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A treínoble & rcdoubte 
S E I G N E V R D O M A L P H O N C E 
deFófera,archeuefque de Toilette,primas des 
Eípaignes, grát chácelier de C artille, Diego de 
Sagredo, chapellain denoftre dame la Royne, 
humble reuerence & deofeulation de íes mains 
munifícques. 

Ous debuons beaucop de graa 
luftre feigneur,a noz predeceflèurs^ 
qui ont trauaille auec moult grant 
ioinga cercher les {ecretz de nature 
& qui après les experiéces ont iceulx 
'efeript, affin qui pafTaflènt de main 

en main par les generatiôs futures,pour en faire gou* 
(1er aux fucceflèurs les frui&z incomprehéfîbles. Et 
pour ce neftpas fans eau fe que Marc Viclruue auoit 
regretz de ce que les Roys & gras feigneurs faifoiet 
grandes rémunérations a leurs capitaines &gens de 
guerre en leur donnant plufieufs richeflès,rentes,& 
franchi(ès:& nauoient point fouuenâce deceulx qui 
mettoientpar efcriptleurs vaillâces, &qui faifoient 
les regiftres & hiftoires de leurs trmphcs a leurs perpe 
tuclle gloire, & pour mieulx gouuerner la choie pu* 
blicque.En quoy faifantlefdi&z pauures hiftoriogra 
phes prenoientde grans trauaulx:& par continuelles 
fpeculatiôs acqueroiét vieilleflè.meflagiere de mort, 
(ans eftre rccompenfez.de nous auoir Iaiflè les dele* 

a.i/. 
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clablesloeuures ounous recréons a prefènt noz efpe* 
ritz,& qui nous augmentent & efclarciffent les ica* 
uoirs ou nous prenons plaifir, (ans Iefquelz les enten* 
démens des fucceflèursfufTentdemores en fommeil 
& rude eftat. Car qui eft celluy qui pourroit parler de 
philofophie fans foy ayderde Ariftote^Ou qui face 
iugemét en aftrologiefans PtoIomee^Ni enmedeci* 
iîe fans Galien ou Hippocras?Etainfî des aultres fea* 
uoirs.fàns les profeflèurs diccuIx.Or eft q ie côfidere 
noble fèigneur, voftre magnificq couraige neft point 
ainfi tache,ains au contraire que eftes le plain refuge 
des gés,qui cerches les perfections en fciéces.a caufe 
que voftre inclination eft totallemét adônee a Iarchi 
te&ure. Parquoy pour mieulx faire iugemens furies 
ouuriersqui font parvousentretenuzen Iedificedç 
Salamanque.ôc que iefpere qui ce fera au diocefe de 
ToIIette,iay retire des oeuures des antiques qui ont 
largement efeript en la feience darchitecture ce pe* 
tit dialogue. Auquel iay mis les mefures que doibuét 
imiter les ouuries côtrefaifans & fuiuans le train des 
edifices Romaines.Par faulte duquel feauoir on a cy 
deuant commis beaucop derreurs&di(proportions 
es bafès de pierres.quô emploioit aufdiclz maifonne* 
mes & conftructions.Doncques ie fupplie voftre fèi* 
gneurie recepuor ce Iiuret en telle volente, & amour 
aux iay bonne intention de vous faire feruice,priant 
fur fèa noftre feigneur, qui vous vueille maintenir 
par longues années et profperement en fon fainct 
feruice. 



Deux întcrlocjuutcurs 
S O N T I N T R O D V I C T z E N 
ce prêtent Ii lire, fai&z par forme de dialogue, 
lung eft vng ouurier de la grade eglife de Toi* 
letre appellee T A M P E S O.et Iaultre eft vng 
paincre nome P I C A RD.Iequel vient vîfiter 
Tâpefo quil treuue portraiant.etluy di&ainfî. 

P I C A R D . 

Cbafcune fois que ie W\>icrts"\>ifiter touf-

iours ie te treuue embauchant, cjludiant, ou 

portraiant&• Paiement il me femble quil 

te [croit bon dépendre quelques fois recréa 

tion.Car comme tu fcaisgrande continua* 

tion deflude engendre mélancolie, &gran' 

de mélancolie incite et meine a maladie. A ce moyen Caton lan 

tien philofophe amonnefle quon mette plaijïrs et ioyeparmyfes 

foucis etaffaires.T A M P ES O.O Picard nefcais tu pas que 

la fentencede Pytbagoras^contientquela bone\ie"^eultauoir 

excercice & trauail du comencemcnt?.a caufe,quef\ cefl le pin' 

cipal et premier fondement jlfencnfuiurabonnefleteefïertu. 

Jiinft quelque chofe que Mes du commandement deCaton Je ne 

treuue meilleurcYie que de pajferle tépsa honeflete, trauaulx 

etfpeculatiues opérations P I CAKD.Unefcayquelbien tu 

fournies dire de trauail,ft no que ceJoit bien etdeleïlation de 

foylaffcrla cbair,cafferle$osyet abréger fa^ie.TE M P E S O. 
llpert bien que tu nas jw>e« en la pbilofopbie de Volaterran 

quel tourbe de fagesya difans bien et louenge, de trauail et 

tflude. Mefme le pbilofopbeBermoneus lequel interrogue qui 

a.m. 



luy auoitaprinscequil fcauoit.ll refponditquecejloittrauatl. 

Et le poète Euripides diîl a haulte \oix, que les fortunes fe 

âoihttent cercber auectrauail,cy quetrauaileflpere degloire. 

Carceulxquipenetfontaydesdedieu.Et oultreie tauifeqtra-

uail ne dommaige point ou affligelesbomes,quant il efîprins 

deyoulete.Pource ont diïi Menander et Virgile, que auec la~ 

heur s ce parfont toutes ebofes. Xenopbo afferme, quecefl celuy 

qui donne abêtit de magerjboireet dormir,mais quil foit bo-

nefle.SainilHierofme auffi diH,que falaire eflacbeteparla

beur.Dauid en ebantant defa barpenen diïi fias moins quant 

il profère, Seigneur tu confidere les labeurs et les douleur s. Ces 

chofes nousfont bien coformees par lesfaites q iadis"\>efquiret. 

Defquels eny auoit~>eng,qui iamaisnauoit ceffe deouyrladi-

fcipline de Socrates.Et après quil eut bonfeauoir en pbilofopbie 

il je adonna par manière de récréation de iouer de la\>io\le.Et 

ainft qu'il ce excerceoit & quil entendit les rifees daulcuns moc~ 

queursjeprifans fa tardiue entreprise, il leur refpondit, quil 

iouoit mieulx tard que iamais nauoitfaicl. Cornefr dedarafl 

me tardpeult Ion bien aprendre,&en grantteps acquérir par 

labeur perfeilion.Et les antiques Iroulans exciter ebafeunja* 

uoientfigureparlwetejlede beuf,quiefl befle forte a labeur 

quik fguroient frequentement es bejongnes. P I C A R D , 

le congnois que cela ta meu amerquer lesyflil^ dune tejle de 

beuf.Et auffi iapercoy,que tonaffeïlion ta tantfaiïl auéturer 

au trauailyquetuasacquisles~\>ertustybien quetrauail don

ne,^ que mes remonter aces ne te peuentfaire déporter de leflu 

de.Or mediclsquelpourtraiïluretufaiscyjl me femble eflre 

ordone a la mode Romaine.T A M P E S O . Ceftyne monflre 

defepukurepour noflre arcbeuefque. P I C A R D , il en^auL 

droit mieulx faire Ipne table dautel.Car fe (croit meilleur em* 

î 



ploy, N*fce^ tu pas cobienfont prohibées les popes desfepultu-

res,etprincipallemet aux ecclefiaflicques:q fcauet biéqlesprin 

cipaulx capitaines de le£ife,affauoirfairitl Pierre, fainïl Pol, 

fainïl Grégoire fainîlRierofme&aultrcsfainïl^ ont ejle en' 

terrezfansaornementdefepulture,comeajfermetceulxqlesont 

"Vé«3 enterres.Certela bcfongneferoitplus louable de dijlribuer 

auxpauures les deniers que couftetfi curieuse s choses.etfi tu en 

"\>eulx dire\erite,tu taccorderas auec moy.TAMPESO.Uous 

nepouos nier que iadis Ion ne eujl\fages de fepultures,puis que 

de préfet lo trouue les mémoires de plujïeursprophetes,preftrest 

& patriarches, comme il fe\oit delà fepulture deDauidfum* 

ptueufemet ouuree.Etoultrey furet faiïî? certains fecret^ef 

quefyloncacha trois milleliuresdor,qui furetenuirontrois ces 

ans après trouue$par Uircanus potife desHebrieulx,ainjt que 

efcript lofephus.Aujfi nefoiet point prohibeeslesfepulturespar 

la loy, félon que Ion lepeult entendre en ce que lofeph de Krima 

thie en auoiCvng en fon iardin,oufutpofe le precieulx corps de 

ïefuchrijl.P I C A R D.Le rebours je trouueroit bien par les hi- 1 

jloires.Car Syrus roy de Perfe defedit a ces jubieïis de enfepul 

turerfon corpsen or,en arget,ou en autre métal no pas en pierr 

resimais fans moien il fut mis en terre,ejlimant quil nejl chofe 

meilleur que la terre qui porte tantdebones chofes, etproduiïl 

de jt nobles creaturcs.Parcillemet Marcus Entilius ordona a fes 

enfansquonmijlfon corps aux champs fans cercueil nefonure. 

Voire pour ofler toutes popes, cnioingnit qui ne defpedifl point 

plus de dix deniers a fes obfeques.A ces raifons Cicerofijl loy,q 

nul nefiftfepultureq^ne fepeujl acbcuer en cinq iours.TAMPE 
S O.Les Egypties fot bie cotraires a ceulx q tu dis.Car ilfeXreu* 

ue q ccquigaignoiet en la briefuete de lcuryie,il$ lefpargnoiet 

pour drejfer leursfepulturesyou eftoiet gardes leurs corps quifai-

a.iiii. 
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foienta toujours renomeediceulx.Dillecyintqueles Romains 

reputoiet meilleure manière des NLaufoiïens,qui pour mémoi

re perpétuelle de leurs capitaines tygés de tenon> leur faifoitt 

plujlojlfepultures qjlatues demetaljifas9q par necejfite qauec 

le tepspouoitfoubuenirfepourroietpridrelefdicles ftatues.Et 

ont retenu tel non, depuis q Artemifta royne de Carie fift^ng 

moultfuptueulx fepulcre a fon mari Maufolus.hffauoirq on le 

tenoit pour~\>ne des fept meruedles du mode.Dont depuis les ma 

gnifcques fepultures fe fontnomees Maufolces.Toutejfoisie co 

gnoisq cbafcunejlpas encecy de mefme opinion, caraucunsles 

appreuueu & les aultresles dtjjen det.PICARD. Laquelle cpi-

• nion treuue tu mcilleureiTA M P E S O.ïe ne treuue pas grade 

raifo en teulxaj,es blafmet^eu quelles feruet a décorer édifices 

et eglifestetfiaduifent ceulx de mourir q trop je affctlet au mo-

de>en leurs adminijlrataduis de leur ameder. Comeilfe lift de 

Alexâdrelegrat^oiat lefepulcre de Acbilles,feprint aplorer 

etgemir.ee qfijl pareillemet Cefar,quat i\\>it celluy Dalcxan-

dre. Mais q diray ie de toy mefme,ne tay ie pas trouue maintef 

fois es monafleres coteplat les tobes auecfoufpirs,et en lifat les 

letres desfepultures demourerpenfxf et trifleïEtfur ce ten aller 

lirela^ie des peres,ct des trefpaJfe$Jontauois cogneu le gifle. 

