpoféaufolcil&auvent,&qu'iln'yaitcornmepoinr
mnf4,ar- d'vmbrc.
" Ces iours paflfz pour autant que Ion à fort ellargy la route de Iaforeft près Ra-

uenne- , cn abbatant des arbres , de manière quele foleil y donne maintenant a

plain , de cortompuc Se dangereufe qu'elle eftoit , on la rendue affez commo¬
de : Car on peult veoir encores foubz les arbres rout au long du chemin, que
la terre n'y peult fecher que bien a peine, au moyenque l'vmbrage y entretient
rhumidité,&quelespiedzdesbeftesyontcreu(édesfoffestoufioursmoyttcspar
pluyequ'ellesgardent.&quilesminepeuapcu.

nu thtmi Aufsi eft la voye aquarique de deux fortes , afâuoir IVne qui fc peulc domi-
°" °J^" net Se contraindre , comme vne riuiere ou grand' foflê : Se l'autre non, com

me la mer.
Dont me lemblequeiepuydire qu'il ferreuue aucunesfois des faultes aux con-
duyrzdesfleuucs aufsi bien qu'aux vaifleaux, Ipccialcment quant par fortune
iceulx conduirzn'ontleuts fons & coftez folidcs,entiers,& commodes.- Car d'au
tantqu'ilne faultpaspeu d'eau pour porter les nauires, fi elle n'a les coftez fer¬

mes, c'eft pour lafairc desborder, Se noyer rout le plat pays a l'enuiron , voire
de modcqueles chemins terreftres en feront gaftez & rompuz.
En oultielilc fons eft rortueux,& face faire al'cau des vortillons,qui eft ceïïuy qui
double queles ondes conttaires nefacent refuz des vaifleaux?
Encores fi du fufdid fons il ferelieuc des mortes cn dos d'alhc , cela empelchcra
la nauigarion.
Les mariniers d'Egypte congneurent par expérience cn apportant vn Obelif-
que de leur paysa Rome, quele Tybrccftoitplusnauigablc quele Nil, combien

cjulariuit quclcNilfoitbeaucouppIuslarge:mais l'autre eftpluspuiffant par faprofondité:
"ifi'i^" Se pour le nauigage nous auons plus a faire de profondeur que de l'cftendue,
"""5 ' laquelle pourtant ferr beaucoup, a raifon que les eaux (èrendent plusrardiucscn
Dtifmcr couflant au long des nuages . Orquandlefons d'vn fleuue n'eft folide, fes co¬
nvoi ftez ne font pas (.jfjjjns . & tons, ou pell fen fau[t) fe trcuuent inconftans,aii

moins cn comparaifon de ce que nous auons did cftrc requis aux fondemens
des édifices, afâuoir qu'il les faultfi fermcs,que les outilz des manouuriers rebou¬
chent a l'encontre.
Ccftuy fleuue fera du tout muable, qui auta lés riues de croye , qui fera cfpau-
du cn platte campagne , & aura le fons hault Se bas boflué comme vnc boule,
oulcs chofes rondes routeroient.
Aufsi tout fleuue a riuagcs debiles.aurafon canalfubgcdalâultz: &mcfmesfera
toufiours plein d'exercmens dcruyncs.rroncz d'arbres,picrres detraucrs,&autrcs
gros amasnuyfibles.Encoresficaseftqu'vndesbordcmcntait faite iceulx coftez,
ilzferont totalementfoybles, & muables a toutes heurtes.

itfam it De celle foybleffe fenfuytce qu'ondid du fleuue Méandre Se d'Eufrate , dont
Hnlti. fe prerru'cr a raifon que fon eau paffe ji trauers des tenes fort débiles , il faid
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LEON BAPTISTE ALBERT. «7
deiour en iour des chantournemcnstousnouueaux: Si le fécond eftouppe fesco^""^
duitzparlaruinedcsnuagcsqu'dmengc. phr*jc.
Oracesfaultes des coftezlesanaqucsmettoiétremedepar dunes qu'dz faifoient
auanttouteoeuurc:Si la manière de les faire conuientauccles façons ordinaires de

baftir : Car ilyà chois de quel traie! on lesferme, Si de quele matière on les baftiffe
pour cftrc fermes commeilfault.
Certaincmentladunclcucecn ligne droittefuyuantle cours dcl'eau,ncferapour Manière dt

cftreabbatuedu heunement des vagues: mais fi le flot la rencontre en trauers, Sef ' "~

elle rieft bien forte,d la mettra cn picces:ou bien fi elle eft baffe , paffera par delfust
Se Ci tant eft qu'dncl'abbate , elle faugmétera deiour cn iour dcpuisle bas iufques
au hault,car il ge ttera contre tout cc que Ces eaux charyeront , Si quafi en fera des

marchespour haulfcrfoncpurantjfiqueparfuccefsion de teps quand d aura faict
môr des chofes qu'il ne pourraportcroupoulferproulrre,dprédrafon cours par
aideurs.MaisficaseftqucfavioIcncepuiilcabbatrcIadune,adoncdvfera defesef
fectznaturclz dequoy i'ay parlé cy deffus , fauoir eftréphra les creuxen déboutant
l'air,mefrnes rauira toutes chofcsquifcpourroictoppofercôtreluy, finon lesplus
pelantesquînefepeuuctqu'agrâd peine mouuoir:cariIlesabâdôneraenfemblea-
uec la roideur du cours qu'il auoit pris apafterp la, en coulât tourdouIcemét.Et de
la vient quel'inundatiô qui fefài61 cn plat pays^aiffeenuirô fon cmboucbure,c*ell
adiré auxlieuxou ellecômcncc,dcs mottes de gros fable, & alfez enleuces : puis a

lafilel'accroLffcmctdestcrrcsfetreuucplusfubtilôilimonneux.Quefilcregorge-
métfurmonteIadunc,adôcleflot des ondes tresbuchatesefmeut Si brife le Iictde
tcrre:Si ce g^cft defiomct,fen vaquant Se le fil del'eau,tantqu'ala longue d fefaict
vnemine,laquellccftfinablcmenrcaufe de la totale ruine del'ouurage.
Et fi le cours de l'eau vient a rencontrer vne dune qui ne foit plantée de droit , ny
de traucrs,mais en byais,ou derompu acaufe du ply qu'il luy conuicndra faire , Se

la largeur du canal, ne preiTcra feulement ou gaftera la nue receuante fon heurt,
ains aufsi bien l'autre contre Iaquclled fera regetté. Aufsi lctournoyemctfuytlena
turcl du trauerlant, Se cil foubgcctafemblablcs offenfes, iufques a ruyncrparles
rongemens importuns Si roides,qui feront d'autant plus afprcs Si moleftesque
lcs]vortillemësou tourbillons femôftrcrontplus troubles parprecipitation, côme
quafi f'dzbouillônoient. A direvrayl'inquietudeoubourrafquc des eaux, eftainfi
côme vnc func,a laquelle ne pourroit longuement reûfterquclqucfermcré que ce
fiuilfeeftrc. Et cela peult on vcoir par l'expérience des pontz de pierre, qui ont a

eur empiétement le lict plus creuxqu'ailleurs,pourcemeirncmcnt qu'en aucuns
endroitz du courant,reaueft conrraincteau moyen desriuages . car quand en ces

deftroirz ellevientafeprecipiter encfpaces plus larges,par traict de temps on co-
gnoiftqrielleminc Si confume tant au fons qu'aux bordz,toutcequi fe rencôtre. Pont /^r-
Qu^dfoitainfi,i'ozcbiédrirequelepontd'Adrian>maintenantappeUélepôtfàinct^''^0M,",r
AngcaRome,eftvndespluspuiQans ouurages qu'oneques les humais feirét. Ce p*"*iow«"

nonobftant les mundations ont faictenfortequei'aygrand'peur qu'd ne dure pas
longuement,confideréquelcsauallemensdu bourbier oppreffent chacun anles
pdeSjiufqucsaeftoupperpourlapluspart l'ouuerture des arches: au moyen de¬

quoy l'eau regorge, de manière que force luy eft de fc précipiter Se faire lault,
qui caufe des folles profondes enuiron les fondemens 3 fi que peu a peu
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la maffonnetiedcfdidcspiles fc vient a definentir, parquoy finablemerit fauldra
quela maffe de l'ouuragefoit quelquefois mifccnniync.Qmeft affez fcommcil
me fembIc)touchant ce qui concerne les flans ou duâges des flcuues : maintenant
ilfaultparlerdufons.

xateri. Hérodote racomptequeNitocrisRoync des AflyriensfcitrctardercnMefopo-
M.m,it tamiclccoursdufleuueEuphratcs qui cftoittropimpctueux,parlc réduire en vn
im"lT canal courbe Se tortua grandes totfes.Mais encores y àilccbien, qucl'eau fegar-
ti.m( »i- de beaucoup plus longuement la ou foncours eft plus rardif : chofequife peult
"'' confiderer par la comparaifon d'vn home détendant d'vne montaigne par vne

fentenontroproydc,malsauallanredoulccrnentpuisarnamgauche,puisadroit-
tc.OnI eft ayléacognoiftre,fi!a trop graudeimpctuolîtéd'vncriuiereprouiéc d'a¬

uoir foncanalpanchan t.
Le cours d'vnfleuucrrop violent, & au contraire trop tardif, nc l'vn ne l'autre ne
font commodesal'vfage deshommes, a raifonqucfacilemenri'vngalrelcs nua¬
ges^ l'autre engendre des herbes aquariques,qui le rêdenr peu nauigable: Se mef
mes eft incontinentgelé cn temps d'hy uer . Celuy donc qui fera le conduic d'vn
fleuue plus cftroit , rendrafpeult eftrejl'eau plus haultc : mais qui le creufera, l'en
ttouueraplusprofond.Ccrtaincmentc'cftquafivnemcfmepradiquCjVoircprcfi
que tendante a vnemefme fin,quedccreufer, d'ofter lesempcfchemens, & net¬
toyer vn canal de nuiere.-parquoy ie me délibère d'en parler , mais ie diray auant,
que le creufcmentfeiainutile,fi lon ne le faiden forte que toute la longueur iuf¬
ques a la mer foit abaiffee en forte que l'eau puifle facilement coullcra bas au
moyen de la bonne pente.

%$.De l'accouftrement ou manufacture des foffes , ou referues d'eau

afin que l'abondance n'enfaille, ou bien que fon ~vfap~e

ne joitentrerompu.

Chapitre vnzieme.

IE vien maintenant a traidcrdcsfofles ou referues , a raifon que c'eft vne cholè
grandemcntdefirablcquel'abondancc d'cau,& mefrnes queles vfages pour lcf
quelz on la faid venir,ne foient entrctroublez.