PICARD.T« me rememoires^ne cbofeqie te cofe]fe,et certes 

il ny a au mode fi defreigle,q Uprcfence des ftgnes de la mort ne 

rende ebage et remis.Toutejfois telle affiÛion ne duregueres, 

Jtno q tat la prefece de telle ebofe eft côtinueeiet icelle fubjlrai-

ïîe,nous retournosa copanospremièrescouf urnes.TA M P E 
S O.l/ eftyrayten celafomcs bit coparables a~\wefimple berbis 

•qui-paift, laquelle^oiàt~\>enir le loup fenfuitau troupeau des 

auhr?$efpouâteestetleuatla tejle le regardant iufqueilce foit 

deflourneMaisaprcsqllesnekyoih plus.il m leur fournît plus 
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http://plus.il


s 
de leur ennemy qfoffibleles effieietfour luy ne laijfent y oint a 

refaiflre corne deudtlfans mémoire de leurfaour,quelles ont na 

guère eueMais reuenos a la reffoce q te requiers ejlrefaiïlefar 

toyfur lefaiïï desfefultures, a caufe q laffeculatio de la cofa 

raifon ejl four les frefcbeUrs.P IC ARD.Tw masreduyaincu 

far tes allegatios,et fuis hien daccord quon en feult faire, fauf 

toutejfois la fubuetio quo doibt auxfauures de dieu.Car enfai 

fant faire icelle ou quelque édifice s Jonfaiïïgaigner beaucof de 

fauures ouuriers &ges de fcine,qui ejl mieulx emploie q de te 

nirfes deniers en^ne bourfc.Mais il mefemble q en la befongne 

ou frefentemet tu fécules a flus de mefure Romaine q daultre, 

four ce fourra il ejlre original et fatron a ceulx qyeullet eâifer 

a mode antique,dot fot maintenat flufieurs q doubtet, lefquel^ 

nefcauetquellesmefuresil doibuh dônerauxfieces ou il^bcfon 

gnent.Acejlecaufetufourroysbknfatiffairea leur neceffite^ 

"\oire a moymefmes,qfuislbÔmedu mode ayatflus daffeïlion 

defcauoiret afredre quelque cbofe,mefmes touchant icelles me-

furesMnJi fuis q dieu ma icy amené je te frie me faire ce fer

ma de me comuniquer to fcauoirfurlefdiïîes mefurcsjt me do

uer a en tedre farql nobre et raijon cbafcune délies fefaiïl: car 

ie ne fcay ffonne q mieulx fuijfefatiffaireq toy, fource q tu as 

heaucof\eu et leu.TA MP ES O.le ne te fuis nier moamy Vi 

tard cela dont tu me fùe,a caufe de lamitie qauons deffieca,et 

youldroye bie auoir fujfifance dacoflir ce q tu defxres. Parquoy 

ce que iay defcauoir fur ce négoce je te dirayyolutairemet.Ce 

fourtraitl icy q tus"\>ois ejlfaicl de flufieurs farties,dont les 

nos font diuers,ajfauoir flattes formes, colonnes,bafes, chafi* 

teaulx',arquitrauesifri/^es,eornixes,frotiffices et aultres diuer 

fes fieces que tufeulx icy regarder, defquelles ie diray farticu* 

lieremet Us longueursjargeurs, et aultres mefures de leurs for* 

nution es frofosfuyuans. 
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C C y commencent les mefures Romaines, 
aultrement les mefures Italiennes. 

T A M P E S O . 
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I 

llfl "\>ne rejoîution bien accordée entre les pbilofo* 

{\pbes,que Ihomme eflfaiïï dune proportion moult 

I\accoplie cV parfaicle,"\>oire plus que nulle des créa* 

tures,apres le cieljequel tient la fouueraine perfeïlion.Vour 

ce ejl appelle microcofimuSiqui^ault autant a dire que le pe

tit monde. Car il nya cbofe en la grande machine du monde, 

qui ne je treuue représentée à Ihotnme.Doncques lesancies ou> 

uriers, qui\oulurent ajfeoir leurs ràifons fur lordre de con-

jlruire & édifier:ne peurent mieulx quérir considérations pro' 

presque fur le maifornement de Dieu éternel, qui efllbomme 

raportant la \rayè figure dugrant maifonnement de ce mon-

de,que ne pouons apprebeder pournoflre infuffifanfe.Pource 

fe adonnèrent a imiter la proportion de lhomme,ou nature a 

conflitue fpeculatiues proportions, lefquelles ont efle cachées 

par medier,tiercier,&faifantcoparaifo.n delaquantitedung 

membre a laultre.Dcfquel? il$ ont prins pouHacine &r pour 

mefure mefurat les aultres,la teflequi ejl le plulSbU & prin 

cipal mehre..Duquel on a prins dimenfwn pour expofçr la for' 

me des bras,iambes,&refleducorps.'Et fur ce ont inuentede

puis mefures,pour donner auïlorite aux reigles faitesfuries 

ordonnances des edifices.Car a prendre toutes chofes a rigueur, 

les raifons données pour les edifices,non point de contrainte 

ou necejfitequelon puijfe autrementfaireMais pour affeoir 

raifon debeaulte&raornementjl neflpojfibledenfuiuremeil

leurs &pluscontentans lefperit,que celles qui font imitatiues 

delbomme:auquelny arien a réprendre ou reformer,en parlât 

au genre humain.hinfi les édifices bien proportionne^ félon les 

teigles des anciesfoni ainftprochains de la forme de Ihomme,. 

comme Ihomme fe treuue eflre prochain de la forme &facom 
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du monic& premierouaraigsde D/ew.PIC ARD.Q«e//« 
proportions donne^ous a Ibomme bien comparti &rmefunl 

T A M P E S O.Lbomme eft bien proportionne quant il a dix 

foislatongueur de fon^ifai^ainlt quediïl Viîlruue'.tr fe* 

Ion Pomponius Cauricus,quant il en a neuf ce quifepeultac 

cordery en reputant que Pomponius. Cauricus na point compte 

en fa proportion la mesure mefurant. Toutefois les modernes 

maijlres dient quildoibt auoir neufYifaiges&ïng tiers.De 

laquelle opinion efl 

maijlre Philippe de 

Bourgcngnefïnguli* 

er ouurier dymages. 

Varronaujfibomme 

degrand expérience 

en tous les ars méca

niques &liberaulxt 

et nontpasmoins in

troduit en arebite' 

ïluret qui ejl dépen

dant dicelles, lequel 

a inflitueles mejures 

de Ibome en cejlefor* 

te: -

{[.Premier le^ifao-e 

de lhomet des lepre-

mierpoinïldefjusle 

front iufqueauplus 

basduméto^quiefl 

efgala la loueur de 



7 
la main a icelle,prendre depuis la ioîtâlure du bras iufques a 

lextremite du doy moyen. Apres difonsque la tejle entière tient 

Ipngyifagc&r le tiers dicelluy,cefl ce qui furmonte depuis le 

front iufques a lafommite de la tcjle.Le poiïlrail cotienf\>ung 

aultre yifage,& leflomacb iufques au nombril "\>ng aultreyU 

fageju nombril iufques au membre génital y en a\ng aultre, 

y en cbafcune cuiffe feny metdeux,depuis les cbeuillesiufques 

ala plante des pied^yng tiers,au tornai desgenoulx~\>ng tiers^^ 

& alacbeuemetdu col\ngaultre tiers:de forte^que enfomme 

toute fe trouuent neuf ~\>ifâges \ngtiers.Ainft corne laprefen^ 

te figure le monflre. . ' : [c.i 

QLPar plufteurs aultres manières fe ptumt nîefureflesmem^ 

bres de lhommccomcauonsdicltlabaulteur,duquelafixpied^^ 

desfîensproprest&pareillement a quatre defes coultees.'Eticos 

tes difons,que depuis le poinïl de la coûrone delà tefle iufqutë 

audeffoub^ du meton,la buitiefme ptie du torps.De cefle cou

ronne iufques au naiffemhde lagorge,yne quarteparïic.De ce 

tnefme lieu iufques au plus bault du frontone ftxiefme partie. 

De la largeur de ïbomme^a fïauoîr de cojle a aultre Cofle,eflla 

ftxiefme partie de fa haulteur.lt desle nombril iufques au roi-

gnons la neufiefmp} Efnotes que ces mefurcsnc fontpas\erita 

bles en Ihomme difforme jnonftrueu\x& mal proportionne. 

Ckinfi conuicnt fcauoifque leMfage delbommc fé forme en 

yngcarre,parti en troispartiesefgalles.Du premier feformele 

frot. du fecod fe forme le ne^Ju tie(s la leur e de deffusyiufques 

au bas du mentonjclon cj que eft titonjlre en la preferite figu

re JLt fe d'ici que au premier conftfle lafagejfe,au fecod larmo-

nie^au troiftefme la bonté. On liei quelesflatuaires dry ma-

geursDegyptetauoient telle perfection au fcauok4efculpture» 
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que ilsfaifoieten diuers 

lieux, 6r âe diutrfespier* 

res,les parties dung fed 

ymage;enforte que de icel 

les apportées cn~\>ng lieu 

& adioutees,lon drejfoit 

>»e flatue de parfaiïlc 

proportio, & cobien qui\$ 

neuffent communiqueles 

~\>ngsauec les aultresjefdi 

Îles pieces fe affembloiet 

Jî accordamment + que il 

fembloit que toutfuft du

ne piece & dung fed ar* 

tificeytàni ils efloient bit-

toutes proportionnées & gardées. Addition. 