Pour gardcrd6cqu'ellencfaille,ilyàdeuxpradiqucs.lapremiere,qu'il fault qu'et
le coulle abondammentde la fource d'où on la tire:& la fcconde,qu'eftant receue
en fes cclufcs,cllcfy gatdepat long temps. Lafoffedoncfeconduiracncnfuy-
uantles chofes quenous auons icy deflus eferittes. Mais afin quclon neperdel'v-
fagedel'cauia venue, ony peult donnerordrcparfoing& diligence: fingulierci.
ment par bien purger & nettoyer fouucntesfois lafofle,voire par en ofter Tes cho¬
fes empefehantes qucl'eau auroit amené auecellc.
On veult dire que la fofle aquatique eft quafi vn fccôdfleuue dotmant:au moyen

S!"«deC1U°y 'Uy font retluilfs tourcs ,cs particularitez d'vn courant , maisparefpc-
fj"^it.'cia"afollc1ité&fermcté du fons & desriuagcs.afin qucl'eau entonnée leansne

fcboiueparIcviccdclaterrc,ouncfepcrdcparaucunescreuafles.
D'auantage il conuienr qu'elle foit plus profonde que large , afin que la dideeau
puiffe plus commodemét portet bafteaux, mefrnes nc foitfi toft tarie du foleil,&

qu'il
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qu'il riy croilTc pastant d'herbes.
Au temps pafle lon feit bienfaire plufieurs trenchées depuis l'Euphratciufques au
fleuue du TygrCjpourcc que lefons de fon canal eftoit plus baultquc de l'autre.
LaparticdeGauleeftantenltaliecircumuoiiîncdel'auallcmentduPaiiSidclari
uieied'Adcjtft toute nauigablc par trencliecsjchofcquiàeftéfacileafairepour-
tantquc c'eft vn pays plain*
Diodorercc tequePtolemée Roy d'Esybtevoulantnauigucr parle Nil, cbnv-
raandoit qu'on luy ouurift vne trenchee exprcfTement faicte pour fa perfonne:
puis quand il auoit naLiigué,onrefermoit incontinent les bondes.
S'ilfctreuuefaultesencesoiiuragesJesrcmcdesferontdclesrcftraîdrCjnettoyer,^^^
Si enclorre bien curieufement. ttmchéisg*

Or on reftraindlcsflcuucs par Icuées ou digues.Maispourbien mener ces IeuccSjJ''"*

il les fault faire en forte que petit a petit,& non du premier coup , elles preffent ou
ferrentles bordz del'eau courante.puis quâd il fera quellion de lalailfer fortir hors
de quelzques deftroitz pour fcrcfpandrccnefpaccpluslarge,adoncfauIdra tirer
1e canal en longueur comperentc.afin que puis apres quand tes ondes viendront a ,
r n i n r 1V11 r1 * , ir r- il- Mammie
l"cllargir,le rkuueicrcduilcdeluy melmccn (a largeur première, lt que pour la Ir-y-j,,* /«,,'«

etnec de trop fo udainc liberte,il ne puiffe gafter aucunes terres al'cnuironau n\o-'ï*nv»f**
yen de fes importu nés gruppades effrénées. """

LcRoy Arranatrixeftant(peLilteftre)curicux défaire parler deluy,voyantque la ^rf»*-
nuierc de Mêlas enrroitdanslefleuueEuphrate,luyfeitbouchcrlétrée,qfutcau-fr'*'L0>
fede noyer prelq uctoutleplatpaysd'cnuironjvlaispeudeioursapreslafermetuj;,,^^ *

rcfutfitrefîmpetueufemcnt battuedelaforcedcscaux,qu'aIafintoutferuina:Si(,0^^,",«
par mefmevoyedcftruifit plu fleurs poffefsionschampeftrcs, iufcjiiesagafterbô-'"""'*
ne part delà Galatie,8i delà Plirygie-.quoy entendu par le Scnat de RomeJ'inlb-
lcnccdeceRoy prefumprueuxfutchailiée par vneamende montanta trente ta-
lens d'or,qui vallent cn noftre monnoye dix huit mille efcuz foled.
A cc propos fc peult bien amener ceque i'ay leu adleurs, afauoirquequand rphi*
crated'Athènes tenoit le fiege deuant la ville de Stymphale en Arcadie,il fefforça MtmtiSeufi

d'cftouppcrlcpaffageareaLi du fleuue Erafin,(Icquelpa(ïèatraucrs vnemontai-*''"''/"'!/*
gnc,& puis refîbrtcnvnchamp des Argiues)Sicc par des eiponges fans nombre, Jt^leTu.
qu'il vouloir faire gctter dansle conduit.Mais d delaifta 1 entreprifepar l'admoni- »* nmenu

non du grand Dieu Iupiter. 'J?0»^"-

Puis donequeces chofes font ainfi,ievcuilbienaducrtirqueqUand ce viédraafai*f1(it«rei/i
re des lcuées on doit tenirla main ace que l'ouurage foit Ieplusfort que Ion pour-Jr""'e^A/-
ra^ôi cela fuccederabien fi la maacre eft forte Se feime,mcfme fi l'entreprife efteo
duittcauecraifon,ioinctqucrefpoijTeurfoitgardéeainficommeeIledoic.
A l'endroit ouileonuiedra que l'eau paffepdefTus la chauffée, gardez vous bié" de

faire le cofté de dehors en ligne a plomb,mais vnpeu en glacis, afin qu'elle tumbe
doLilcement,Si fans furie.Toutesfois û en tumbant ellefaifoit des folfes,inconti¬
nent les fault remplir,non pas de menue matierc,mais de grandes pierres alfez fer¬

mes pour mertre encoingz de maifonnages: Si ne fera que bon d'y appliquer des

façotz de ferment,afin que l'eau tumbantenctouchepointlefons fans eftre préal¬
ablement laffe Si rompue.
NousvoyonsquelcTybrca Romeeftpourla plufpart contrainct en fon canal
par murailles de maffonnerie,qui l'empefchet de feflargir.
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imir.mli, Scmiramis aufsi non contente d'auoirfaid au Nildes flânez de bricque, encores
fimmtlt or(jonnajcsreuefljr<J'vnccrouftcdecyment,efpoifledcquatrecoudées:&d'auâ
P" 'tjgcyfcitdesmursconrenanspluficursftadescnlôgueur,aufsihaulrzqueccuU

delà villc.Mais cc fonr Luures dcRoys Se deRoyncs . Parquoy nous ferons lim-
plcmenr contés de leuées de terrc,aulsibié quefut Nitocris,laquelle en fcit faire de
bourbeaupaysd'AfsyriCjOudcrelesquelonenrreuuecommunemctcnlaGaulc

rU.nt,fm Lôbardc,en laquelle fc voit de rresgrosflcuuesprcfquependanscnl'air.de manic-
tiitn 'rcqu'aucunesfois encertains lieux le niueaude leurs fonsfurmorc les toidz oufe

ftes des maifons des villages d'alcntour.Erfcra bien affez files ponsfebaftiffent de

maffonnerie de pierre.
Pour faire des leuécs,aucunshommes appreuucnrgrâdemcntlcgazon de ptébié
garny d'herbc:& de ma part ic le treuue fort propicCjConfidcré que cela fentrelie
par l'entortillementdes rarines,pourucu qu'on les entafle comme il fault a coupz
de pilon ou battoer.
MaisilfauItprcndregardcacequeroutelamafledelaIeuée,&(peciaIemcntIeco
fté qui doit cfttc battu desondes,foitendurcyd'vnccrouftcirnpcnctrablc,& qui

j^f2iJ«nelcpuiffcdiffbuldre:pour laquelle cholé aucuns y cnrrclaflcnrdespchesd'oner
tptitilt- ou autre boys tcnantaî'cau,qui eft certes vn ouurage bienfcrme,maisdc fanarurc
iMtitmrt fukgCt aruinerpartcmps,vcuquclefdidcsperches,eft3ntde matière facilement
nitn. pourriflable,quandcllesfevicnnentacorrompre,d6nentUcuauxrayonsdcrcau

pour penerrer dedans i'ouurage,&: ainfi defioindre le tounCarpcrita périt les co
duitzfagtandiflcnt, cnmaniereque les cours defdidcsrayosypeuucrcnrrcrplus
aleuraifei&puisconfequemment miner toutc la maffe: Toutesfois nous deurôs
auoir moins de peur de ceft inconuenienr, fi nous mettons des perches verdes cn
befongne.
Il en eft d'autres qui plantent par ordre près apres furlesriuagcsdcsriuieres,des
faules,dcs aulnes,dcs poupliers, Se autres arbres aymansl'cau: puis rempliffcnrles
entredeux de tcrre:chofe qui aquelque commodité, mais le mefme dangicry cil
auffi qu'ilz pourriffent par rcmps,comme nousauons did des perches, Se quand
lcsfouchesfontminccs,ilfcfaidlcansdestroux,paroureaugaignepcuapcu,iuf
ques a ce qu'elle dilsipe tout.
Encores en eft ilquifontd'vncautreforte,laqueIlerncplaift mieulx que les prece-
détes, c'eft,qu'ilz plantent fut les riuagestoutes manières d'atbrifféaux'quis'eiiou-
iflenr d'eau, produy&ns plus de fyons que de branches, comme feraient lauan-

rka. des, ioncs,cannes , & ozierc queles Latins nomment Vitex.laquellc croift auec
force racines, & s'approfondit cn terre au moyen de les longues fibres ou barbes

qui cononuellementluytcnaiffcnt:& au contraire apourramcauxdcs fyons faci-
lcmentployablcs,quifeiouentaueclesondes,&nclesitritentaucunemcnt:d'auï
tage, qui ferr beaucoup, ladideplante pour la couu oytife qu' clic ade l'eau, fc va
comrnettainantcontinuellementdeuers le cours des fleuucs.

Or aux lieux ou laleuée fera faide, pourrenircnlùbicdionlaplusgrïde rigueur
de l'cau,il faulr que le riuagc foit nu,voyre net au poiïible: afin que rien n'empe-

fchelecourant,mefmcsquclagracieufetédefoncouflerne foit aucunement con
trainte. Maisouil conuiendra que ladide leuée fe cambre & aduanec dedansle
flciiuc,afin quelacambrurc foitplus ferme, & puifle mieulx renir contre les va-
gues.bon fera la fortifierdegrosaixau dorfes de chefnc. Encores s'il eft befoing,

ou bien.
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oubien quclon vouluftdeftourner ou fouftenir tout le faix d'vn canal par vne le¬

uée traucrfante,ence cas il fauldroit attendre la plus chaulde faifon d'elle, queles
eaux font fort baffes,5iadôc getter autrauers delà riuiete des baftardeaux de cloy-
cs en manière de gabions,atrauerfez de bons fortz pieux de chefne ioinetz Si fer¬

rez enfemble par tenons Si mortaifes a queue d*arôdellccn manière de grille cou
liffe que lon met aux portes des villes,5i ce pour donner ordreque lcfdictz baftat
dcauxfoppofent tout du frontal'eauvcnantcontreeulxîmais il fault prendre j^af
deque les picuxfoientfichezdedans lc fons oulictdufleuue,leplus auantque fai¬

re fepourra,ouautant pour le moins que lanature du terroer lepourrapermettrc
Cela faict Se lcfdictz baftardeaux bien fermemet plantez,conuiendra mettre de-
danslcurcfpoifTeurdcbonnes tronches deboysjpuisbaftir la deffus vne muradle
depietrea chaulx Se acymét: toutesfois fij eftoit que nc peu fiiez fournir àla def-
pcnfe,enlieudelamuraillefaictescmplirrétredcuxdefagotzdcgeneure,SiccIa
gardera qucl'eau ne pourra esbranler la lourde pefanteur delà maffonneriejnyef-
mouuoir aucunement la fermeté des baftardeaux. Enapres files eaux tafchoîenc
par miner foubz le fondement, de faire cheoir la maffe, cela ne feroitque bon, Se

ayderoic grandemet a l'ouurage lequel toufiours faffermiroit en fons, demanic-
rc qu'il y feroit vnfiege fiable Se folide a merucilles-Mais file fleuue fe trouuoitfî
profond que l'on riy peuftmettre ces baftardeaux, encecas nous nous feruirôs
delà practique par cydeuatdônce pour faircles pdes d'vnpont.Et ce fuffifepour
maintenant.

2&Par queles digues bu letteespeuuent eftrefortifiées bord% de la marine. Comment
ilfiaultmunirlesport%&iffues des brasde mer-, ou embouchures

de riuieres-.pluspar quel artifice on eftouppe lavoye
a l'eau , qu'elle ne prennevn autre coursi

Chapitre douzième»

LOnpeultfoitiherleriUagedelamerparlcuéesou digues, rriais Hoh fembla¬
bles à celles des riuicres:Car combien queles caucs d'icelles facent quelquef¬

ois de grans dommages, firieft ce pas comme ceulx quefaict la marine, laquelle
(àce qu'ondictjeft paifible defi nature:mais elle fefmeutpar leventqui labat,de
forteque les ondes par ordre les vncsaprcslcs autres viennenta heurter les riua-
ges: Se fi pourreprimer leurviolcnce,lon met quclquechofeal encontre, fpecia-
lemétafpreoubarbelée,commevnehayeverde,ellesyfrappétde toute leurpuif
fanec, puis repouflees faillent en conttemont,Siretumbcnt fur legrauierain lico¬
rne rompues,toutesfois cc faifant elles cftonnent le parterre, iufqucsà y faire des

'foffes, par eftre leur bateticcontinuelcmentimportuncidont il aduient en fin que
toutcequirefifte,fcdcmoIitaueclc temps. Et fivous voulez congnoiftrcfdeft
ainfi,confiderezles gtâdesprofondcurs quifontauxpiedzdesrochcs maritimes,
Maisfilariuefaccommodcauxvaguesparvn glacisadoucifiant en penre,ladicte
meren fon émotion ne trouuantquirefifteàfa furie, appaife fà chofere , Si retire
plusdoulcemcntfesondes.-mcfmesfiparboutrafquesSigruppadesclleauoitra-
uyquelquetcrre,cetcmpspendantellelalailTeenvnIieuplustrâquillc: chofe qui
faictquclcsriuagesquiontvn doulx glacis (comme nous auons dict)gaignétde
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iour en iour par leur humilité quelque auantage dans la mer, & peu i peu fauân-
ccnrenicellcMaisfiladidemer rencontre quclqucpromontoire ou falaifc qui
puis ça puis la ait fon bor en ligne tortue ou cambre comme vnatc, en tel cas elle
court &racourtau long dece riuagc, &fylanceai'encontreauecvne grand' im-
petuofitéifiqu'entclzendroidzfe font en lieu degreue des canaulx longz Se

cauez cn grande profondeur.
**«'.«D'autres maintiennentquela mer afpire Se rcfpire de fa propre nature, Se ontefté
/£»««'"- curieuxiufquesaobferuerqueiamais l'hommene meure de fa belle mort (ainfi
<"' J">'qu'ilzdifcnrjfinonquandle flux fen retourne: Srquafipar la veulent inférer que

""' rameoumouuemcntdclameràquelqucarfînitéauecnoftre vie humaine: mais

ic laiffe aprefent cc difeours , pour dire au demourant qu'il eft rout certain que
les croyflànces ou montemens del'eaufalléefe châgent cn aucuns endroitz.

D'rr^;/:'EnlamcrdeChalcidc,maintcnâtdideNigreponr,fefaidparcliacuniouriixfois
et m., le changement du flux & du reflux.

AConftantinoplccllencmuefinonquandIeflotvacnIameracPont,qu'onap-
pcllcMaicur. é

LaPropontidcquicft entre l'Hellefpot&leBofphore de Thrace,gcttcdcfa na¬

ture continuellcmcntafes nuages toutecquiluy eft amené parles fleuuesentrans
en elle,à raifon queles chofes qui fonrefmeucsparagitation,demeurent&fcucn-
DcntoU elles trOuucnt leur liège de repos.
Maispuisqu'ileftainfiqu'cntoUsriuagesnousyvoyonsforcegreueoudumoins
des cailloux,ilncfcra(cemefcmbleJqucbon de racompter en ceft endroit ceque
l'en treuue dans les liures des phildfophes.

^''"'£Nous auons did par cy deuant que l'Arène o u grauicr fe faid de limon que le fo-
ji>r.teilàmiscnmafle,&diuifé par fa chaleur en iiifinizpetitzatomcs:pIusquelcspier

resfeconcréentdci'caudelamatinc,au moyen du mouuement aueclachaleur
n'tt""!lnAcs rayons>4ue londidcftrc caufe de faire tiedir l'eau , puis de la fecher, Se aprqs
i/««^i.efpoisfir,cftantlcspartiesplusfubtilcscuaporées, fi que cela fc forme cn la (orte
<"« qu'on les voit . Et quâd par fois la mer fc vientarepofer, lefdidcs pierres acquier-

rentpeu apeuvncefcailfemouffuc,&ainfiquegluante,laquelIcle vientpar fuc-
cesfion de temps arompre & disfiper: puis par les moUuemens Si collifions fur-
ucnàtesleurmaricrcfcrourneen rôdeur, Se fen faidquclq chofe femblablca des
cfponges: mais à la fin ces globes ou formes rondes fe gettent aux riuagcs , ou ilz
fadioignentaucclagtcucqu'Izy trouucnr,adoncla force du foleil& dufel dont
elles font meflécSjCaufent que cela feche, voire fe ferre de plus fort cn plus fort, fi
que par temps il fendurcit iufques adeuenir pierre. Voylaqu'é difent les fufdidz
philofophes.Toutesfoisnous voyons qu'a rcmbouchementdesfleuuesil ya par
tout desriuages.&principalementfilzcourent parmy des campagnes eftenducs
la ou diuers torrétz tûbct enleurs canaulx , a raifon q ceulx la traîner Se amôccllét
de cofté d'autre aupresdefdidzembouchcmcs force grauier& cailloux tout en-
femblc,qui font occafion défaire des riuagcs:&qu'ainfifoir, le fleuue Iftcr,main-
tenant didDanube,lc PhafedeColchos,& pluficuts autres mcmorables.fingu-
licrcment lc Nil, nous cndonnent l'expérience.

«MjDt « Nil ont did les antiques que l'Egypte eftoit fa maifon , Se que iadis
fi"^J^"' toute, celle contrée eftoit couuerte de la mer , iufques aux paluz de Pe-
"' loufe.

Et aufsi
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Et ausfi quelques vns afferment qu'au pays de Ciliric fut adioind par le fleuuey
paflant certain teiroer contenant grand pourpris.
Or Ariftote eft cn opinion querouteschofes lont cn mouuemcc c6tinucl,& did r, j,,.
qu'aucclctempsil aduicndraqucUmcr&lcsmontaigncs changeront de fitua-/" fi* "
tion: chofe qui afaid dire au poetc, <*»»l_

_ , ' T » mouutmet.
L aage & le temps mettront en ouuerture

Tout ce qui eft en la terre caché

Et mu'fierontfoiib^noire couuerture

Ce qu'on à veu,tenu,paffe,marché.

Mais ieretourne a mon difcours,pour continuera dire, que tout flot à cefte pro- Mature du

prietc defoy me(rne,quc quanti! vienta rencontrer quelque chofe refïftenre, il P" demtr'

y heurte furicufeiiiét comme vn bellier.Si puis fe dreffe contremondors en fe re¬

tirant tant plus fon eaurepoufTécrctumbeloing,tant plus faict clic foffe profonde
dans la greue fubgettc:& cela peult onveoir parla profondeur de la merenuiron
les fondemens desrcjfhes, caries vaguesy battent beaucoup plus horriblement jffrgtf"
qu'elles ne feroiët ou îln'y auroit point de refiftéce autre qu'vn doulx riuage faict Umeryrf}
cn glacis, comme nous auons didt. Et puisqu'il eft ainfi, lon doit vfer d'vne gran pf*' fnfj"1
demduftrie, & employer tous fes fens dénature pour rcpnmcrl'impetuofite de Uun. *

ltfpritmouuikiccllc mer,laquellercndmaîncesfoisinutilcstantrartqucla mani
facture, car elle ncfelaiile pas facilement dompter par force des hommes. Toutcf
fois le cas aduenant onfe pourra bié ayderde la practiquepar nous donnée a l'en
droit des fondemens dcspiles conuenables afaire vn pont.
Mais û lc befoing requeroit que pour fortifier vn port ,il conucinft mener Maniett d,

auant vn molle dans la mer, nous commcncerpns a baftir delTus la terre Ce-^"',ffZ"
chc, puis petitapetit nous entrerons dans les ondes, Si fur tous donnerons
ordre que les fondemens foyent gettez en la plus ferme terre que faire fc pourra:
Se puis les fauldraconferucr par gras monceauzde pierresmis encôtrcleurpied
comme cnligncpcndante,a fin de corrompre les furies des vagues , lefquelles nc
trouuantqnilcurrelïfteopiniaftrementjUepuiflentretumbcrdehaultcn reculant
arrierCjmaisfamortiflentendoulccurlansdommagerlaterred'cnuironiSiccfai
fant vnc onderecull anccrcceura mollement celles qui furuiendront, Silcurallcn-
tira leur force.
Il femble que les embouchemens dcsflcuues fe doyuent tout d'vne voye décider
aucclc proposduporCjCÔlîdcré queles nauircs Se au très vaiffeauxfy retirer pour
euitcrlesinforrunesdestcmpeftes.
Premièrement doncquesi^luisd'aduisquelondoit munir Si reftraindre iceulx
emboufchemensjafin quilz puiffent obuieraux vagues de la mer quand le cas ef-
cherrarcar comme eferit Propcrcc en matière d'amour,

Ou ilfault que tu vainques, ouque tufoys Vaincu'-

Ceftd'Amour laroue ,a:nfiàlon Veficu:

ala vérité il fc faict ne plus nc moins en ceft endroit, car ou lcfdictz embouche
mens font furmontez par la mer quiles bat fansîntermifsiô , les remplifTant de fa¬

ble Si autre ordure , ou bien dz la lurmontent par vnc accouftumance ordinaire
derefilkr,ioinctcaopLniaftrife rneruedlcufe de vaincre. Accfte caufe ie trouuc-
rayriesbô que vousaquiiltoucheta,laifsiez entrer voftre fleuue en la mer pdeux
canaulx oiuers, pourueu qu'dy ait affez d'eau pour fournir l'vn Si l'autre, nô feu-
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lementà fin que les nauircsayenr meilleurmoycnd'entrerquandlcvent propice
changeroit: mais aufsi pour obuicr que fi q uclque gros orage furuenoit, tirant le
vent J'Aufter(autrcmcnideMydiJcnmanicrequel'vndcsembouchemens feuft
eftouppe, les regorgemens des vagues nenûyétles campagnes circumuoyfines,
ains trcuucntleur retraite pourfcmcttreiufqucsatantquela mer foit appaifée.Ec
foitaffez de ce propos , pour venir aceluy delà purgarion ou nettoyement d'vn
canal.

Malttt It Ccûtfiitmcrueilleulcmenrfongneuxdcfairenettoyerle Tybrca Rome, lequel
mtitjavnt cftoirpourla plus partrcmplydepierrcs &ordurcs quclonauoirgerté dcdans:&
""*"' encores voiron pour le iourdhuyd'affczgrofles montaignes tant dedans la ville

que dchors,faidesdcstcftzdcpotquicnfurent tirez :maisicn'ay point de fou-
uenance d'auoir Icu cn quelque autheur que ce foit , par quelz engins on peut
mettre dehors d'vn fleuue fi vifcomme il eft,rant de bourbier Se autres chofes
¤mpefchantes.toutcsfoisic fuis d'opinionqueles gens qui cncurétla charge, vfc-
rent débondes pourdeftourner le cours, puis l'eau cfpuyfé£,ilzcnoftercnt toutes
les fuperfluitez . Ot lefdides bondes fc feront par la manière que ie voys dire.

U4.iert It Ayez de grandes picccsdcboys, cfquarries Se ayguifées par vn bour, de deux co-
fiArt n u ^cz jgf-^jjçijgj y ajt vne rCgnurc dcquacic doiez cn profondeur, faidc auec la bc-

iâguc, depuis lc hault iufques au bas, ladite rcgnureaulsi largcqucvouldrezl'cn-
clauemcnt des aix qui fe deuront coullcr entre les deux piedroitz . ces aix aufsi

foicntd'vnc mefure, de largeur competcntCj&mcfmcmentd'vncefpoifleur.Ce-
lafaid,fichez à plomb vofdidz piedroitz dedâs lc fons de la riuicre, par intetual-
lcsmodcrcZjfelonlalongueurd'iceuIxaixquedeurezenclaucr.Puis voz pièces
ainfi fichées Se fermement tenues, mettezlcs aix par dedans lesrcgnures , (Iqu'ilz
defccndentiufqucs au fons,&pofcnt>vnfuil'auticdcpuis le bas iufques auhaulc
lc plutiuftement que fairefe pourra, le commun desouuriersappclleceladesca-
rarades . Apres mettez cn lieux propices, des hmaffes a eau , des fueccrons , des

fcringues, des feillcs,&rousautrcs engins a cfpuyler, qui foyent continuellement;
&fans repos mis en par vn grand nombrede manouurierscômisà vuy-
der l'eau qui fera dans l'enclos de la bonde. Et s'il eftoit que d'auanture elle y cen-
traftparquclqueendroitmalioind.cftouppcz le incontinent auec drappeaux,
eftouppes, mouffe,ou autres chofes conuenables, âd'ouurage fucceder» touti
voftre plaifir.
Otentte cefte bonde Srcellesdont nous auonsparlé pour fairelcspilcsdcspotz,
ilyàcclrediffercnce.qu'ilfaultquei'vnc foit durable Se permanente non feule¬

ment iufqucsacc queles pdes foyent pcrfcdes.mais qui pluscû,iufqucsa ce que la
maflbnncriefoittantfechcqu'eliepuifletenircontrc l'humidité :& celle dontie
parle mainrenantpour ncttoyctles canaulx des nuieres, nc doitcftrc qu'ala iour-
ncçc'eftadircqucquandlafangefcra hors d'va cndroir.on la peult incontinent
ttanfportcrpour la mettre cQvnautre. levons aduifero utesfois, que foitou que
vouscuriez vn coûts parcelle manière, ou que vous dellourniez le fleuue, iamais

vous ne dcuezcombatrccôttc toutc l'abondâce&impctuofitédc l'eau, du mois
cnvnpaffagc.maiscn gauchiflintpeu a peu,deucz mener voftre�uurcafa deue
pcrfbdion.Ecneantmoinslcs ouurages qu'on faidpourobuieravnc forte bon
tec d'eau, fi on lesmeinc enfaçon d'arc, dontlcdosoucambturcfoitoppofce
connclcfaixdesvndcs, cela refiftera trop miculxqu'ilncfcroirenautrc manière.
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LEON BAPTISTE ALBERT- in
Aufsi pourrez vous bien rendre vn Torrent plus creux qu'il n'eft de (à nature.fi Fr"r^f"~r
vous mettez atrauers de fon cours certain rampar ou barriere,de qu'elle forteque renf.