CCefte proportion eft difconuenante a ce que diïi Viïlruue, 

&aujfipar calculation darifmetique cecognoift,quelaface ne 

peult eftre la neufefme partie du corps, & que la tefte entiè

re foitlabuitieftne dicelluy.Carneuj:>ifagesontz.j, tiers &r 

le tiers abondant font, 2 .8 , tiers,queale corps felon cefle rai-

fon.1t pour ce que la tefte entière tient quatre tiers felon cefte 

doclrine,il fcnfuitquil ne peult auoir quefept teftes aelong,co-

me en calculant cbafcun peult coprendre.Pour ce que la tefte a 

oultre le ~\>ifage deux neufiefmcs,^ font deux tiers dung tiers de 

\ifage.Pour a quoyparuenirfaiïles cjjx diuiftons en\>ne ligne, 

& ce fera lalongueur delhommejont les cinqferont diuifees 

en quatre,^/lune eft toute la tefte, laquelle mife auyifage mon 

ftrc cequediïl.tft. • > 
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s 
| [ A quelle raifon (è meuuent Iesancîés dordon* 

ner toutes leurs mefures fur le rond, & foubz 

le carre. EtpourquoyceftuyarteftnômeRos 

main ou Italien. 

ï*| j^^'N^e plufieursfigures cerchees par les anciens,pour 

| | ^^^,^pter la collation du corps humain, ilj trouvèrent 

IKJJIËlJfW/ couenoit mieulx a la ronde, tr après a la came. 

Premier ata ronde,car fiyng home ejloit efiandu,efilargiffant 

les ïambes defiçn pouoir,& couchât fies bras a lacroifieediceU 

les,ilfie trouueroitque fion nombril efile^ray centre dicelluy 

rond, en pofiant le compas defifius, 6" ouurat laultre branche du-

diBcopas iufiquesauxextremite^ dudiilhomme.qui mefiaiïï 

dire que lafigure ronde ejlplus noble typarfaitle en nature que 

nullesaultres,fioit triangulaire,carree,ou daultre efpece,efiquel' 

les nature ne confient point que Ibomme puijfie fit bien conuenir 

quenladiîlc rondeur.Lhommefietrouueaujficofionant,quatil 

tfl cofiitueen^ng carre efigal de tous ces cojle^,faiïi de la haul 

teur dicelluyymage, enfiorte que lung des cofîe$ touche a la 

tcfle,& laultre aux pied^àr les deux aultres aux doigs de la 

main.Et quant lonproduiiï deux diamètres de coing ou angle 

a angle, ilfietreuueque le meilleu de ladifte Jlatueeftau me* 

bre genital.Par ainfi lefidiïles deux figures rondes & carrées 

ont ejle les fiondemens prins par les maijlres anciens en cejl 

art Italique. P I C A R QtDf quel nation ejloiet ces antiques* 

qui fi diligemment ont Mhe cejluy art*. T A M P E S O . De 
Grece.P I C A R D.Doncques a cejleraifionjlfedeujl nommer 

art de Grece,puis que Grecs enfiot inueteurs.T A M P E S O. 
La caufie qui lafaiH nommer art ItaliquCf ou RoWtf/tf, cefic 



40 tcpsqueWmains furent dominateurs deplujîeurs nations', 

ils trauêllemt de anoblir leurs cites des plus notable? ty fca 

uais ouuriers qajls peurent.Etppurce quils trùuueret en Grèce* 

typouince de Macedone,& Acbaiejesédifices moult beaulx 

th degrande antiquité & durée, procurèrent dauoir te maijlre 

dudicflieu,paurleur drejfer pareils edificesj&r ainfi que félon 

hfaige de Grèce,ils donnaient mefvresalcurs conjlruclionst 

pour redre occaftona leurs fuccèflmrs dèaujjl hen>oumkutx 

j"aire. A ces caufes leur\indret tigae famés maiflres&rbosar 

-chiteÛturs, quils feiret des édifice* de moult grade admiratïô 

yntdjh~ljart darchiteclurc,qui ont laijfe belles & grandes mar* 

yucs de edifke a Rome,ou deprefent elles appanni.Qim a cefle 

taufe que ceulx qui ont ejle depuis onteu^ergongne défaire 

pis, que parauMt>& ainfuèjbni.augputes leurs affcïiions a 

percher les bons maiflrcs-fe par cofequetles tnaijlresontprins 

grant courage afcauoir les mefures ie tous traits necejfaires 

en moflures t}rgrimaces,qui ont depuisefte diuulgues par tout 

te mmde,a caufe que diuerfes nations accourmt audiH lieu de 

Rome'.lors ejlant lechiefdu monde, &aprefentdelaChre*, 

fiente, Et a cejle caufe ont efle renommes deulx lefdibls ouura 

ges,&pon pas des autres lieux, dont ejlotent les inuenteurr. 

C P c s principes de geomctrie,cjin font nccef** 
fàires a cefte fciene^ 

| Vis que on lifl de prûtrMmBjf dontjpusyoulos trait 

! ïier,il ejl necejjairc dentewtçulcûs termes de geome^ 

\ trieuome font lignes,cerdes$$glcs, triagles,cachcts, 

aires,t}r lesaultres,ilmefemhleejlre ch'&fecongrue de mettre 

la déclaration dkeulx h meilleur exception de nos mefures.ta 

) 



fcience degeometne tjh>ng desfept ars Uberaulxjont ont be-

foing tous ouuriers mecanicques* Etßl? nont portion de telle 

fciecejl? ne peuent pas ejire bien rejolu? en leurfcauoir.Geo« 

metrie efl inßrumet qui moult ayde a compredre toutes les feil' 

ces du mode.Pource Platon ordonna eßre eßript fur la porte de 

fon efcole que nul ne fuß ß hardi de entrer pour oyr fa difciplif 

neß premier il nauoitinßruBio en géométrie & arithmétique. 

Lefquelles fontdeulx fcieces deft grat accord quelles nepeuent 

guereslunefans lautre,car nulnefi bon géométrie fans fcauoir 

compter.tr le compte neß point bien mis a fon^tilite &yfaget 

fors auec géométrie. A ce moyen ledicl Platon quelquefois in' 

terrogue ougifoitlamarque de raifon & fagejfe de lbomme\ 

Refpoditque cejloit,en ce quilfcauoit copter.In ces deuxfcier 

cesfont cotenusgransfecrets&fubtilites-Vlutarque racopte a 

ce propos, que Archanus de Syracufeßfl~)?ng engin par art de 

geometrie,cÖtre Marcellin capitaine des Rf>mains>tenantaffie 

geela cite de Syracufe en Cecileyaueclequel engin ilprenoitles 

•nefs dudiïi Marcellin,& les eßeuoit de kaue mettat icelles en 

la cite. Au pareil feliß dungpainïîre qui fut en Grèce natif de 

Macedonejeql fappelloit E V P O M P V S aiant eße maißre 

Apelles. Lequel pour auoirfceu lefdiftesfciences degeometrie 

et arithmetique,adioufla plufteurs fecrtt? en lart de painïire-

niejparquoy il fut nomme le premier en lart depainclurc.Jitfiß 

gransmerueillesen ces ouuraiges,parla fcience de perfpeFliue, 

qui eßlpne efpece degeometrietdont luy fut acquis gratnom 

6" bruit par tçutela GreceXt obtindrentfes oeuures tel pris àr " 

extime,que pour lexcellece diceulxjl fut ordonne par les Grec? 

que dilecen auant les painffres aroient leur admirable fcien* 

ce comprinfe entre les fept ars liberaulxjionpas auec les ars me-

b.i. 
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cantiques. P I C A R D . Vrayemeiit ie dis doncques, que de ce 

ejl^enu que lespainllres fontpauures, car four ejlrc trop libe* 
raulx nous deffendons tout ce que nous àuons,ainfi nauosnous 
fasgratfroftdufriuilegedeno^anteceffeUrs.TA M P E S O. 
Lesfciences nefont fas diïiesliberalles delà libéralité que tu en 
tetis.Aitis font elles nommees,fource que iadisnuls hommes de 
férue codition ni efloiet introduiï\y.&nefloitfoujfert que aul
tres les fceujfent que les nobles trgens libères. Et auffi fource 
quelles requieret Ihomefans occufation des affaires mondainest 

et qui font cotrainïli a faire oeuures mecanicques.V IC A R D, 
Qjtefl ce q tu appelles befongnes et fcieces mecanicquesÏTA M-
P E S O . Ceulx font oeuures tnecanicques qui trauatllent des 
mains &" du corps plus que de lentendemen^ty qui font chofes 
qui nefontpasdeffeculation feullc,commc orfeures, maçons, 
charpentiers, fermier'S & les femblables, defquds lart nejlfas 

fanstrauail exterieunmaisles ars liberaulx font ceulx qui tra* 
vaillent feulement de Ufferit,comegramariens,logiciens,retho 
rkies,arithmetiques,geometries,mufuies, h aflronomies, auec 
lefquelifont comfrins lesfainclres èrymageursfoubi le tiltre 
de geometrie:defquel$lart fut iadis tantprifedes antiques que 
il nont point acheue les louanges deues a~)?ng feul dudit artji* 
fansque ilnepeult ejlre art plus noble ne defigrant prerogati-
ue que painfture qui mecldeuant lesyeulx les hijloires du teps 
paffe,en nous releuat du labeur de les lire, &r trauailler la~\>eue 
après le liute pour Us rapporter a memoire.ï.t auffi la painïîu-
reejllefcripture desfmplesgens,qui ne fcauent pas lire & par 
pmraiïl & fcience daprendre, Ion donne beaucop a entendre 
dechofeaux ouuriersmecanicques,mefmes a ceulx qui' font'mi 
nifires de larchiteïlùre.V I C A R D . Voirement, quejl ce dar* 
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ibiteVcuredont ietaytantoy par\er*TAMPESO.Arcbi* 
tec efl parollegrecque^ui^aultautant a dire comme princu 
pal fabricateur.EtpourcclesprincipaulxcoduFleus êr maiflres 
des édifices dimportace font diïï^arcbiteïieurStaufquel^pion 
Viïlruue efl requis dejlrepbilofophes et fcauas es ars liberaulx. 
Et certes aujjï ¿/3 portent en leurs imagination la forme ô- en-

' tiere perfection de louurage quon yeult faire, lequel fans lef* 
diclesfciences Ion nepeultconduire fyuemît a chef,les, commit 
démens ôr ordonnances defquels conduisent les mains des ou* 
uriers mccanicques,quileur fontfoubmis.Si conuiet noter que 
entre aultres feauoirs le bon arcbiteïïeur doibt auoir ladiïle 

feience degeometrie,dont efl eferipi par mains autbewsjnef* 
mefmement E V C L I D E S pere de Hippocras,es oeuures du* 
quelfe treuuent&ront efle extrait les principes fuiuans. 

Chigne droicle fappelle quat Ion 
faiB^ng traiB fans décliner ça ne 
latains par cotinuelle procédures* 
me cyeflta.h. 

{[Cercle efl ~\>ne ligne conduire par 
rotunditiyOU neflfaiïlefin ne corne-' 
cement,au meilleude laquelle a\ng 
poinîl quon appelle cetre,comme. C. f 
qui efl efgallement disant de la ron 
deurdudiïï cercle, laquelle rondeur * 
efl nomee aultrement circunference9 a 
ainft que <r/î,D.E.F.G. 