l'eau foit contrainctc de fe foufleuer encontremont : Si enfler tant pourra:
Car ce faifant,vous gaignerezee poinct que ladicte eau retumbate de haulta bas

creufera fon parterre d'cllcmefmc: Si d'auantage tant plus vous cauerez en fons la
plus baffe particduruyffeau,pl' ferez vous quele canal fabaiffera iufques ala four
ce,a raifonque l'eau ainfi tumbante efmeut &e trouble par la continuité Jelict fub-
gectaeIIe,mefmcsIemengeoucrculepeuapeu.
Pareillement vouspurgerezvn canal ou foffeaquatiqueparlcmoyenqueie vous
voy s donner.
Eftouppcz l'vn des boutz Ci bienque l'eau foitContrainctcdeflerrpuis mettez des Pour purger

beufz,des vaches,& des cheuaulx dedans, Si les faictes tant y trépigner par mou- ^Jf^T
uemens druz Se foudams,quela dicte eau deuicnnelimonneufeiaprcslaiffez la al¬

ler afonp!aifir,enouurantlavoyceftouppee,Si elle emportera toutc la fange.
Mais fi d'auanturcily auoit quelque chofe tumbée ou fichée das le canal,qui cm
pelchaftlenettoycr,oultrelcsengmsou machines queles ouuners congnoiffent
propices a cela,cefte practique fera commodepour ofter le dict empefchemér,a-
iauoir que vous y amarriez vn bateau ou nauire bien chargé, auquel garriez bien pturarra-

ferré cc qu'il fauldra arracher,!oit pieu,ou aultre choferpuis defehargez ledict vaif^ xn^'Vf

feaufoubdainement de fônfaix:aduiendra de celaque ledict vaiffeau cn CeCax&.e°*hffi &»fh
uant fur l'eau a mefure qu'd fedefehargera,ariachera du fons cequeluy fera atta-<* vnerm,-

che;Si fi feruira beaucoup a celafi vous tordez Si virez la dicte chofeen l'arrachât n'
ainfi comme on faict vue clefpourouurir ou fermer vneferrure.
I'ay veu auprcsdePreneftefmaintenant Paleftrina) au pays des Latins , vne
certaine croye moitte , en laquelle fi lon fichoit vn pieu de boys ou quel¬
que efpée non point plus en profond qu'vnc coudée ,ilrieftoit pofsiblc de
l'arracher parpuiiTancedcmain,enle tirant tout droit encontremont: mais fi
on lc tordoit comme font ceulx qui percent auec vnc tarière , cela fuyuoit
facilement.
lly auoit aufsiaupies de Gènes vn rocCaché (bubz l'eau, qui empefehoit l'entrée
du port; mais démon temps fe prefenta vn homme doué de merueillcufe natu¬
re Si induftne , lequel cntrepnnt de le brifer, ce qu'il feit moyennant certain
pris, Si en rendit l'entrée plusfeure Se plus racilequ'au parauant. Aufsi couroit le
bruit commun de luy qu'ilfetenoit long temps foubz l'eau, Sirien fortoitdelon-

-gue efpacepour reprendre fon haleine ainfi que font lesaurres.
Plus vous pourrez ofter la fangedu profond d'vn canal, en y auallant dedans \n^HrJ,rtri*
faccouuertd'vnererhz rude comme cfcaille d'huyftrc. Car en traînant ledict j-^,. "'
fac apres quelque bafteau, il fcmplira de luy mefme par forcerSi le femblable fe¬

rez vous cn la mer,pourueu qu'elle ne foittrop crcufe,cnLvous feruant d'vninftru-
ment qu'on dictla pelle a bourbe: Si fe feraparcefte voye .

Ayez deuxbafteauxdepefcheurouautres,alapouppcdel'vn defquelz mettez
vnc mollette , fur laquelle ainfi qu'vne verge de balence puiffe defeendre Si
monter cn bacule vne cotenue ou perché longue,» l'vn des boutz de laquelle fur-
paifant Ta longueur de fon vaiffeau , foit attachée vne paelle de boys ou de
feuille de fer, portant fix piedz de long fur trois de large , Sicnl'auallant enla
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merles mariniers la chargeront de bourbc,qu'ilzgettcront dedans l'autre vauTeau

appareillé pourccft effed.
Suicesouuerrurcsd'inucntionfeponrrôtfairemainres chofes femblab!es,plus ai-
fées que les deflus narrées. Mais elles feraient troplonguesacfcrirc, parquoy fuf-
fifede cecy pûur venir ala clofture des eaux quenous auons promis de dire.

"""'»' Lonfcrrelecoursd'vneriuierepar Cararades, ou bien pardesleuées:maisranra
hmmftÇ- l'vn qu'al'aurre ouuragefont tequisdesfondemens depierre d'vneeftoffeaufsi fer
tt.lt t. g- mc (jUe poujfjj,-,; [Jes pilesa vn pont.

Bien pourronsnousleuerfansperild'hommcs.lapefantcur des Cataradesoubar
riercs cn appliquant a l'atbre qui les deura tirer amont , des roues dentcllécs Se

mouuantcs ainfi que celles d'vn horloge , dont les dentz frorteront conrre vne
lanterne a pagnons accommodée a vn tel mouuemcnt . Mais la plus ayféc bar¬

rière de routes fera celle qui en fon mylieu auta vn arbre a plomb , fc pouuanc
rourner comme vne vis cn fon eferoue , auquel arbre lera pendue la barrière
quarréc , ainfi comme vn voylc eft dedans vn nauire. Touresfois il eft necef.
faire que de cofté Se d'autre cela puiffe tourner ainfi que deuers proue Se poup-
pe . Aufsi ne fault il pas que les bcas d'icellc barrière foienr rous egaulx , ains
que l'vn foir plus court quei'autre : Se ce faifant, vu enfant de dix ans poutroit
leuer la fufdide barrière, puis lareferrer routa i'aife,aumoyenducoftépluslong
qui lera plus pcfanr.
Encores fil vous plaift , pourrez vous faire deux clollures en couppant la ri-
uiere en deux endroitz , a fi grande efpace l'vne de l'autre qu'vn nauire puiflc
tout de fon long demourer entre deux . Et file did nauire doitmontet, quand
il fera peruenu iufques la , faides fermer la barrière d'aual , Se ouurir celle d'a¬

mont : Se au conttaire fil doit defeendre , fermez la haulte , & luy ouurcz U
baffe, ainfi pourra le did nauire auoir affez d'eau pour flottera fon ayfeiufqucs
dedans le grand canal,car la clofture de deffus gardera l'caudelepoufler trop vio-
lcntcment de peut de toucher terre.

u, nticr le n'oublicray en ceft endroir cc qui encores appartient aux chemins, afin qu'il
i"'2iis ne 'e k'"c rePCKr ^ aPtcs :c eft qu'on nc doit iamais gerrer emmy les rues d'v-
^rtit.»x_ nc ville , repous de pierres , ncttoyeurcs,ny autres immundiecs, comme lon
""K: faid en pluucurslicuxparmauuaifecoufturae.-ainspluftoftenconuient ofter, Se

applanirlavoye,cncmportanrroufioursdehorslcsfuperfluitez:& parce moyen
lonpourrarendrc les paflages bien nerz,& plaifans ala veue, mefrnes faire que la

fuperficie du plan de la cire, Sdecontourdes maifons infulairesnc feront diffor-
mez par l'amoncellement d'icelles immundiecs.

3fc Delamendement d'aucunes chofes, &
des remèdes en gênerai.

Ch;apitre trezieme.

a:
Cefteheureiepourfuyurayau plus brieflarïgagc qu'ilme ferapofsibIe,Icrefî-
du des menues befongnes q ui permettent q u'on les puiffe raccouftrer.
Enaucuns lieux,pour y auoir faict venir l'caUjCclaàefté caufe quele pays en
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LEON BAPTISTE ALBERT. «a
eft deuenu plus chauld, Si au contraire en certains autres il fen eft refroydi.
A Larifïe de ThefTalic , la terre eftoir toute couuerte d'eau dormante qui engen¬
draitvnairefpois Se chauld, puisapres l'eau enfut vuidée, & le pays delfeché:aU
moyen decjuoy la contrée l'en rendit plus froyde , cn manière que par apres

les oliuiers la prouenuz entrefgrandeabondancemoururenttous.
Et au contraire comme dict Theophraftê, pource qu'on oftal'eaud'aUtourdec
Philippiens vilIedupaysdeThrace,& que le lac fut aflèché,cela fur caufe de
rendre le pays moins froidureux : Si nous dict ceft autheur que rele muta¬
tion aduient par la puritéou impuntéde l'airlàiefpirant , confideré que lebien
gros fe meut plus lentement que le fubtil : mais cc pendant il garde plus long
temps les chofes fubgettes au froid ou au chauld; & le fubtd non feulement
n'eft plus tendre a la gelée, ainstantpluftoft faltère par la mutation des rayons
duSoleil.
Quelzques vns Veulent direquVnc campagneen friche, négligée des habitans, i-akd'vn
caufe vuair gros,Si peu fain:puisqucquâ^fesboysyfontcreuzfiefpoi5quelefo-/,#J'Bf>'-
leil ne les ventz riy peuuent penetrerjefuldiclrair l'en rcndplus cru. crmalfii.
Autour du lac Aucrne les vallccs y eftoient clolcs de foreftz tant efpoiffes,
que l'odeur du foulphreeuaporant pat aucunes creuafles, faifoit tumber mortz
les oyfeaux qui volloicnt pardeffus . Mais Ccfar ayant faict abbatrela plus
grand part de ces haultes fuftayes, rendit le lieu délicieux qui parauant cftoitpe-
ftilentamerueilles.
A Liborne ville maritime d'EthrUtie ouThufcane, les habitans eftoient par cha¬
cun an fubgetzaheuresfortaygues durant les iours caniculaires: mais depuis qu'ilz
curent faict faire vnemuraiile au deuant delamer,lcs années fuyuantesilzfe trou-
uerentbien.
Toutesfois du depuis aiantencoresfaictcauerdesfolTespout tenir munitio d'eau,
ilz retumberent au premier inconuenienr.
Varro eferit que luy ayant fou camp a l'entour de Corcyre, maintenant dicte
Corfou, Si voyantquefes gens mouraient a tas depcftilcnce, feit fermer toutes
les feneftres du cofté dcMydi,depcurdu ventd'Aukan, Siquepar cefte voye , .

ilprcferuafcsgens. di digèrent

A Muran qui eft vn bourg bien renommé affez près de Venilc , iamais riy à."^^11*-
gueres de pelle , combien que le plus fouuent la ville Métropolitaine en foit
gneuement infeftée , chofe qu'on eftime aduenir pour la groffe multitude des

Verriers . Car il cil bien certain que l'air fe purifie par la vapeur du feu que ces

artiiàns font continuellement . Ce eft vncas bienapproUuéjquelefeueftcor-z^gïrar
recteur du venin, nSem-dm

Veuquclonadelongrempsobferuéquelescharongnes des beftes venimeufes-
n'engendrent point de vers , comme les autres , a raifon que le propre du ve¬
nin eft de tuer , Se d'eftaindre au pluftoft qu'il peu!c,toute force de vie . Maisfï
lefdictcs charongnes venimeufesfont frappéesdefouldre,apresiIyprouient des

vers-.pourcequc leur venin a cite cftainct parle feu.
Or a la venté les vers nc fengedrent es charognes des animaulx finô par vnc certâi

nepuiflànccdenatiireignecmouuâtel'humiditéânclmâteachaleurqleveninpla
jppriete cherche defuffoqr,aum oïs quad il furmôte en quâtité.Maiseftâtfurmôté
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DIXIEME LIVRE DE MESSIRE
par la didc chaleur il n'a plus de puiffànce.

. Aulsiquidcfracincroit desherbes venimeufes,principaIemêrdclaSquiIle,&lcs(ê-
miT" moiten quelque tcrre,il verroit que lesbônes plantes attircroienr a elles la proprie-
fi»i ttuU [édeccmauuaisgcrme,& partant fcroienrinfcdécsleschofes dont nousprtnons
f^f- rtoftre fubftance.

Il fera donques bon d'oppofer aux ventz dangereux ainfi qu'vric foreft,des atbres
fruittiers.Carilyàbiéachoifirdcquelzfeuillars,&qLielvmbragevousdeUezrc-
ccuoirlevent.

topLX'.'1-ondidquei'airdVneSapinoycpron'tegrandement aux perfonnes pthifiques,
t'eftadire qui font en chartre,& pareillement a celles quine fc peuuent qu'a grand
peine refdurdrc d'vne longue & fâleheufe maladie . Maisau côtiaire les arbres qui
ont feuilles amercs/ontl'air malfain & maleficié.Sidoncques aucun lieu eft humi
de,marcfcageux,pleinde crouflieres ou fonreniz & fangeux de foymefnîe, il fera
bon de lc rendre bien aéré par l'eflargir de touscoftez,a raifon que les puantifes Se

corruptions desbeftesvemmeufes quife concréentvolonticts en icculxincontincc
periffent par fecherefle Se par les venrz.
En la ville d'Alexâdrie y à vn lieu publique , auquel & non ailleurs on porte toutes
lcsimniûdiccs des maifons^nfeinble tous les tcftz de pot & autres repous de picr
fe,telemenr qu'il fen eft fnd vnc montaigne fi haulte, qu'elle eft merueilleufernér
commode pourles mariniers voulans entrer en aucunes des bouches par ou leNil
dclgorge dans la mer . parainfi en faifant de mefme lon emplira bien aifement les

paysbas&Iesfondriercs,ainfiquedcmontempslôafiuda Venifc:quieftvncas
quei'eftimebientorr,c'eftquedcsncroyeuresdelavilIeilzenontaugrrientélespla
ces dedans les marcfcagcsi
Pareillement Hérodote racûmpre que les habitans des Paluz eh Egypte, pout
fuyr l'importunité des moulches ou coufins couchentla nuyt en des tourelles
haultes.

Mt.[,ht, it Dedans Ferrare au long du Pau lon n'y voir gueresde ces moufehes appcllécs cou
Ftrrirt. jjnSjmajs hors la ville elles ftint tant molcftes que tien plus , a ceulx qui n'en font

pointaccouftumez.
Aucuns eftiment qu'on les charte hor& des maifonspar force de fer) Se de fumée.
Toutesfois lc naturel de la moulche eft de rtcleteniren lieu froid,vmbrageux,
&fubgetau verti,parefpecialoulesfeneftrcsfontpetcéesbienhaulti
Quelzques autres difent aufsi que lefdides mouches n'entrenr point la ou vne
qucuedbloupcft enterrée.

Y'f'tT P'"3 1uc 'ï 'on ?m& vne cfquillc qui eft vnecfpecedc boulbcautrement,d'on-
'vZL\.f,. gnon fauuage,cn quelque lieu que cc lbit,cela dechaffe les beftes venimeufes.

Noz predeceffeurs fouloient vfer de plufieurs remèdes contrel'cxces delà chaleur:

maiscntteauticsilzfedeledoiétdeportiquesfoubzterre,&d'eftagesvoulrezqui
n'auoientiour que pardeffus.

Plus ilz prenoient plaifir cn falles a grandes ouuertures de feneftrcs, non poinr
du cofté de Mydi, mais principalement qui receuoienc les ventz fraiz& les vm-
bres de quelzques toidz ou couuertures de maifons oppofites.
Mctelle filz d'Odauia feur de Cefar Auguftc, fcit couunr rout de voiles
le parquet a playder , afiri queles playdeurs y feuffenr plus fainement. Cc
neantmoins vous cognoiftrés quel'allcne des petizvcntzvault beaucoup mieulx

pour

DIXIEME LIVRE DE MESSIRE
par la didc chaleur il n'a plus de puiffànce.

. Aulsiquidcfracincroit desherbes venimeufes,principaIemêrdclaSquiIle,&lcs(ê-
miT" moiten quelque tcrre,il verroit que lesbônes plantes attircroienr a elles la proprie-
fi»i ttuU [édeccmauuaisgcrme,& partant fcroienrinfcdécsleschofes dont nousprtnons
f^f- rtoftre fubftance.

Il fera donques bon d'oppofer aux ventz dangereux ainfi qu'vric foreft,des atbres
fruittiers.Carilyàbiéachoifirdcquelzfeuillars,&qLielvmbragevousdeUezrc-
ccuoirlevent.

topLX'.'1-ondidquei'airdVneSapinoycpron'tegrandement aux perfonnes pthifiques,
t'eftadire qui font en chartre,& pareillement a celles quine fc peuuent qu'a grand
peine refdurdrc d'vne longue & fâleheufe maladie . Maisau côtiaire les arbres qui
ont feuilles amercs/ontl'air malfain & maleficié.Sidoncques aucun lieu eft humi
de,marcfcageux,pleinde crouflieres ou fonreniz & fangeux de foymefnîe, il fera
bon de lc rendre bien aéré par l'eflargir de touscoftez,a raifon que les puantifes Se

corruptions desbeftesvemmeufes quife concréentvolonticts en icculxincontincc
periffent par fecherefle Se par les venrz.
En la ville d'Alexâdrie y à vn lieu publique , auquel & non ailleurs on porte toutes
lcsimniûdiccs des maifons^nfeinble tous les tcftz de pot & autres repous de picr
fe,telemenr qu'il fen eft fnd vnc montaigne fi haulte, qu'elle eft merueilleufernér
commode pourles mariniers voulans entrer en aucunes des bouches par ou leNil
dclgorge dans la mer . parainfi en faifant de mefme lon emplira bien aifement les

paysbas&Iesfondriercs,ainfiquedcmontempslôafiuda Venifc:quieftvncas
quei'eftimebientorr,c'eftquedcsncroyeuresdelavilIeilzenontaugrrientélespla
ces dedans les marcfcagcsi
Pareillement Hérodote racûmpre que les habitans des Paluz eh Egypte, pout
fuyr l'importunité des moulches ou coufins couchentla nuyt en des tourelles
haultes.

Mt.[,ht, it Dedans Ferrare au long du Pau lon n'y voir gueresde ces moufehes appcllécs cou
Ftrrirt. jjnSjmajs hors la ville elles ftint tant molcftes que tien plus , a ceulx qui n'en font

pointaccouftumez.
Aucuns eftiment qu'on les charte hor& des maifonspar force de fer) Se de fumée.
Toutesfois lc naturel de la moulche eft de rtcleteniren lieu froid,vmbrageux,
&fubgetau verti,parefpecialoulesfeneftrcsfontpetcéesbienhaulti
Quelzques autres difent aufsi que lefdides mouches n'entrenr point la ou vne
qucuedbloupcft enterrée.

Y'f'tT P'"3 1uc 'ï 'on ?m& vne cfquillc qui eft vnecfpecedc boulbcautrement,d'on-
'vZL\.f,. gnon fauuage,cn quelque lieu que cc lbit,cela dechaffe les beftes venimeufes.

Noz predeceffeurs fouloient vfer de plufieurs remèdes contrel'cxces delà chaleur:

maiscntteauticsilzfedeledoiétdeportiquesfoubzterre,&d'eftagesvoulrezqui
n'auoientiour que pardeffus.

Plus ilz prenoient plaifir cn falles a grandes ouuertures de feneftrcs, non poinr
du cofté de Mydi, mais principalement qui receuoienc les ventz fraiz& les vm-
bres de quelzques toidz ou couuertures de maifons oppofites.
Mctelle filz d'Odauia feur de Cefar Auguftc, fcit couunr rout de voiles
le parquet a playder , afiri queles playdeurs y feuffenr plus fainement. Cc
neantmoins vous cognoiftrés quel'allcne des petizvcntzvault beaucoup mieulx

pour

© Centre d'Études Supérieures de la Renaissance - Tours



vmhrA-

LEON BAPTISTE ALBERT. «i
pourrafraîchir que ne faict pas rvmbrage,fi vous faictes entieremétcouurir de voi
les vnc habitatiô,en forte quele vent n'y puiffequebicn peu ou cômepoint entrer.
Pline dict bien queles annqucscftoieatafccouftumez de faire faire en leurs mai¬
fons certains réceptacles d'vmbrage , mais nc luy ny autres rien baillent lafaçon:
parquoy qUi en vouldra d'orenauantvferjdeuraf comme d me femble) imiter la
nature,laquellenousaprendquefivnhommefouffleaboucheouuerte, lien fort
vnc alicrtc tiède: mais quand les Icuresfbntferrées,oubien peu entr'ouuerces,Ievéc
en part bfcaucoupplusrefroydi: Si toutainfi eft il des édifices .-car fi le vent y entre
pardcsamplescfpaccs, Si principalement fubgettes au foled,onlcfentcomme
riede . Mais fil vient atrauers de quelqucvoyeeftroitre Se vmbrageufe , lors il eft£"^ **9W

plusfubtd,SipIusrefiigeré. tm/rau.

PareilIementfivnecauchaudcSibouillantepaffepar dedans vn conduict atra-
uersd'autrcquifoitfroydcjellecnartirc la froydeur,Si parmeffrie raifon l'air fë
taict toutainfi, -

Auçunsdemandentpourquoycculxqui cheminent au folcil,nefont fi tofthaf- ^Jj"1"*
lez que ceulx quify tiennent routeoy: mais la refponfe eft prompte Sifacdea
donner : ceft que lemouuement excite autourdelaperfonne vn vent qui rôpt
laforccdes rayons.
D'auantage pour faire qu1 vnvmbrage feit frai?:, il fàuldra donner brdrea mettre Pour fait*.

toicture fur toicture, Se muraille deuat muraille- Et unt plus aurontelles d'efpace "/" '

entre elles, tantplus fera ledict vmbrage fort pourreprimer la violence de lâcha- *
Icur,au moins uifquesa cc que le lieu ainfi clos Se cduuert fe viennepetit a petit a

efchauffèr,d'aLjtantqucIefufdictefpaceauraquafilaproprietéd'vnemuradlede
femblablcefpoiiïèur :&d'auantagcil vauldra mieulx: car la muraille garde beau

couppluslonguementlachaleurreccucdufoled, Si femblablement la froidure
quand elle a pénétré en elle. OrcUtre ces murailles doubles l'air fy maintient éga¬

lement tempéré: & aux lieux o u le foled bat, vne paroyfaicte de pierre ponce , ne
reçoitpasfitoftlcchauld, Si filcgardemoinsqu'vne autre.
Pareillement fi les huys des châbres fe ferment a doublesplaccars, afâuoir d'vn par
dedans, Si d'vn autre par dehors, Si que la muraille ayt du moins vne coudée eo-
tiedeux , l'air qui fera Jeans enclos ,gardera que les gens qui parleront dedans la1

chambre, nepourront eftrebonncmententenduz par ceulx quifes efcoutcroiic
par dehors*.

£&Autrespeti^difcoursfieruanspour
l"vjage du feu.

Chapitre quatorzième1.