. f[hu rondfepeuet faire plttfîeursli 

gnes droites,quat elles*\>iennent du 

cette tirant cotre la circunference,co 
K me C-H.cV CI.Elle facettent ray, 

jouen latin radius,quat elles piaffent 

_ au trauersduditrod,lediuifanten 

deux parties efgalles,ainfi que K.L./0» lappelle diametre.mais 

[telle toucheladite circunference fans pafferpar le centre,com-

me M.N. lorsfappelle corde:& la place qui efl enfermée entre 

toutes lignes,eft nommée aire. 

^Le demi cercleefl ce quifeparepar 

\ le diametre\commeO. P.Q.êr lai

te qui efl contenue en la cloifon déf

aites lignes efl dite demie aire de 

Q. rond. 

' f[Angle,efl cequenousappellos 

en ïrancois^ng coing,qui efl le 

lieu ou ferencontre,&\iennent 

toucher deux lignes, 6r tout ce 

recotre de deulxlignesfont touf* 

iours^ng angle,come R.S.T. V. 
Touteffois pour la différence diceulx 

| Y \on appelle la pointe dehors angle ex

térieur, corne efl, R. cV le dedans angle 

intérieur,comme efl,V. 

cores lefdits angles tat exteri* 

eursq intérieurs fotnomes diuerfemét 

auffi angle droit, angle agu, & angle 

X obtus ou moujfe, Angle droit efl ce* 



II 
luy quc^ulgaircmcnt Ion nomtefcam,& que latins nomment 
teclangle,ou après le grec ortbogonet lequel angle eftlemoie» 
àentre lagu h obtus, corne 
cfl,X.Y.Z. 
files angles obtus fît quât 
X.ôr Z.font plus loing lung 
de laultre,q en angle droicl, A-
comme icy, A.B.C. 
C E f lagle agu eft qudt lef-
d&l deux bouts X , f f Z , 
font plus près lung de laul-
tre,que en angle droiïl, co
me cy J£»»t,D.E.F. 

CTriangleteft la premiere 
figure qui ce faiïl de lignes 
droiïles,et ejl ceflefigure f ai 
Île de trois lignes et trois an 
gles,pour ce eft il ainfi nome 
delà quantité defdiilsan* 
gles.llefl de trois façons de 
de triagles, ceft affauoiu or* 
tbogone^ambligone &oxy* 
gone.Triagle orthogone eft 
quant ilayng de fes angles 
droicl,come ejlH.ou trian* 
glcG.H.I. 

f£\mbligoneeftcelluy, qui 
a lug de ces trois angles ob-
tuSfComme r/r,K.L.M. 

hMi. 



COxygone ejl quant tous les 

angles font aguj, comme N. 

O. P. 

QyARRE» 

X 

QVADRANGLE, 

A 

L I G N E 

HQuarre, ejl figure qui a qua 

tre angles droiîli » & quatre 

coftes efgaulx,comme cy, Q, 

R . S . T . 

1[QMdrangle,ejlyne figw 

re de quatre angles droiïls* 

qui napoint lescojles efgaulx, 

ains a les deux oppofnes plus 

grans que les deux aultes,com-

me A .X .Y .Z . 

fLlignc diagonale, ejl celle qui 
diuifeyng quarrCtOU^ng qua

drangle en deux parties efgaL 
les,en pajfantdug coing a lauU 
tre oppojite, comme la ligne 

R.S . 

C.Ligne orthogonelle,ejl celU 

quifaiïi deux angles droiïl^, 

fur y ne aultre ligne fans de* 

OKTOGONEXLE diner dune part ncdaultre,& 

ejl ce mefmes qui ejl dicl de an 

gles droiÏÏ3>comc A.D,fur B . 

3> 



C.&* far ainfi quant ladite lignl 
A . D . paffe tout oultre,elleconfli~ 
tue quatre angles droite, comme 
icy Je monflre. 

Cligne fpiralle,que lesgrec$ ap
pellent helica, ejl celle qui ~\>a a len-
tour dung premier cercle commen
ce^ no point acheue,&r fonttouf-
iours par inuolution, ainji comme 
ejl~\>ne coquille delimace. 

CfiXis efl la ligne qui paffe par le 
meilleu dung corps jolide ou mafflfy 

comme efl en lafphcrc, A.B.Tou-
teffois Ion prent axis ou axe, pour 
yne ligne perpendiculaire tqui paf
fe a lefquarre dune aultre,qui efl 
nommée la ligne defcripture. 

ii 

LIGNE. SPIRÄLLE 

CCômentlon doibtformer la cornixe&quel* 
les font les moflures dequoy elle eftformee. 

Près auoir entendu les noms & termes degeome* 
\trie qui feruenten cefle partM première piece,que 
debuons trajfer ejl la cornixe,pourct que les moflu* 

us dequoy elle efl compofee font comunesa toutes lesaultres 

b.iiiu 
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pièces de édifice, Carnuldesmebresque^oulons cy aprèsfor» 

mer,neferafians efïregarnie de cornixe,ou'de ces mojlures.P I 
C A R D.Qjteîle chofie ejfe que cornixeÎT A M P E S O.Cor-
nixe fappelle en latin corona,ou cornices,qui\eult dire couron 

ement,ou rameau de edifice.lt aultrement fe rameaufiappellt 

toit,ou entablement. &* le pouons nommer cornixe,pour ce que 

aux cornes ou coing dicelluy femonflrent mieulx les moflures, 

quiy font faites, quelles ne font en aultre part.? I C A RD.*-
il mefemble que les moflures des edificesfiont comme les bordu 

reSytours & neruures,qui fe font aux\eflemes,dont nous babil 

lons.T A M P E S O.Ne le cuidepas dire parmocquerie.Car 

ie te fais bien fcauoir,que la brauete &rgaillardife des édifices 

confiâtes moflures quon emploie, ainfi que en ton pourpoinïl 

& chamarre les beaultes ty chofesplus regardées font les bor

dures & additions de fioye,y mifes. Or doibj tu fcauoir que les 

moflures qui fe treuuentfiont de huitt façons h diffcreces,lefi* 

quelles fe nomet diuerfemetfielon les diuers lâguaiges 6* pays, 

ou Ion eri\>fc. Parquoy il nous eft neceffaire mettre la figure de 

cbafcunc dicelles en fin no. Affin que les ouuriers et leïieurs la 

congnoiffentparfonappellation,cy lufage de la contrée, oulon 

fien fert.Doncques les noms font,gueulles,couronnes,bo^el3. ou 

fielon Viïlruue fontdicls thorusjfchines^u demi rondyficotici 

nacelles,gradilles,talons,carrc3 &fileta. 

{[Guculle, eftyne mofl'ure que les 

GEVLLE, >y Fracoys appellent doulcine,laqueU 

le tient deux cornes contraires lune 

alautre,&refemble a la gorge delhomey quifutdiclecn latin 

gulaparlesanciens,etparles grecs fioma.. 
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IS 
{[Corhc,ejlaultre mojlure princi- B=====:^^_____ 
pale & reclilinealc, dont la figure ejl , j ~~-
carrce,&rpatle bauauee.On lapel- ' ^ CORONE* 

le corone,pour ce q antiquemet auec " 
eejle mojlure on coronoit tout a lentour les cdifices.aultrement 
on lappelle corone,pour ce que entreks aultres mojlures ellena 
pas moins dauîlorite ne eminences que la corone fur la tefle du 
Roy.En la caueure dicelleyeft'\>nepetite mojlure qui côtient la 

fixiefmepartie de fa baulteur,ainft que en ceflefigure apert.Et 
note, que toute mojlure feule fappelleftmaife, & quant il en ta 
plufteurs enfemble,ellefappelle cornixe. 

CBo^Uqueautremetlonpourroitdi- - j 
re boiau,ejl^ne mojlure dune ligne r<?-̂f B O Z E L 

dedaquellefqppellepar aultre nojcondW 

4e rudensyocable latin,& Viïïruue fappelle tborus. ' 

Mchi»c4mfmmi , fan it e s c h i n e 

de demy bo-^eu kmJi le bo^el jendu en ' — 
deux,caufe deux efcbines. • — 

{[Scotie, autrement appellee trocbille, 

tfl\nemojlure cauee en rondeuf. Et ) s c o t i e , 
pour ce que la rondeur ejl interiore, com ' 
meft cejloit lotuure de bo^el,ilfe pourroit dire cotrebo^el. Car 
il ejl de telle facon, que telle rondeur creufe ne reçoit point de 
darte.Lesgrecs f Mfc nommée fcotia,quiyault autat a dire que 
obfcur. Aucuns onï\>oulu dire quon Udebuoit nommer efcorfe,. 
pource quelle a quafi lefcorfe debo^el. Les Erancoys nomment 
telle mojlure,rond creux>ou contrebo^el, pource quii efl cotrav,-
re & au rebours deboli. • ~-, > 



} NACELLE, 

.ß[Hacelle,eßynemoßurequi a la ja* 
-ton de demi eßorfe,ou demifcotia.Ainß 
zladiïïe fcotie, eu contrefait fendu en 
deux faiïl deux nacelles. 
J^Cradilleteß\neaultrefaco de meß 

S TALLONT 

GRADILLE, l m carrecqui reßmble a la coronne 
1 • excepte quelle neß pas cauee par deß 

foub$.CÖmunemeten iceliesßfont les 
âentelletes quifemetth aux cornixes. 
CTalon,eß aultremoßure,ainß no* 
mec pour ce quelle reßmble le talon de 
lbomme,qui en latin fappelle talus.lt 
a la meßne manière que la gueulle^X" 

cepte quelleeß renuerße, Cxfemble que telle moßurefoitcom-
poße de demie eßbifte,&demie nacelle. Etße nome par aulcuns 
ouuriersjoulcine renuerfee, 

4[Carre,neßpaspropremetmoßure,ains eß\>nc eßbinedu car 
retqui ß meïi es moßurestpourles dißinguer &ßparer lune da 
uec lautre, £r ße peuent dire corroies, pour ce queß ßont comme 
petites corroies qui lient icelies moßures. 
a dillet außi neß pas moßure,maisßrt 

1 11 • b pour augméter les différences desmoßur 
Ï ILLET res,ainß que eß,a,b. 