S'il fault baftirenlieu fort froid, le remède fera vfer de feu :maisfvfagc en eft
bien diuers : touresfois le plus proffitable de tous j eft celuy que lon faict en

lieu ample Si ouuert ; afin qu'il puiffe luyre , & efchauffer tout alentourde
foy . Car qui leferoit en lieu clos , commeen vn poelle , ou deflbubz quel¬
que voulte , fi que U fumée ne fen peuft aller fraricherrient , la vapeur cn
feroit mauuaife Si dangereufe , mefrnes nuyfante grandement aiixyeulx,
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DIXIEME LIVRE DE MESSIRE
lesrcndantchafsieux&dcbiles.&aucontiaircleregarddelaflammed'vnfeuvi-
ucmentallumé,oultrequ'il eft recreatifamerucillcs,fert(cedidon)dc bonne co-
painiéeauxpcresdefamillequandilzdcuifentaufoycr.

fA, Pourfairedoncquesvnebonnechcminée.ilfaultmcttredansle ruyau vne lamc-

ZZfiZ de fer a chamiercs,dont on puiffe eftoupper la gueuleapres que toute la fumée en
ferahors,&qu'onverralebra(ïerbienauiué,annqu'aucunvcnt extérieur nepuif-

fe entrer par le conduit.
Quâtauxmuraillesd'vnlogis,ccllesqueIonbalritdecaillouxoudeMarbrc,Ionc '

toufiours froides &£ humides,acaufe qu'elles accueillentl'air,&puis leconuertif-
fenten gouttes de fueur.Maiscellesquifcfontdctufoudebtiquc,fctreuuétbcau
coup plus commodes,au moins quand ellesfontbienfeches.

ch~lm Les perfonnes qui coucheront entre des parois nouuellcmcnt baftics & encores

m.i;»,. humidcs.par efpecial fi elles font voultccs.pourront bien roft fentir de grieues ma
"." Z, "" ladics, côme ficurcs agues.ou cataires fort périlleux. Et certes il feneft trouué au-
v ii^'t. cunesqui onta cefte caufe perdu totalementla veue,fouftertretradionde nerfz,
tZ'it ou font deuenues follafttes Se ttoublécs d'entendement.
»V>. Pourfairedoncquelcfdi6lcsparoisfi.chentpluftoft,ilfaultlaiflerlcsportes&fe-

neftresouuertes aux ventz & al'airfain.
' La meilleure & plus faine clofture qui foit, ertcelle que IonTaid de btique crue,

maisiafechée de deuxans patauant : Se au regard delà croufte de plaftre , elle rend
c*.ft k l'air malfainplagroflcvapcurquienfort, cnmanierequ'elle eft nuyfiblc aux poul

^"#"'-m5ss;auCerueaa'parquoy fi vous fàidcs reueftirvozparoisdeSapin,oudePou
'rtlifi. "^ plier,leschambrescaferontplusfaincs,&enyuer allez raifonnabiement chaul-

des ; mcfmcs cn efté affez fraîches . toutesfois il y a ce mal, qu'elles feron r fubget-
tes aux fouriz Se aux punaifes . Chofe a quoy lon pourra remédier, en rempiif-
fantde rofeau ou de canne tous les ioindz Se cteuaflesou tcle vermine fe mufle,
& mettant par deffus de la croye, rabiollc & marq d'huyle bien paiftriz enfem¬
ble . Car cela eftoupetresbicnleursrctraidcs : Se d'auantagcfaulrnorcrque tous
ces beftions qui prouiennent de pourriture , euitent la fenteur de l'huylc auunt
qu'il leur eft pofsible.

g£ Comment on peultfaire mourir ou dechaffer (fvn lieu
les Serpens , Coufins , Punaifes , Abouches, Sou-

n%, Puces, ey Vers qui gajlent les hahil-
lemens , ou mefnage de hoii.

Chapitre quinzième.

PVis que nous lômmcs tumbez cn cc propos , mon aduis eft qu'il nc fera
que bonde racompter aucunes choies quei'ay leues en des autheurs bien gra

ues:Car fingulieremcnt nous deuons délirer qu'vn édifice foit exempt de ton
tcimpottunité&molefte.
Les habitans du mont Octa, qui eft entre Thcflalie Se Macédoine, ordonnè¬
rent vn facrifice a Hercules pource qu'il les auoit deliurez des mouches qu'on
appelle Coufins : Se les Milcficns vn autre, a caufe qu'il auoit chafle les hute-
baishorsdeleurs vignes.

Aufsi
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LEON BAPTISTE ALBERT. *:4
AufsiIcsEoIiensfacrifioicntaApoIIo,afinqu'iIIcuroftaftlamu]t,tudeinniime'^
rablc des Ratz Si Sounzquilcstourmaitoient iour Si nuyr.Sansp ->intde doub¬
le ce fon grans bénéfices- Mais les fufdictz autheurs n'ont point eferit comment
cela fefaifoitrroutcsfoisic treuue cnaucuns,que les Affyriens auec vn foyebrufle,
vnongnon, Si vne lqudle,penduz(ur le fronteau de rhuys,fouloientchafTLr de

leurs maifons toutes manières de belles vcnimcufes.Et Anftote dict qu'on en gec
te hors les ferpés par l'odeurde la Rue.Plus que fivousgettezvn morceau de chair
dedans vnp tou quelque grand nombrcdegucfpcs foyent cntréea,vous les y en¬

fermerez toutes . Auisi qu'en perfumant de foulphre Si d'Origan fauuage fes r*rw/i<*
entrées des forniieies,vousf rez mourir la dedans tous les formîzqji y feront. TJm^r.

Sabinus Tyro efcnuit pareillement a Mecenas, que fi lon bouche les fufdi-
ctes entrées des formiercs de limon de marine ou de cendre , qu'on les extermi¬
ne treftous . Plincaufsid.ctquc Ion l'en defaict bien par y mettre de l'herbe ap-
pclléc Héliotrope, & d'autres tiennent que fi on gette la dedans feulement l'eau Q«i*? c,c*

en quoy des briques crues auraient trempé , cela leur eft fi fort contraire que " J4"****'

mcrucilles.
Certainement les Antiques affermen que narurelcment it y a des grandes illi- inimitié"^

mitiez entre aucunes chofes Se aucuisammaulx des leur n*iifDncc,voircbicnre "r*"^',"nrt
lesque l'vne eft fouucntesfois pi.ii îucufe ou mortifère a l'autre: Se qu'aiufi foicla wf*!&**
Mullclleou Belette l'en fuyt fi clic lent bruil.rvn Chat: & les Scrpcns deflogenc "" ""/"
rous ala feule fenteur d'vn Léonard.
D'autres cfcnuentqucquand vne Sin^fiecftfifort artachccaivn des membres
dequclque homme, qu'il rieftpol îbl 'cntirLrjfionluymetdeirusvnepunaife,
elle vient hors incontinent, Si tumoc de ny iorte:pui«au contraire fi lon brufle ^J^'J*
vncdecesSangluescôtrelebolid'wiliiJiouilyaitdespunaifcsJafuméclesraitt numufii»

foudam fortir dcleurs cachettes

Solin tefmoigne que la terre d'vne ifle nommée Atnanatiscnîamcr dcBrctai-
gne, eftant getrée en quelque lieu ou il conuerfe des Scrpens, les faict tout a l'heu¬
re fuyr : Se plufieurs autres niltonens afferment qu'allez de terres d autres con¬
trées ont femblable propriété . mais principalement celle de l'iile Ebuie Iaqucl*
lecftenlamerd'Efpa^nc.
Celle laqu'onappoitcdei'iilcGaleonquiappartient aux Garamanres peuples de
laLibyCjfaidlmounrlesSerpens Si les Scorpions.
Strabo nous dict qu'en ladicte Libjc, pour la ctaincte queles habitans ont d'i¬
ceulx Scorpi-ns,dz frottent d'aulx tantleurslictz que leurs picdzaufoir quand
ilz fc vont dormir.
Safernc efent aufsi cn paroles fembîables,pour exterminer lesPunaifes. Faictes
^dict ilj tremper dedans de l'eau des Concombres fauuages , Se puis cn arrofez
les places que bon vous femblera, & il n'y endemourra point: ou bien frottez
le bois du Iict de fiel ou amer de beuf,mclledefort vinaigre.
Pareillement d'autres commandent qu'on placque deflus leurs cachettes, de la
lie de vin.
Pline dict quelatacincdeHeftreeft contraire aux Scorpions, cVquelefraifnea ntmtAett*.

vne fingulicrc vertu contrcles belles vemmeufes : mais par efpecial encontre les trtJ" s"f~
Serpens. Lcfquelz aufsi ïamaisne fe retirent foubz les feuilles de lafougiere. /«#.
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DIXIEME LIVRE DE MESSIRE
Aucuns pour les chaflcr des lieux ou ilz ennuient , bruflenc des cheueulx de
femme , ou des cornes de Cheure , ou bien de Cerf , ou de la fycure de Cè¬

dre , ou de la gomme appellée Galban , ou du Sefel , qu'aucuns nomment
Silcr, ou du Lyerrc vercl, ou du Geneure, delà femenec duquel on cientque
qui fen frotte.eft afleuré de n'eftre mors d'iceulx ferpens.

ftmtit » Aulsi l'hcibe appellée Haxc enyure tclcmcnt les Afpicz de fa feule fenteur,
"',Jr'"^ f ''z Rendorment fi forr qu'a grande peine les peult on refueiller.
cJm la Pour fc garder delà molefte des Chenilles,on diûqu'il nc fault finon pendre a vn
chmilu. pJU 1^ os Je la relt(; d'vne iumcnr,& le planrercn vniardin.

Lc Plane eft de fon naturel merueilleufcment contraire aux Chauues fouriz,ou
Rarres voilages.

f*. ftin Plusfivous enrôlez vnechambre de l'eau ou aura cuyt la fleur de Sureau, toutes
"ZZ'îl>* ksmoufchcs y mourront,mais beaucoup plus toftûceftderherbeappellée Hel¬

lébore,»; principalemcntdunoir.
Aulsi qui mettroit foubz la terre cn vne fallc les quatre piedz,la queue, & les ma-
choeres d'vn chicn,lesmoufches n'y hanteraient point.
Les Tarentelles nepeuuent endurer la fenteut du Saffran:& la fuméedes Lupins
ou pois chichesbru(lcz,faicl mourir les coufins ou moucherons.
Pareillement les Ratz Se fouriz meurent par la feule fenteur de l'Aconitc ou reâ-
cra!,encores que ce foit de loing:mefmcsicellcsSouriz& les Punaifes hayenr tant
la fumée du Vitriol bruflé,qu'elles ne la peuuent fouffrir.

cmirtltt Au regarddes pulces leur narure eft quefi lon enrofevn lieu de la décoction de
r Coloquinte,ouduchardonquicftdicichaufletrappe,lonnefcaittoftaprcs qu'el

les deuiennent. Mais au contraire, fi on y gette du fangdc Bouc , vous les y verrez
promptement aflèmblera grans rrouppes, puis on les en rechalfc parfumée de
trônez de Chou,& beaucoup mieulx d'vn Oliuicr fauuagc.
Encores y à il vne mode facile pour les prendre, c'eft de mertre fus le pauéde
la chambre des platz pleins d'eau,afin qu'elles y faultent,cat y eftant tumbées el¬
les n'enpcuuentteflaiOir.

cm» fa Qiunt eft des Tignes ou Arrres quirongent les habilIemcns,on les cn garde biert
^'??»i Par mettre dans les coffres de l'Abfinthe ou Alloyne.dc la femence d'Anet, &
ItttiSmtiu. des petirz rameaux de Sauinier: mclmeson did encores que les robes n'y font

lubgcttcsquanlonlcscftcndau grenier fur des cordes . Mais foit aflez de ce

difcouts,lcqueI(parauanrurc)àcftéplusprolixequ'vnlccleurgrauen'euftdefiré.
Toutesfois il me pardonnera confideranc qu'il n'eft hors du propos que i'ay pro¬
mis déduire pour donner ordre aux imperfeâions d'vn baftimenr, & a raifon
aulsi qu'on ne feauroit trop dire pour apprendre aux perfonnes cefte garde de
l'ennuyeufe importunité de ces mcfchanres belles.
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LEON BAPÎÏSTE ALBEkt. «y
ÇfrCommenton doit efchaufferou rafraîchir les demourances dedans

les baftimensitnfiemble laprafltquepour rabiller
des faultes en muradles.

Chapitre fezicme.

ORieretourncamono'ifcours,pourdircque c'cftcnofc admirabledefcntir
par effect que filon tend d'vne tapiffenc de laine les parois d'vne demaurâ-
ce, ceulx qui conucrferontlcans,s'entrouucrontbcaucoupplus tiède: Se fi

c'eft de lin ou autre toyle, ilz l'en cfhmerontplus fraîche. ...
Mais fi le lieu eft trop hu mide , faictes faire des cloaques ou fofTes par deffoubz le cmY ^^
plus basplancher, Se puis les rempliffez depierre ponce , ou terre glaire , afin que lu* *«-
f'eau ne l'y corrôpe . après gcttez dcfTus vn lict de charbon pilé , iufques a vn pied
de haulteur, & recouurez cela de fable, ou (qui feroit meilleur , Se plus comode)
faictes vn paué decymetou de quarreaubicu cuit.ainfi l'humidité ne vous nuyra
plus gueres . Toutesfois d conuient noter que lc plusproffitablc feroit qu'il y euft
airdeffoubz lepauement.Mais contre les ardeurs du Soleil, & rafpretcdcl'yuer,
cc fcia tresbien faidt fi voftre parterre riefthumide, ains fec a fufFilancc,principa-
lementpourlcplan d'vne fallc balle dédiée au commun . Et pour y donner or- W(y*"iB,^

dre ainfi qu'il eft requis, faictcslccaucrou creuferenuirô douzepiedzenjpfond:^^.
puis lc planchez de bonnes planches feches,& vous cn ferez bien feruy. Car vous
nc fâunez croire, combien vne croufte de cyment pour paué, rend l'air frillcux Se

morfondant.Sans point de doubtc ayantencores des pantoufflcs aux piedz file
fendrez vous,voire(ccrtcs)quandIcpIanchcrferoic de boys rout fimplc,fans cy¬

ment ny fans bricque pardellus. Sivousfaittes doncqucsvoulterde maflbnne-
riele hault de voftre dicte fille, ce fera chofe firigulierc que de fâfraifcheurcn efté,
Se de (a tiedete durant l'yuer.
Mais filaduienteedont fe plainct le Satyrique en quelqu'vnc defesSatyres, que
le bruit dcscharrertcspafTantesparlcsrucllcs eftroictes , ou le mugilfemcnt des
belles C'cntonnantla dedans, cmpefehc le fommedavnmaladc en forte qu'il en
foitfafché,nousaprenonsparl'epiftrcdcPlinefurnommélcplusieunc,commét
ondoitparbonmoycnremedierace casla. Ôivoyci proprement fes termes:

£fc A ces habitations (dt&il) eft cônioinfte la chambre pour repofier la nuiéî,
en laquelle on n'entend lesvoix desferuiteurs, le murmure de la Mer agitée , U
violence des tourbillons ey orages, tbûmble tonnoirre dufouldrefurieux ,lon
ny voit lefeu de l'efclair,ny mefrnes le hault iour,au moins fans ouurir les fene-
ftres de ce tantfolitaire (y retiréfecret,araifin quily avn Andron (c'efta dirr
vn heupour receuoir lespluyes) entrelaparoy delachambre >& la muraille du

iardtn,&cevuyde confiumetoutle refonnementdu bruytquife peultfiaire.
le vien a cefte heure aux Parois, leurs faultes font qu'elles fe fendent ou esboul-
Ient,ou bien que leurs ofTemcns'febnlent, ou fe panchent de manière que leur
montcerieftplusaplomb.Ordccesinconuemensy àdiuerfes caufes, Se diuers
en font les reracdcsimefmcment des luldictcscaufes les aucunes fontapparentes
&lesautrcsincongneucs,tclcment qu'on ne peult bien iuger Ce qu'il y côuient
faire, finon apres ledommage aduenu.Quelques Vncs, comme i'ay didt,nc font
pas difficiles a congnoiftre, mais peult cftrc aufsi nc font elles pas tanta craindre
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DIXIEME LIVRE DE MESSIRE
pourle dangicr dcl'edifice comme la pufillanimité des hommes feftperfuadée
au temps pafle.
Lescaufcsdu default promptesaveoirenvncparoy, font qu'elle n'a efpoifleur
conucnable,qucfcslyaifonsne font pas fumfanres,qu'clleàtropd'ouuerturcsfur
les lieux dangereux,»: quefes offemens ne font affez fourniz pour refifteraux in¬
iures du temps.

pj.liiitt- Celles quifont occultes, &aduienncnt fansy penfer, fe font par le tremblement
"*'"'' de tcrre.par l'outrage du fouldre.ou I'inconltanccdu terroer, voire de toute lana

ture . To u tesfois ce qui nuidt lc plus a toutes les parties d'vn baftiment,c'eft la né¬

gligence Se nonchalance des hommes .

Catfainficommediét. quclqu'vn ) quicroift entre les pierres des mura.llcj,
leur eft vn fourd Bellicr , Se merueillcux de molifleur . Qinl foit vray lon
ne fauroit croyre combien de grandes & demeurées malles de pierre, i'ay
veu defioinfles Se recullées de leur afsietc par le pouffement importun d'v¬
ne petite racine prouenue d'elle mefincs enrre les creuaftes de l'ouuragc : &
fi quclqu'vn i'euft arrachée alors qu'elle cftoir icune Se rendre , celle par-
tiefeuft demourée exempre de la diftbrmiré , & du dangicr delamync. chofe
qui me faift grandement eftimer les antiques,lefquclzafsignoicntprouifions fur

> les deniers communsaaucunesfamilles.ou nombres de ferfz pour prendre garde
e,B, iif.- feulement aux ouurages publicques. A la vérité Agrippecn laiffa bien deux cen»

f^pcfrrcjnquancetjccomptcfaicî-.puisCcfarquatrcccns foixante . Mefrnes voulurenc
.It'IJti- d'auanrageicculxantiqucsqu'ilycuftqumzcpiedzfrancz rout al'cntourdcsA-
miwf*. queduétes, afin que par les racines des arbres prouenans d'auantureles contours
*'"'" & flânez dclcursvoulrcsncpcuflenteftreendornrnagez. & le fcmblablcfaifoiéc

aufsi les petfonnespriuécsal'endroitdcs baftimens qu'ilz dcfiroient durera per¬

pétuité, voulantbicn que Ion cfcriucift conrre leurs monumens combien de
piedzdcterreilzauoicntdcdiéala religion, c'cftadirelcs aucuns quinze, les au¬
tres vingt, & toutainfi desautres.

Mais afin que ie ne nj'amufe a déduire ces chofes , Ion eftime que les arbres per-
creuz fe meurent, 11 durât lesiours caniculaires on entame leurs efeorces a vnpied
près de terrc.puisquelon face vnrrouauec vnc tarière pénétrant iufques a lafeue
dedans lequel on gette de l'huyledc pétrole mixtionné de pouldre de foulphrc,
oufionlcscnrofcabondammentd'eauenquoy auront cuit d^s cfcorccs de fe¬
ues brullécs.

rfrjajltr Columclle did: pareillement , que Ion peult ruyner vnc foreft, en prenant dej
»«/>"J'. fleurs dc ]Upins gui font p0;s chiches , Se les faifant tremper par vn iour

tout entier cn du ius de ciguë , puis qu'on enrofe de cela les racines des ar¬
bres.

Plus Solin di& qu'vn arbre eftant touché des fleurs de quelque femme,
perd fes fueilles rantoft après : & d'autres ( du nombre defquelz eft Pli¬
ne ) afferment qu'on les faitt mourir par les abruucr du ius de Paftcna-
de ou carote fauuagc . Mais ie retourne a mon difeours pour dire

M.i«i<miqu<.
fortifient 3.. . ...
.r»J/<r.;oilavieillcparoy eft rropmenuCjilcnfaudrafaire vnc neuue tout cncontte,pour
""!< h fouftenir Se adoffer : ou pour cuiter la dcfpence , la conuiendra par cy

parla
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LEON BAPTISTE ALBERT. 1x6

par la fortifier d'olfemens qui fontpilaftresou colonnes, chofequife fera par ce¬

fte voye.
En pi uûeurs lieux de la vieille parroy faictes y mettre des reprifes de bonne for¬
te pierre, ayant tant de fàillye hors la fufdite viedle,que ce foit au parpain d u mue
que vous aurez aleuer contre , fique cela feruedelyaifons: toutesfois notczquc
ce mur nefedoibtfaircquedepierre commune.
Mais poury mettre des pilaftrcs , faictes ainfiqueievoysdire:merquez de croye
ou pierre fanguinc fur la vieille cloyfon la largeur que vouldrez donnera vn d'i¬
ceulx pilaftrcs :puis commenecant deslefondcmct , faictes vne ouuerture à icel-
le cloyfon, vn peu plus large que le diamètre de voftredidtc merquc:mais la haul¬
teur rien foit fi haulte . Cela faict, remaffonnez curicufement l'ouuerture de
puiflantepierre de taille, voire par ordres tous efgaulx : Se par ce moyen la parue
delaparroycomprifedanslediametredevoftredictemerquejfera fouftenuefur
l'elpoilïèur delà piIcjSitoutl'ouuragercnforcé.puis fuyuant cefte mode conduy-
feztoutlercfteiulquesalaperfcction,6Vvous vous en trouuerez bien . Quieft
alfez quant au renforcemenedesparoys trop menues.
Mais ou il y aurait defaulte de bonnes [yailons, onfe deuraferuir de gros harpos ij<"p>«' *
deferjouf'quivaultmiculxjdecuyure. toutesfois ilfaulc prendre garde queles,^, vnt

offemens ne foyent affoybliz parles ouuertures. paroy.

Etfid'auanturevnesboullementdetcrreprefroit quclqucpan dcmuraiIIe,ou fi
l'humidité le corrompoit, faictes faire du long vne trenchee , ainfi que verrez le
befoing: puis pourreûfteral'importunitédela terre, baftiffez a l'cncontrc des ef-
padlersendemirondj&ilzla fouftiendrontfibienqu'ellencvousfera domma¬
ge. Apres encontre icellc humidité feruez vousdetrenchées cn plufieurs lieux,1

(ainfi commei'ay dict)par ou elle fe puilfe cfcouler Se tarir.
Encores concrelefufdictesboullemét de terre, faictes des ramparsdebones grof-
fes pièces de boys, qui dcleursfrontzarreftentla pefanteur tumbante,ôicefailànc
deffendent la muradlc : mais pour garder qu'dz ncrecullent, lyez les bien de tra-
uerfansparinduftriedecharpenterie, mefrnes les chargez fort d'autre bois fans
e(quarir:&ladicte maffe affemblée en faffaiûant demeurera forte affez pour tenir
Ynlong temps auant que les nerfz de la matière fuccumbcntparfoyblcffe.

tfiDescboJesa quoy lon ne peultplus remédier , mais qui fe
peuuent amender après lecoup.

Chapitre dixfeptieme.

IE vien maintenant auxouuragesà quoy Ion ne fàuroit autrement donner or¬
dre, mais quife peuuent amender apres que toutcftfaict.
Vne fente en vne parroy, ou vne cambrure horshgneapIomb,fe font par foys

a caufedela voulte, dont lesarcheurespouffenttrop les murailles,lefquelîes aufsi
d'autre cofté ncpeuucnt parauâturcfupporrer la pefanteur exccfsiue du fardeau.
Ceneantmoins toutes ces faultes neprouiennent quafi d'ailleurs finon des fonde¬
mens: maisfi c'eft d'autrecaufe,onlecongnoift parvraiz indices. Etqu'ainû foie,
Iafentcoucreua(feenvnemuraillc(afinqueie commence parla) monftre eui-
demmentducoftéoueHefadrelfecnmonrantcontrcmont,qucla deffoubz cn
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Chapitre dixfeptieme.
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ntyt.it cftl'ôrCan'on mais ficlle fen vamontant tout droir fans gauchirçane la, melmes
"nîtZii f'cflareiffanr à l'vn des boutz, en ce cas il nous fauldra côliderer diligemmenr d'v-
</<'<"&' nepart& d'autre les alsiettcs des pierres : &ou nous les verrons fortir hors de la
"'"Si» ligne a plomb, laendroit dirons nous que le fondement eft corrompu . Mais lî
târy'- la muraille par haulteftoitdemcurée en fon entier, & que par cmbasil y euft plu¬

fieurs creuaffes, lefquelles cn montant amont faliaffent toutes rencontrer côme
a vn poinft, cela nous fera feurs , que les encoignures de ladiftc muraille font fer¬
mes, mais que la faulte giftenuiron lemylieu de la longueur dutondcmcnr.Tou-
tesfoisfitant eft qu'iln'yaitqu'vnefente,tant plus celle la fera ouuerteparlehault,
tant plus monftrera elle qu'il y aura eu grande emorion faifte dedans les encore

gnures.
Quand le befoing doneques requerra qu'on remédie aux fondemens , alors fe-
lonla grandeur de l'ouuragc, & la fermeté du terroer , Il conuiendra creufer ioi-
enantlcpied delà mutaillevn puy oufoffecftroirte,fiprofondequ'ellcarriueiuf-
ques au ruf, afin d'ofter les pierres de la place endommagée, puis promptement,
y en remettre d'au très de bloccage ordinaire, & donner au mortiet efpacc de fc
prendte. Apres quand la maffonnerie fera bien feche en ceft endroit , allez faire
deuant v'n autre, vne foffe pareille a la première, puis belongnez comme deuant,
Se petmettez aulsi que cela fcndurci(Té:car ce f.iîi.inc vous donnerez plus grande
fermetéa la muraille, qu'elle n'en auoit eu a fon commencement.
Mais fil vous femble que le terroer ne foit pas affez ferme, adonc cn certains lieux
peu efloignez des encoignures, ranr par dedans que dehors ceuure, faiftes (com¬
me di£t à efté) crcufcrdesfoffes, lefquelles puis apres rempliriez de pilotisbiena-
maflé) & borné rout au long d u cours de ladiftc muraille de pièces de charpente¬
rie adoffantesl'ouurage, fi bien qu'il ne fe puiffe dcfmcntir . Et encores o utre cela,
ttauetfez les racines d'iccllctr.uraille de plusgroffes Se plus fortes rronches, aux
boutz de [quelles en des mortaifes yait des cftanfons qui apuyenteomme arez-
boutanslescndroitz dangereux deruyne . Mnscn toutes ce» réparations que
nous venons de dire, prenez garde fur tout a ce que le nouue! ouurage ad.oufté
conttcl'autrc, nefoitenaucunede ces patries fi foyble qu'il nc puiflc btm Se lon¬
guement fupporter la charge qp'il aura : aurremenr rout lc faix de laparoy vien¬
drait a fondreincontinent lurce heu plus débile.