QÜAueclefquelles moßures deffus narrees,& auec leur cmnge-
•mentfepeuentformertouscmbaffemens queï>ouldres,&corn* 
pofer tous entablemes,cy pareillcmct toutes fortes de cornixes, 
que Ion trouue en tous edißces. Et foit note que toute moßure 
qui neß pas reÜilinaire,ceß a dire de ligne droiïiefe peult corn-
pofer de feulleefcbitte& nacelle» 
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HLordrc quife doibt garder en copofttion de ces mojlures pour 
former aulcune cornixe,ejl que la mojlure hautefaille plus que 
celle demhasje toute lagrojfeur quelle tiet,& efc celle reigle cy 
generalle pour toutes moflures,lefquellesdoibuet toujoursauoir 

autant de faillie comme elle a de haulteur. 
d X « anciéslroulas faire les moflures delà cornixe,auec quel' 
que ferme raifon,or donnèrent icelle,felon la proportion que na 
ture a misaa\ifaige de lhomme,en mettat cinq carres en cinq 
lieulx notables de la face humaine. 
Qhjfauoir le premier fur le front 
Le fécond furlesyeulx. 
Le tiers au bout du ne?. 
Le quart a la fente de la bouche. 
"Et le cinquiefme au deffouhs du menton. 

Le premier fail* 
loitplus quelefe 
condjautant co 
meya defpace de 
lungalautre. 
Lefecodplusque 
le tiers, dautant 
auffi qjeft large. 
Le tiers plus que 
le quart, a mef 
meraifon.Et le 
quart auffi plus 

que le cinquiefme,en forte q le premierfailloitplus quele cin-
quiefmejautâtqjya dijlace entre lepremier h le cinquiefme. 
CE» ces quatre interualles,qui font dijlingue^ de cinq carres, 



formulent lefdiïbs anciens quatre principales moflures. Affa* 

uoir furiefronï^negueulle fur le nés "\>ne coronne,furla hou 

che^ng thorus ou bo7^ltet fur le menton faifaient^nggradiU 

le ou talon. 

CApres auoir trouue & forme les moflures auantdiïïes, nos 

pères inuenterent dey approprier diuers ouurages,pour parue-

nir a meilleure élégance & gente faconit feirent en ckafcune, 

les ouvrages confonans aufdiïles parties, combien que cefl au 

plaiftr des ouuriers dey ajfeoir tels ouurages quils^ouldront, 

porueu quon 

garde lagrâ 

ce et côtente 

met deloeil, 

aueclescho-

fesqlafcien 

ce demdde, 

en emploiat 

lefdiïlesfa-

consau mieulx que la coronne fera deproportiontcomme il eft 

icy monjlre par la figure. 

(files antiques nomerent telles oeuures aornemens corinthiens, 

pour ce que ceulx de Corinthe furent premiers inueteurs de tels 
aornemem & embellijfement. 

GLpIupeurs ont^roulu dire que les differéces qui cefontesmof 

lures, ont ejle trouuees des charahleres des lettres Attiques: 

affauoir la gueulle & le talon delà lettre,S.La coronet? gra* 

dillefurent extraits àe la lettre,L.Etoultrela fcotie ou tho* 

rusdeC.EtainftparymaginationJes aultres charaïleres. 



ÇDela forme et mefurc que doibuent auoir les 
colûnes.et de leur premier origine et inuétion. 
TjjJL eflaffauoirquilyacinq genres de colonnes de lan-

tiennefacon.Ceflaffauoir, doriquesjoniquesjufca-

nés, corintbes ty attiques. Les doriques font diiles 

de Doreon roy de Grece^duquelya^ng peuple nome Dores,qui 

furent les premiers éducateurs du temple. Et fut leur premier 

templefaiïl en la cite Dargos,& depuisfenfirent moult dauU 

très en la cite de Achaie.Mais il^nymiret point de colonnes,a 

caufeque alors il ne feauoient point comme on les deuoit for

mer.Ô\uelque temps apresles Ioniens qui habitoient en la cite 

deCara,laquellefut diîle lonieta caufedu capitaine lones qui 

la coquijl^ouluretfaireyng teple a la façon de ceulx de la ter 

re de Achaie,ajfin de lecofacrer a Apollo.lt quat 

~\>int a y mettre des colonesjes maiflres des édifi

ces qui nefeauoiet qlleproportio il debuoiet doner 

a icellesfe auiferet deles former a la proportio de 

Ihommey laquelle il trouuerent auoir Jïx fois la 

ligueur defon pied en fa haulteur.&r a ceflerai-

fon inflitueret quils fer oient les colonnes\fix fois 

auffi haultes quelles efloientgroffes, fi furent les 

colonnes dételles façons, appellees dorique s.V1-

CARïXPlujlojlles debuoit on appellerïoniqs, 

puis que les Ioniens en efloient inueteurs.T A M-
P E S OMais on fonda kiys nos pour ce que el

les efloiet trouuees,pour mettre au teple des imita 

teurs des Doriques.Car le teple des Ioniensportoit 

le nom desinueteurs.P IC A R DMais la colone-

efloit toufoursIonique.TA M PE S O . i l efï 

http://Apollo.lt


\ray, maisles Tonknslaijferent ce nom audiiïes colonnes mnjt 
premièrement inuentees,etpar féconde inuention ilfe mifrent a 
édifier en la cite de Ephefe "\>ng temple a Ihonneurde la deejfe 
Diana,pour lequel ejleuer & conjlruire,ilsjircCvnefaçon nou
velle de colonnes ,lefquelksik taillèrent a limmitation delà fé
conde humanité qui ejl la femme, & retindrent cefle féconde 
forme,pourlui donnerleurs noms,commeplus aorneejautant 

igki oyE, 1ue ^afmm eft $us bdie que Ihome.Or ejl il ain-
ftque la beaulte de la femme confJleau\ifaigeJe 
quel ejl huit fois & demie en la grandeur de fa-
Jlaturejont ilprindretfondemhque Ion debuoit 
donner longueur aux colonesde huit largeurs & 
demie. E» quoyfaifant ildifoit mieulx imiter la 

mi femme,& complaire en cealadeejfeDiana.Mais 
dabundant i^oulurent reprefenter la forme fe* 
minine efdiïïes colonnes ty leurs chapiteaulx. Et 
pource adaptèrent a la longueur defdiïles colonnes 
ynemanière decanaulx alafemblace des furcots 
ou cottes quon portoit audiïl temps,quils[nommè
rent Jlriatcsjefquel? canaulx &"\?oies creufes re-
prefentoient lesplis &fronfesdes habisdefdiïles 

j femmes, & en perfeuerat a telle imitation,ils fai* 
foient deux entourtilleures au chapiteau ainft que 
deux coquilles delimaces,qui font de façon fpiral-

|- le.tefqgellesfgnifent la cheueleure que lesfemr 
mes ont retroujfce^ers leurs oreilles a la façon du-
dit temps,ainfi telles colonnes qui trouueretplus 
élégantes, furent nommées Ioniques a lamcmoi-

re defdïtls inuenteurs.le temple defjufdiïl, félon qui fe trou-
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ue par aulcuns autheurs, cotenoit41 f pieds delongueur & 

de largeur deux cens ctYtngt. Ses colonnes furent félon le nom 

brede leurs roys, cent h\ingt &r feptdune piece dont cbaf-

cune auoit foixante pieds de baultt lequel édifice fut trouue 

ß magnifique, que la renommée en efloit par tout le monde. 

Pour lequelconflruire &-parfaire;ils emyloierentcoripjthb 

deux ces ans.Ceflegcnt mißaudiil temple lidole 

&fiatue de Diana. Laquelle ils f cirent de cept de 

mufcadet, aultrement hebenus appelle, en efpai* 

gnolcepa deparra,ou félon aulcus de hebenus, qui 

eß come diïl Pline "\>ng bois qui iamais nenuieil-

liß.Parquoy elle duraplußeursànnees,& iufques 

a ce que ledici temple fut bruße par U main dung 

homme,quipourauoirgloire, troccaßon défai

re parler deluy au temps aduenir,il mißlefeu dt-

densMais les grecs fachdt fon intention,deffendi 

rent fur großes peines aux bifloriographesdemet 

tre fon nom en leurs cronicques,affin quìi fuß fra 

ßre de leffeïl de lintention,pour laquelle ilfeifife 

mauluais exploit. 

CXc tiers gedre de colonnes fappelle corinthe. la 

mefure de ceße colonne, fut au commencement de 

dixgrojfeurs,a raifon de ce quii y a dixMfaiges en 

la haulteurdelhome. Heantmoins elle fut remi-

fe depuis a neuf,par la raifon de la coiunïlion des 1 

largeurs de colonne ionique. 

CEu quatriefme gedre de la colonnella colonne tufcan e,la

quelle formera les Tufcans,qui eß Vnegent Ditalie,encore de 

prefent ainftnommeejaprincipallccitc eß ïlorenee.Ce peuple; 

• 4 



rvse&mftift fa colonne de feptgroffeurs a la différence de la 

dorique.Aulcusdïit des deux colonnes doriques ty 

corinthes,ont efle engendrées lesaultres efpeces de 

colonnes.Car\oyant les antiques ,lapremière me< 

fure de la dorique,eflre moult majfiue & lourde, <y 

la corintbe eflrefort délice & alegre, il$ adioufle-

rent Us jïxgroffeurs de la doricque,auec les dix de 

la corintbe,qui fontfei^e.Et dudibl nobreprindrh 

la moitie,qui efl huit,dontfut inflitue la haulteur 

de la tufcane.Depuis 1/5 feirent coniunftion de la 

haulteur diceulx ionique,ajfauoir huit de la haul

teur de la corintbe, qui efl dix, & de ce prindrent 

la moitie,qui efl neuf, pour faire la ~ 

~\>raie mefure de la corintbe, qui co* 

me efl diïicy deuant,efloit au pre

mier de dix largeurs. Ainft te font 

déclarées les quatre efpeces de colon 

nés, affauoir dorique dejîxgroffeurs, tufcane 

defept, ionique de huit, corintbe de neufgrof-

feurs,pour conflituer la haulteur de chafcune. 

Q[La cinquiefme ty dernière façon des colones 

fappelle attique,quifutfaiïle carree.TLtfi te co 

uient noter que toutes colonnes qui font carrées 

fappellet attiques,& furet diïies des Attbeniês 

premiers inueteurs dicelles,ty qui premier miret 

colones carrées en leurs edifccs.T elles colonnes 

nont point de mefure déterminée, ains peuent 

eflrefaiiles de telle haulteur que louurier^euk 

cboijîr. jcsU 
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C D « mefures qui font cycleuant dedareesfteße efpece àcco* 

lonnes carrées ejîen flufieurs facosfelondiuerslieuxDitalie, 

dont la plusgrat partie font formées et\uidees a canaulx,ain-

ß qui mefouuient auair Vc« a fainïi leban de ïlorence. PI-
C A R D.Lefquelles te femblet de meilleur proportion en toutes 

ces cinq fortes de colones,etfoubßenir plus gros trauaiKT A M 
JPESO.LaDoriquecßfuffifantepourfoubßenir toutela char 

ge qwn luy^ouldra donner,et apres ellela Tufcane\et pour-

ce furent nommeesdes antiques ouuriers maçons typar aultrc 

appellation hembres.cbafcune defquelles colonnes doibt auoit 

fa moflure autour du pied,comme autour du chief.La moflure 

du piedfe compofe dungfilet & dune nacelle,& la moflure qui. 

purementfappellefiege de colonne fe copofedung thorusjung 

ßllet}& dune nacelle. 

CN05 predecejfeurs tindrent aucunement grand compte de 

telles moßurcst&les comandoient eßrefaicles es colonnes com 

me partie trefadreJfans.P I C A RD.Sine femble il pas quil 

foitgrand neceffite defdiïïcs moßuresftnon pour faire mieulx 

apparoir lefdicîes colones&les aorner.TK M P E S O.Lon a 

bié aultre raifon,q pour ordonner la beaulte,et mefmemet lim-

poßtion des moßures du hault.Car ellesfont caufe que la ioin-

ïlurede entre le chapiteau & la Colone neßpoinCveue.Encorc 

eß la principale intetio des ouuriers Jefqueljpar leurpaße ups 

prenoïttgroffe cure acerchéries ioinHures tyaßemblagesde 

leurs oeuures,& de cefaifoient leur poffible.P I C A RD.Ce/î 
chofe louable que fuiure les inuentions des antiques, ce que it 

defire bien faire Mais comme les pourraige imiter, & faire les 

moßures & failliesfelon les reigks qui en font doneesïT A M* 
P E S O . Pour former la moßure du piedjl conuient partir le 

ci. 
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diamètre du pUnt en zA^rties efgalles, defquelles tu donne

ras deux au bo^ekdr^ng a la haulteur dufillet,& trois a la 

baulteurde lanacelle.PICARD.Qup nom-

mes~\>ousplant h diametreiTAMPESQ, 
Je appelle plant le jïege de la colonne, corne À. 

j j j B. C. D. Etdiametre,le traiH qui pajfe par le 

~~ meilleu dudift plant,comme, A.C.P I C A R D . 
Tu mas aduife dune ebofe qui ne doibt point paf 

fer fans eflre entedue.Pource ietedemade.Qjtat 

a nous prenons le diamètre de ce planttpour en fat 

re la longueur es colonnes,felon quil en a eflecy 

deuat declare,doibs ieprendrele diamètre delà 

"faillie des mofluresfiu le diamètre delà colonne 

fans mofluresiTK M P E S O . Près celluy de la 

colonne,car toutes ebofesnous rabatos du diametre,tout ce qui 

fault hors dicelle colône>qui efl ce dot excède la moflure,felon q 

Irerros cyaprcs.Lamefurcdu fiege fuperieur,aultremet diïlla 

J mojlurehaultefefaiil enceflefacon,diuifesle 

f diamètre de la colone en dow^eparties efgalles,et 

dicelles dones en\nealadiïle,q eflfaiïle de bo 

^el & ~\>ngflletjaquelle dou^iefme partiefera 

derechef diuifee en trois,dont les deux tiers fe

ront pour lediïi bo^el ou tborus, & laultre tiers 

fera pour leflleUln après tu donerasauffi a la 

nacelle^ne diuifton & demie defdiïkes portios. 

Et qucitalafaillie âeladiïlemoflure,elledoibt 

auoir autat bors de la ligne de la colonne,com-

me le bo^el àr lefilet contiennent enfemble en 

la baulteur,comme cy efl E. 
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{ [Comment on doibt obferucr reiglc a reflrefïïr 
les colonnes pardefïùs. 

Es antiques confiderat iadis que les colonnes ejlans 

reftrejjiespar dejfus en eftoient beaucop plus fortes, 

etfoubftenoiet mieulx lesfardeaulx dot elles eftoïét 

chargées, que celles qui font ejgallement larges par tout. P I -
CARD.ComecepeultcelacroireïT A M P E S O . Vacilemet, 

enconftderât que toutes les parties de colon eretrejfiefont ain-

jtquejî elles auoient des fuppors £r reforcemenspardejfoubs et 

t ) eft la proportion qui eft dejfoubs elle,qui tobe touf 

ioursaplob,lequelfoubftiet &reft eau 

fe de grade for ce &fermete,ty quel

le ne de fuih point dauantaige.Ladi-

Île façon des colonesfut inueteepar 

la fuite desoeuures de nature, car ils 

prindret garde que nature faiïl ain* 

f\ es arbres & esplantes,comme font 

cypres,oliuiers &fapinsjefquels fot 

gros au prochain de la racine,cypar 

compation & induftrie de nature il 

font eftrejfis au dejfus. Vareillemet 

quat \ng home eft leue tout droiH il 

occupe plus de lieu aux pieds q en la 

tefte'.quifut la forme de cefte premie 

reforme en la colonne. P I C A R D . 
(Quelque chofe q tu me dies lon\>oit 

a queftynghome eft charge ilioingt 

fespieds come^ng cheualqui"^eult 

tenirferme ce quon luy impofe.Ainft 



a cejîe imitation la colone doibt eflre ejlroiïîe aux deux boufy 
trgroffeau meillieu JT A M P E S O.ll nefefaiïî point (files 

foient eftroiïïes dejfoubs > mais on lesejlrejjtjlpar dejfus en 
deux manieres:les\nts fontrejlrejjies en comencant depuis le 
bas,& daultresfont reftrejfies depuis le meillieu tatfeullemet, 
Zf depuisles bas au meillieu font efgallesjefquelles font pre
mières & plus antiques h auon repute plus naturelles. Ceulx 
qui font reflreffiesdepuisle comencement &rjlegedicellesiuf 
ques au àeffuslfont communemet faites a canaulx &jlriates 
a la manière de plis de cottes corne il a efle diïi cy dejfusjequoy 
Ion met cy les exemplesjelon quilya diuerfes hauteurs de co* 
lonnes,ainft auos nous diuerfes reines pour les ejlrejfirtdefqueU 
les nous ferons mention par ordre. 

$[Toute Colonne qui nepaffe 
point quin^pids de hauteur% 

ilfaultdiuifer fon diamètre en 
Jix, ty de telle portion prendre 
les cinq pour faire la largeur du 
hault dicelle colone.Toute co
lonne qui a logueur de iS a zo 
pied^il fault partir le diame^ 
tre de fon plant partre^epar* 
ties ejgalles,defqueïïes diuijtos 

fault prendre /«>ŵe pour le 
diamètre du hault delà colon-
ne^qui feflentdezoa $o pied$ 
doibt ejlre le diamètre de fon 
plant diuife en fept& diceulx 
donner fx au diamètre hault 
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faillie cohnne.lt pour prolixité de parolles eßcy faiîîe table 

défailles extentions de diametres,par laquelle table fe treuuU 

facilement lefdiïlei largeurs.Cab les premiers nombres qui font 

foubs le nombre A font les baulteurs des Colones quon^ouldra 

faireX.esféconds nobres qui fontfoubs B,fontles portions des 

diamètres des plats 6r bas fiegês des Colones. Lès tiers nombres, 

qui font foubs Cfont les portios & qualités que doibuh auoir 

Us colonnes par deffus &en leur plusefiroit»Parlefquelles reti 

gles fe peuet faire Colones plus petites ou plus grades,car au lieu 

des piedsdonpeult prendre des poulces oudespaulmes ou daul-

très mefurçs plus grandes ou plus petites félon lintention quon 

a de les eriget-„P. IC A R D.toü peult direfe me femhle des plus 

petites ainft corne des plus haultes,& dabunäant te troy quon 

tien treuue point de plus grandes que de foixdte pieds àe hault, 

fino quellesfujfentde pieces.Màis ie àemade plus^a quel propos 

faiïls tu tat de manière de reigles,ty que ne reßrejfis tu toutes. 

colqn.espar^ne mefme rcigleîTk M P E S O.Ceflajfinq ïou-

tes Colones femblét efire dune mefmeproportio & mefure, car fi 

la grade colône efloit efireffie parla mefme mefureqla petite, 

ellefe moßreroit differete deforme a layette àr a latérite: & fe 

trouueroit qlque difformité, a caufe q il eß notoire en perfpeïli' 

eu que tout ce quon \>oit de loingfemofire maindre quil nefiiau 
moien dequoyfut ordone q la plusgrat Colone fuß moins reßjefi 

fie q lapetite,affin q en lesyoyat,elles fuffcntiugecs efirefem-

hlables enforme,q efi caufe q iay mislefdtiles tables & reigles. 

Daukres colonesya iUqfe mofir et plus großes a la^eue quelles 

nefont.aquoy les amies remedieret,en les amenuifant plus que 

leur propre mef m, ty la caufe de ce eß leaue ou layr efpes dont 

les maißres de perfpeïliue rendent raifon, difans que ce pro* 

c.iii. 
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meult delà rtfltïîiolesrais multiplies fur la fiuperficede leauct 

decefie cbofe apert cbafcun iourpar experiece aT\>eoir en leauet 

ou a regarder les corps en ttps obfcur,auquel brouillanfejlieuet. 

Les colonnes faiïles a cejle imitation font mifes es temples.lt 

fur ce diïl ?line,que dautant que on meïl les colones plus près 

lunedelaultre,dautantfemonflret plusgroffes typlusefpeffes 

ty obfcures.Encorc diét les antiques, que dedeux colones pareil» 

les en logueur ty grojfeur,filune ejl cauee parJlries ty canaulx, 

en façon ie plis,elle fe mofkera plusgrojfe que celle qui ne lefl 

pas.Carla~\>eue efl fraudée par lairengroffi, qui efl efdiïl$ ca

naulx.? îCARD.Maintenantcognois ie qui ejl bejoing au 

parfaic~larcbite?leur,deflreno feulcmet manuel ouurier, ains 

naturel philofophe, a taufe qui hy fault donner ty refpondre 

raifon descaufes ty-paffions furuenansesbefongnesityrefpon 

drefurles altercatios que recoiuet ces oeuures prouenas en par» 

tie des elemens,Or puis que ainft efl, que mas parle de tes ca-

naulx ty flries,ie te prie que 'ten aye quelque declaration^^ 

quil&icnnent icy au propos de la matière. 

' ' ̂  { [Comment Ce doibuent cauer les flries ou ca* 
naufx dedans les colonnes. 