Mais fi les fondemens font delîoinftz enuiron le milieu , & que lc hault du mur
demcureenfoncnticr.voyâtcclavoustraffcrezdecroyc lurla face de la murail¬
le vn deffeing de voulte aufsi grand que le befoing lerequerra.c'eft a dire tant qu'il
comprenne entièrement ou d'auantagè tout cc qui fera csboulé. puis commen¬
çant aux deux boutz de i'archc,vous ferez percer la paroy non poinr de plus grâd
trou que poury mettre feulement vn des panneaux de pierre conucnableafour-
nirlarondeur (lefquclzpanneauxaucuns appellent coingz) mais faiftes alou-
urierquecespaneauxfoienr taillez de manicte,que leurs coupes rcfpondcmrou-
tesaucentrede l'arche. Cela faift,ouurez l'autre pertuyspout le pâneauqui doyr
aller après, Se l'en cftouppeî feurement: puis continuez tantvoftrc labeur, quele
demy arcdela voulte foit entièrement acheué,& ce faifant vous pcruicndreza
voftre intention fans pcnl ny dommage.
En apres fi quelque colonne ou oflement de mutaillc eftoit débilité, voycy com¬
ment vous y pouruoyerez . Soubz l'architrauc de la maffonnerie faiftes y vne

puiffante
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puilTantearchcdebricqueSidebon plaftre, defToubz laquelle encores mettez y
defortz pillicrsrnaflbnnez dudictplaftre, & bien accommodez atel cfFcct, en
manierequc ladicte archequifebaftit de neuf, remplific bienlevuydeeftanror-
donné entre deux colonnes . Mais foitccft ouurage mené fi chauldement & a fi
grande hafte que lamaisonneceffetantquccefcra faict. Orlanaturcdu plaftre ^J^jJ
dtqu'dcnfleenfe fcchât,parquoyfeuItdireqccftemaftonnericnouuelIcfoubz-^,M'
ïcucrafurfon dos ou cambrure^au moins tant qu'il fera en elle ,1a charge delà
Vieille muraille. Adoncquesvousayant voftre casaprefté,oftez delà cefte colon¬
ne endommagée, &cn fon lieuremettez en vne autrequifoitfaincôi entière.

Mais fi vous vouliez renforcer par voyc de charpenterie, & fier le pois d'vne maf¬
fe dellus descheualetz , faicteS dreffer des bacules de tronches , Se charger fur les

boutz des cotbcillesplcincs de fable : & cela vous rehauffera peu à peu voftre
rnafTonnerie , voire autant d'vne part que d'autre, (ans la fouûer aucunement.
Que fi la muradle feftoit d'à uâturepanchée hors de fà ligne a plomb, mettez des
eftanlfonsalencontre qui la gardent déplus courber: mais afin qU'dznerecullét,
donnez leur achafeun des arreftz tbrtz Si puiffans de bien bonne charpenterie:
mefrnes n'oubliez des boutans empattez deçà Se delà pour appuyer ces eftâflbns,
fi qu'ilz nc puiffent efchapper. Cela fàict,par leuiers ou parcoingzpreiTez tant vo¬
ftre ouurage contre lamuraillepanchantc,qriellefeviennearedrfc(fer, Se l'effect
vous fuccedera faifant voz effors peu àpcu,mais non pas tout â vn coup,Sicom-
mepar force.
Si cela ne vous femble bon,f3ictesfeulementfouftcnîr la muraillepanchante par
eftanlfons bien appuyez d'vn bout enferme terre, ôipour garder qu'dz ne pour-
tiifent par rauouchementde la chaulx,couurezles bien d'vne mixtiôfaicted'huy
le&depoixfondue.cefaifantiln'en viendra faulte. Toutesfois encores pourlc
plus feur édifiez adonc de bonne pierre des arboutarts contre ladicte muradle, lcf¬

quelz comprennent dedans eulxlcs fufdictz eftanfions couuers de poix comme
di6lcft,puis necraignez querouurageperiffe-
Maislil aduenoir d'auanturequ'vn coloffeou quelque petite Eglife veinfîèntafe Pownitu*
pancher auecleur fondement, & tout d'vne parue ou d'autre, cn Cecas vous les «"if*'*1**»

relcuerezpoureftredroitz,oulesafTailferez du cofté tenant ferme, parla voye p41Kht!

que ic voys dire . Mais cerres l'vn Si l'autre ouUragc eft d'entreprife har-
dyea grans mcruedlcs . Toutesfois pour venira bodt, auant que rien taire autre
chofc,raffermiffeztresbien la bafeouafiiette, enfemble ceque vous verrezqui fe

pourroitdefioindreparlaforcedumouuemcnt , auec borine charpenterie bien
affemblec par tenons Se morraifes, fi que cela eftraigne ainfi qu'vne ceinture , &
pourtrouuermoyencommodcatclefFect, ordonnez vn engin lequel fe puiflë
ferrer ôifoubzleuer par coingz auec vnc bacule fuppofée,&enmaniered'vnc
pinffejCommcnousauonsdictdequcl engin vouspourrezapplitqucr en creufanc
peu a peu deflbubz lefondement,mefmes encommençant parle mylieu du cofté
incline, plus bas que les racines de fon empiétement, Se la cri profondeur faifant
vneouuerturcnonguereslaige, mais fi haulteque lon y puiffe maflbnneraplai-
fir de bonnes pierres ordinaires, fortes affez pour porter le fardeau: mais vousne
comblcrezdutoutdcmortierSi de pierrfeslafufdictc ouuerture, ains taillerez a
vuyde certaines paulmes de haulteur a fin de la remplir après de puillâns coingz
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fe par temps affaiffer.
Par femblable façon de faire vous pourrez bien aufsi remettre a plomb tout le co

lié panchant d'vne petite eglife,& reparer fon fondement, pour en eftre plus fer¬
me. Car quand icellcsmalfesauront pris coup, vous retirerez fagement lefdictz
coingz de defToiibz:&cc faifant vous remettrez le pan delà muraille iuftement
aucordeau:lorscequientrebaillcra,vouslc reftoupperez de bons panneaux de
pierre, auec mortier de chaulx Se fable,

satnpnfi A Rome en l'eglife fainct Pierre,pourcc que les acllcs des paroys fréquentes def-
deùonsa- fus fes Colonnes, fortoient hors de leur ligne perpendiculaire, Si ainfi menaf-
pf^Zi? ^oient 'cs roictz deruyner,iepenfay d'y mettre remedepar la rufe enfuyuante.
BncspaaH C'cflqucicm'cftoycrcfoludefaireabbatrechacunedespartiespanchantes,fans
^'"'Î^A1^ auoir efgard a quclcûque colonne qui la peuft fupporter : Sipuis la faire reftablir
pimt *. i^ en ligne a plomb de maffonnerie ordinaire, lailTant par cy par la des dentz ou re-
""" prifes de pierre, que lon dict autrement attentes , aufquelles fe peuft allyer le refte

delà muraille neuuequiferoitafaitc puis apres .Se pour fouftenir la couuermre,
l'cuffe faict mettre fur des cheures certaines pièces de charpenterie en lieu de la
partiede muradle panchante qui fe deuoit ofter,alfeyât icelles cheures fur le toict
Se afleurant leurs piedz tant deçà que delà furie plus terme dudict toict,& fur ma
muraille remontée, & ainfi feuflè aile continuant de colonne en colonne tant cô-

chettrtytngi mclc cas euft requis . Or eft la cheure vn engin propre a mariniers faict de trois pie
« '«"''»"' ces deboys , dont les boutz d'enhault faffemblcnt tout cn vn,par vnc cheuillc de

fer,& auec lyaifon de corde fi bcfoingeft,maislespiedzfefeparent en triangle, Se

certes de ceft engin la quand lon y a mis le moulinet auec fes brafsieres,nous nous
en feruons bien commodément pour leuer de gros faix.

jtaiTwr Au demourant fi vous voulez refaire vne croufte nouucllea quelque vieille mu-
fu>e -vn, raille, ou du cimct fur vn paué, mouillez bien tout premier la place auecques for¬
er .«iW»- Gccau fraiche^ puis d'vne groffe breffe la brouillez de fleur de chaulx bien de-
/).,roj.t,^,iftrcnipée,&melléc de pouldre de marbrc,cc faifant le mortier que vous placque
'"' rez par delfus, tiendra en forte que vousen ferez bienconrent.

Plushlfetreuucdescreuaffesenvn pauéa dcfcouuerr, vous les pourrez faci¬
lement reioindre Se faire tenir eau auec des cendres criblées Se niellées en l'huy-
le , efpecialement de lin . Et aufsi feroit fort commode a ceft ouurage la croyc
biencuytteau four, méfiée auec de la chaulx viue, pourueu qu'on euft auant la
main curieufement nettoyéle dedans & les bordz de3 fufdictes creuaffes, radt de
lapouldre que des ordures empefehantes, Si qu'on les cuftabbreuéd'huyle.
Pourles bien nettoyer il ncfault que des breffes depoildeporcbicnIong,&des
fouffletz pour fouffler dans les creux.

pour netto- P uis que nous en femmes iufques la,rioublions point cn ceft endroit l'embelIilTc
ytr creuaffes ment d'vn ouurage, ains difons que fi les murailles font de haulteur tant cxccfsiue

C ""' Recela les difforme, il y fault apphqucr des Comices , ou y mette des diuifions
depaindture cn lieux bicna propos, afin de rendre ceftehaulteur plus agréable
a l' . Que fi vne muraille eft aufsi par trop longue , faictes y mettre des

colonnes prenantes du bas iufques au hault, lefquelles nc foyent pas trop drues,
mais vnpeu clair fem ces:Ôiccfaifantla veue trouueradesobiectz pour fe recréer,
Se en fera moins offenfée.
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LEON BAPTISTE ALBERT. "8
jPsreiHementVousfouuienneqiie plufieurs édifices pour eftre afsiz en dés lieux
auallez,ou pour auoir leurs murailles plusbaffes que la raifonne requeiroit , fen
rnonftrentplus petitz &beaucoup plus eftroitz qu'dz nefont . Maisau contraire
quanddz fontremontez,Siquclon àrehaulfélcpauéauccqucs les murailles d'a¬

lentour, dz fen monftrcnt de loing plus gransqu'au parauât.Mais quad onfaict
lesouuerturesenheuxcommodes, principalement fi la porteeftmilecn quelque
endtok bien apparent , mcfmes files feneftrcs font percées bien hault en la mu¬
rale: c'eft chofe manifefte que rantlés falles pour menger , que les autres mem¬
bres delogis fen rnoftrét beaucoup plus magnifiques Siplusbraucsdela moytié.

9»r\Fin du dixième & dernier liure de mefsire Léon Baptifte Albert,
.gentilhomme Florentin ,treffauant& profond en toutes

bonnes lettres, mefrnesfingttlierArchitecte, ey
ouurierexcellent defa main : dontla

louenge enfoita Dieu, &
auxhommes le

$rvjfit\

^ImpriraéaParisparRobcrt MaiîelIin,pourîacquc5 îCefuer
Libraire iuré en l'Vniuerfitéde Paris, demourant rue

fainctlacqueSjà l'éfeigne des deux cochetz
Se fùtacheuéd'imprimcrle

deuxième iour
d'Aoufh

M 5 3-
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