\Es flries quon peult autrement nommerplicatures 
o« canaulx faits « colonnes fe treuuet toufiours en 
paircs,ty nombres qui fe peuent diuifer par quatre, 

ainft que font les nombres,8,i6,zo,24.,z$,}z,}6, tyaultres: 
lefquels nobresfon appropries aufdtftes flries de colonnes.Pour 
te q diceulx Ion faiïï les premiers nobres totenas les quartern, 
ainft que Z4>qui tïétfix quarterons,ty z$,qui tiétfieptquar' 
tetonsjontfont crées par le menu les flries quon pretend enca* 

http://temples.lt
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uer.Les antiques ont\fe defdity nombres/n telle maniere,que 

les plus grans ont ejletoufwurs donc$ aux colonnes de dedans, 

& les maindres aux Colonnes de dehors.Qjùfentend que colon 

nés enferrées \eullent lesflries plus efpejfes que celles qui font 

ferrées. A caufe que comme diïiefl,elles font plus reftreffics,ty 

femblent eftrepareilles a celles de debors,qui font plusgrojfes, 

C! Lefdiïies flriesfepeuét faire 

en tous genres de colones carrées 

ou rondcsjat ioniquesjoriques, 

qaultres. Lacaueuredicellesflri 

es âoibt eflre dug demi cerclcjie* 

quellon examine aueCvne efcar* 

refil ejl bief orme.? IC A R D. 
lay bien doc~lrine cotraire a mon 

cuider.lepefoyequilny euflaul-

trt engin pour examiner laflrie, 

ou demi canaleflantescolonnes, 

f\no auec quelque mole équilibre, 

taille au iufledungdemy cercle. 

Ef maintenant tu dis que auec 

lefcarrelon le peult examiner„c6-

bien quilnyaque^nepoinïle en 

icelle efcarre. T A M P E S O. 
Ceflfuffifacepour prouuerla ré

gularitédeladtïiecêcauite.Car 

fi tu la mets dedans ladiîlc ca-

ueure,la poincle de ladiïle ejcarr.e touchera lefons dicelle,& 

defes deux haches elle la tïédra auxarefles h cofles des flries 

eflansdeca &* delàdelle,&ceeflfuiuantelaproportion treft-

Ciiii. 
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tiefme du tiers liure de nuclides, qui 
diïl que toute triangle qui fe faiïl au 
demy cercle a de neceffite^ng angle or* 

£ thogone ou droiïl^ft le diamètre dudiïl 
cercle efl yng des cofles dudiïl triagle.Cefl a dire fi ledemy cer 
de, kiï.tïit enfby quelque triangle que ce foitjontlûg des co
fles (oit la ligne, fenfuiura que les deux aultres cofles fe 
tontine efcarredroiïle & reguliere,qui eflfciece moult a pi-
fer par les ouuriers,qui font moult Spéculatifs. 

3

 F G Cl/ /ê faiïl aulcuneff ois des 
' ' ' 1 1 1 n colones qui ont leur flrie ioin 

îles lésines aux aultres q flot 
en efpace ou diflace de filet en 
tre deux,mais cela ce faiïl tat 

jeullemet quat les colonesfont dort 
ques,car es autres ilya toufiours di 

' Jlaceet entredeux dugfillet,q doibt 
auoir la largeur de la quarte partie 
du diamètre dicellesflries. 
{[il aduiet auffi par dedeslesflries 
daulcunes colones que Ion faiïl des 
bouldins q motet par fois iufques a 
la moitié de la colonejefqlsfe met-

. tet pour garder les efcbines ou arer 
fies defdiïles flries,come parties q 
font plusfouuet toucbees&en da-

^ ger deflre ojfefeesiceqaornemieulx 
et accroifl lelegace des colonnes co
rne il fe yoiten lafigure prefentc» 
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g[B eaucop dedifces en Grèce et Italie,ont grades colones de du* 

res pierresyafjlfes ty pofeesfur bafes de metalyaias chapiteaux 

auffi demetaUcomeil fe\oit a Romeymefmemet afainïle Ma

rie la Rotonde. D« temps de Marc Agrippe conful Romain t 

cejl trouue des colonnes moult grades qui font de metaljtfi di~ 

ligemmet acheueestque tous ceulx qui \es"\>oient les iugent eflre 

parfaites au tour.ce q nejlpas merueille^eu quo lifl de deux 

maiflres nomes Tholon,& lautre Teolonjefquels auoïttfaiïl 

"Vng engin, auquel il tournoiît toutes colones tant de pierre que 

de metal^oire quelque grandeur quelleseujfent.lt fiefloitde 

tel facilite ,qungfeul gar f on les tournoit & faifoit mouuoir. 

P I C A R D , lelrouldroie auoir *\>eu quelques colones de celles 

que tu dis ainfi ouureesy&parftgrande curioftte acheuees>car 

ie ne croy point que lesouuriersdemaintenat trauaillent a oh--

feruer les reigles qui apartiennent a cejl art.T A M P E S O. 
Lesbons ouuriersjeftrans que leursoeuuresfoientde renomee 

autorité,trauaillent toufiours a fuyrreprehenfwn etyice, 

parquoy il gardent a leur pouoir les mefures antiques^come fait 

ton^oijtn chrifloflede Andieneiduquel les ouurages font plus 

prifes en reputation q nulle aultre quo face a prefent.ltft tu ne 

me~\>eulx croire,aduife ce ql a fait pour to feigneur,mofeigneur 

le conneftablejequel tient congnoiffance en cejle art par deffus 

tousles meilleurs ouuriers du royaulme. Docquespuis que tu es 

jiaffeïlueux a fcauoirjl te fault frequenter lesniaiftres quil 

met en befongncy&r tuy^coiras moult des colonnes que deftres, 

auecleursbafesfaicles par grande curioftte & de façon quon-

na point faiïie par cy deuantydefquelles nous commencerons a 

traitlerla forme demain au matin. Ptutcc deprefent ilfen^a; 

wftr& &fuisfortlas* P I C A R D . Si me lefauldra ilfcar-

http://quelleseujfent.lt
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noir, car autrement ie ne dormiray ta de bon Comme, 

f [De la formation des colonnes di&es mon* 
ftrueufès,candelabres & baluftres. 

P I C A R D . 

IE ïe donne beaucop de peint a te retarder pour per* 

feuerer a me dire ce quay defir. Mais puis que ie ties 

Je compas en la mainjis moy le train de ces bafes. 

*Toutejfoys premier quepajfe oultre, ie te \euibfai* 

redeclaratio dune fantaftequi me tiet depuis queie tayoypre 

mieremetparler de ces colones.Cefl,que iamaisie nay dormi en 

purrepos,q toujtoursmôimaginationaityacque après icelles, 

car ie ne puis encore entièrement entedre ce que men as diB.com 

bie que alors il meufl femble que ieuffe bit tout entedu.Qr^oul* 

droys ie bien a plain entedre tout ce qu'il en eft,audt que me trou 

uerdeuantlesouuriersde Andino,jpource queme fuis ia ingère 

delesaller^eoir.Etentre les colonnes rondes 6" carrées quit? 

jot en diuerfesfortes Jen ay aperceu\>ne eflrage que ie ne feus 
congnoijlre ft elle ejloit dorique, ionique,ou tufeane, ie men* 

quis comment elle jappelloit,& ils mêla nommèrent baluflret 

Aujfi auant que deuifer daultre chofe,injlruis moy que cefl,car 

ie les repute daultre genre que les colonnes dont tu mas par cy 

deuant parle . T A M P E S O . Et comment ten pourray ie 

injlruire,Vc«iquils nen ont jaiïï mention en leurs limes de 

baluftres, aultrement diBcs baluflre, ne tefmerueille ft ie nay 

parle deleur formation.? ICAKD.llpourroit bie eflre quil 

nen ont rien tfeript, neantmoins ilfen Voit en leurs edifice/. 

T A M P È S O.lleft \>ray queen plujîeurs edifices y a moult 

diuerjttede aornemes,quifemettet plus pour enrichir que pot 
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nccejfitc&nc tiennent point mefure déterminée, comme font 

les colonnes oui fappcllcntmonftrucufcs, candélabres] crcfles, 

&• beaucopdaultresdiffcrecesta chafcu-

ne.DefquelUsaultrementla baluflre qui 

eflcomme^ng tronc de colonne retirée, 

&•fon ftege rond, corne U cul dung\ri* 

naljotplufieurs la no-

ment ainfi, & efl leur 

fgure de ccfle manière. 

Les Gre<% lot appellee 

barycephala,qui \ault 

autant a dire en fran-

eoys quegrande tejle. 

#[Et ie croyqlon lap-

pelle plus proprement. 

baluflre defcettde ce no 

latinbalufliiï,qui eflla 
1 fleur delà grenade de la 

quelle cejl nommée telle 

colonne. 

f[Quat on^eultaor* 

ner aulcunes dicelles on 

y mecllelongde la haulteur quelles ont 

des bufettes&\aijfeaulx antiques ér diuerfement formez & 

reuejlues defueillages & aultres conieïïures trouueesa labeur 

fantaflique, & après les auoir mis lung fur lautreton affiet au 

dejfus la baluflre comme apert en cefle figure. 

CPpw la forme de laquelle fault regarder que le retreciffemet 

desgueulles esyaijfeaulxne foientplus délies que la gorge de 
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labalujlre. Ot^eulxienimer la gorge, ce qui ejl plus ejlroiU 

en ladiïle balujlre,ejl celle mefure quonfaicl aux colonnes fi la 

balujlre ayng chapiteau.ls baluflres de candélabres ne Je peult 

ajfigner fotme déterminée, a caufe quon les treuue dediuerfes 

manières & tilt on feul 

lement copte de la bafe, 

laqllepourla plupart fe 

faifoit en forme triagu 

laire & tenoit en haul-

teur deux feptiefmes de 

tout le candélabre corn-

me fot K,V>,diuife en 7, 
dont lesi font B,C, &• 
cefi pour la baulteur de 

ladiïlebafe. Et pour la 

largeur de chafcune des 

trois cojles fault predre 

deux fois lefpacedeB, 

C,come ejl D.E.Ite chaf 

cun des troiscofîes bas, 

corne font D,E,ejl plus 

gratde la quartepartie 

q lûg descofes déhault, 

corne ejl F, G. A« dejfus 

de ces ~\>aijj'eaulx~\>ient 

yng^aijjellet ou buret

te antique furleqlyiet 

labalujlre: puis dejfus 

icellebalujlre yayne couche ou rondelle a faconde tajfe,oufe 



brujloiet certainesgomes ethaillcs:&fe doibtgarder leur for* 

me,comme nousauons dici cy deuât de reflreffiffemît & ejlar-

giffemet des^aiffeaux qui nefi pas plus allegi ne amoindri que 

la gorge de la baluflre,come il fe monjlre en la prefentefigure» 

$[Es angles de ladiïle bafe trigonalkfefont despattesde lios, 

chicnstgriffons,ou daultres befles cruelles, &par aulcunes les 

gueulles dicellesMais ilnyapointdemefure a les conflituer, 

parquoy en les^oyat en protraiïiure tu les auras pluflofl aprin 

fes que par doïlrine de parolles.P I C A R. D. lay cy deuant 

oy de toy que tous ouurages antiquesgifent au rond & au car' 

re, & maintenant tu me déclares que la bafeûu candélabre fe 

faibl fur la forme triangulaire.T A M P E S O.Qcncfl point 

contrariete a ce que iay dicl.mais tu doibs feauoir que les ca* 

delabres,ne font es édifices,finon par emprunt.Car iadis on les 

inuenta pour faire lesfacrifees de idoles, aufquellesles anciens 

ojfroiet ences,baulme,myrrhe,etaultres ebofesfemblables,quily 

brujloiet auec grandes cerimonies.Or conuiet il noter que tous 

pbilofophes ayant prins cofiïderation es ouurages dénatureront 

aperceu que du nobre impert aulcus font diuinsjifant a fes cau-

fes que nature auoit grande obferuation dudiclnombre:&r Vir 

gilè difoit,que dieu fen rejiouyjfoit.entrelefquels nobres impers 

celluy de trois a ejle cogneu le plus noble & exquis. A raifon de 

quoy ilaffiret leurs cadelabres fur bafes de trois coflesfìgnifat 

les amyties & deuotios,dont ils~\?ouloientcoplaire ace qui te-

putoiet leursdieux.P IC A R, D.Ta raifon me Contîte.Toutep 

fois iecwy quiljnefloïetpas'conteplatifs iufques a cela, ain$ 

qu'ils faifoietlefdiclitrigones pour la feurtedufiege.Car ilmer 

femblequeyneajfiette ejlplusfermea trois pieds quelle neflai 

quatre:&quelque, foistu masucopte,qAriflotediîlquilnyai 



point de corps folide ou maffifq ayt 

autatde fermete,q en la tetragone a 

taufe quon lepeulttranflornerquât 

ileflajfis.A ce moyeeftdiïl que les 

hommes doibuenttrauailler pour en 

confiance reffembler auxtetragones, 

.j. p ajfin que fortune tober ne les face par ad* 

uerfîtes, ou trop efmouuoirparfélicites. 

Comme iay fouuent oy dire&"\>eu dauU 

cunsayans receu des fortunes, dontie me 

tairay affin que ne recite rien de moymef-

mes.T A M P E S O.Ic te iure commente 

rite,quetu as faic~l~\>nercfponce de mer* 

ucilleufe^alleur (Inefficace au propos que 

tenons, en forte quii ny a que répliquer, 

pour ce paffons oultre. 

{[llya daultres baluflres qui fe font pour 

pilliers,ou baßons de tedues & cloifons de 

chapelles,oratoires,&galeries:&font co 

pofees de deux demies fufles ejgalles: ef 

gaulx en leursgrojfeursjogueurs, mofluf 

reSy&en tous leurs ouurages-Ces genres 

de baluflre font plus delies & plus logues, 

felon la difpofition du lieu la ou elles fe 

doibuct pofer lerequiertCelles qui fe fot 

de pierre font plus groffes que celles de ma 

tiere. Et celles qui fot de matièrefont plus 

grojfes que celles qui font de metal,& eß 

le menu duhault,pareilau menu du bas, 
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en forte que le pied ty la teftc not point de dijferece,ainsfont es 

ouuragesty moflures dung femblable labeur fifault il prendre 

garde en les j'aifant,queles entretailles desmoflures^enansaa 

meilleure foiet plus déliées q les gorges de balujlres.lt que les 

moflures mifes au bout, nefaillent point tant comme lesyen-

tres.Ledircnenpeult tant monflrer,comme le\eoir,pourcela 

Viftonfera larejle.Leurs mefuresnobligent point louurier. A 
moien ceieceffede amenerfur ces raifons tyyeulx direlesfor ' 

mes des bafes, ty de leurs membres. 

CCôment fe doibuent former & mefurer les 
bafes, & premièrement la bafe dorique. 

Piresfélon que difoientles anciens font circulations 

enuironantes~\>nc chofe.pource que toutes les moflu-

res des bafes font circulaires.Etainfqu'il yadiuerfi 

te de colonnes ainfi efl il diuerfte de bafes, lésines fappellent 

Doriqs,les aultres ïoniquestles aultres Tufcanes,ty les aultres 

ltaliques,lefqueÏÏes différences cohffient ty font congneues en 

leurs moflures. kffauoirqlèsynes en ont plus les aultres moins, 

comme^cerrons après.? I C'A R D.ley ouldroyefeauoir fi tel

les moflures font pareilles a celle de la cornixe.TA M P E S O. 
Ce font les mefures,mais il les couïét nommer par aultres noms, 

que trouucronsplus aptes ty mieulxapartenans a îcelles quant 

elles fepofent èn la bafê.P IC À R D.Dis donc que ie les enten-

de.T A M P E S O.Toutebafe généralement efl autant hau
te que la moytie du diamètre de la colone prinfe en fon plant. Et 

fontainft appelleesles'mébresde quoy eflcompofela ba(e,murc 

^lles,tmbillesyarmilles,efchines,nacelles,plintestyfâ 
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HMÙreqllceJl le hûsçlnni quife 

treuue en la bafejequel ancienemet 

fcnonioit thorus^qu'Cveult dire cer

taine chair dure & nerf ueufe dont 

confijle la forme & la figure de ce-

flui membre refemblant a~\>ng tor* 

teau depaïn. 

Ç[Trochille,efl\ngaultre membre 

principal en la bafe,qui[appelle ain--

fi a caufequ'ilejlfemblable a^nep& 

lie quo appelle trochille en,grecque 

les latins difentrotula. 

f[Armilles,font comme 2, ^ou 4, 
aneaulxioincl? en^ng doitgt qui 

font ainjî dikles, pource que en la

tin lo appelle armilla certaines bou

cles ou cercles portes par les femmes 

en leurs brask 

f[Efchine>eft aultre moflure quife 

meÛ fur k plinte en lieu de mure-

ttflle, & fa figure efl comme demy 

boTgl. 

QNacelle,eJlfigure ayant lafgu» 

re de demie trochille/ , 

^[Plinte^cjl^ne ajfietè carrée de la 

bafett}r fappelle m grec ladrille & 

paraître no latefrofagrojfeurefi 

de la tierce partie de la bafepour le 



plus. Aulcuneffois il fen trouue de ronde,come il eß icy mofire. 

billetsfappellet lesgroßeurs que ont les 

hors des moßures corne les bor s de trochille 

6" des aultresjefquels membresfont cy de-

uantfigures,ceulx qui comunement ce treuuent aux bafes.Def 

quelj pour labaße dorique prenons^ng plinte & deux mure* 

cqlles ty^rng trochilleauecfes filets.Quanta la haulteurde 

thafcune beiße nous auons ia diïl quelle doibt auoir autant de 

haulteur que la moitié du diamètre de la colone,dequoynous 

donnos auplinte la tierce partie^ ce qui reße depuis le plinte 

partis en quatre dont fault donner *\>ng au murc^ille hault, 

deffus lequel fe ajfiet la colonne.Et ce qui reße entre le mure-

^ille &• le plinte fe doibt partir en deux, de lune des moitiés 

formos le mure^ille qui je met fur le plinte: tyde lautre le tro-

chille auec fes filets, lefquels filets tiennent deux feptiefmes 

parties de ladiile moitié, ôr ont de large \nefeptiefmepartie. 

Altern le mure^ille hault a defaillie depuis la colonne autant 

comme il eß de large,et dauatage encore^ne huitiefme partie. 

Le mure^lle bas eß efgal 

aux pans &r plintes, éxne _^ 

fort pas plus que lefdiils co 

fles.Cbafcunedefquelles co 

fies doibt auoir autant de 

longueur comme le diame* 

tre du plinte de la colonne 

et la moitié dauantage,de 

forte queß lediïl diamètre 

~\>aultdmx,cbafcu cofle du 

plinteyauldra trotsietßldiü diamètre a quatre Jefdits cofles 

d i* 



du plinte auront ftx feîon ce qui ejl en cejlefgureycn laquelle, 

iz,eft \nefois & demie autantgrand que 34. 
C l / conuient en après noter que en toutes formations des ba~ 

fes,que la caueure des trochilles nefoit de telle forte cauee que 

le plinte de la colone treuue ladiïle caueure dejfoubs elle.Car il 

y a reines générales données par les antiques,quede toutespie 

ces qui fe ajfient lune fur laultre, lafuperieure doibt toujtours 

porter furiefolide ou maffif4 

f[Senfuit la forme de la bafe ionique. 

A bafe ionique fe copofe dung plinte ,dug mure^ille, 

de deux trocbillest& de deux armilles. Prinfe donc* 

ques la haulteur delà bafeiquifefaic~l,comme diïl 

ejlju demi diamètre de la colonne,tu donnerasla tierce partie 

pour là haulteur du plinte, &r ce qui rejle ejl efgal a la tierce par 

tiedu diamètre du plant.Lequel rejle tudoibs diuiferparfept 

parties ejgalles,et de trois fefera le mure^ille hault.Puis les qua 

tre qui rejlent,fe doibuet chafcune diuifer en quatrc,ainjiferot 

fei^e-.dontferont prins deux,pour les deux armilles,etfept pour 

chafcune des deux trochiU 

les auec leurs filets. Afea' 

uoir cinq pour le trochil-

le,et deux pour lefilet,qui 

ejl J4,pour iceulx trochil

les &filets.Cy faulteons 

fiderer que le trochille bas 

femble ejlreplusgrat que le 

haultpourlexéption quila 

fur le plintepeantmoins il 
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a ejgalite.'EnccJle manière de bafele cofle duplinte tient\ne 

fois le diamètre de la colone & trois buitiefmes dudiïl diame* 

tre,deforte qftle diamètre ejl diuife en huit Je plinte aura pur 

fa cofle^n^e defdiïles diuifios.Lafaillie dudiïl plinte efl hors 

de la colone dune diuifw et demie.de celles qui font huit au dia

mètre delà colonne qui font trois yingtdeuxiefmes du cojle du 

plinteile mure^ille tiet defaillie la moytie,et le huitiefme defa 

• groJJ^,qui efl la mefme raifon que auons dtïle. 

{[Aultre formation de bafe ionique, laquelle met Léon Bapti* 

fie en fon liure darchiteïlure, ou il diïlquela bafe ionique fe 

compofe dung plinte, de deux mur enfles, de deux trochilles, & 

deux armilles mifes encefle maniere,Partes la haulteur de la 

bafe en quatre partiesjefquelles donnes^ne a lagrojfeur du 

plinte et^n^e a chafcune cofle dicelluy. Apres le plinte forme, 

partes ce q rejlepar fept parties ejgalles,defquelles donnes deux 

a lagrojfeur du mure^ille quï\ientfur leplinte.Puisquatlef-

diïls plintes 6" mure^illesferot creestpartes ce qui rejle en trois 

parties efgalles&deluneformeslemure^lebault\h des deux 

parties qui rejlent entre ces 

deuxmure^illes,faiïles en 
quatorze diuifios,defquel
les donneres a cbafcun tro-
cbille cinq auec ces fillet^ 
fades quatresqui refletfai 
îles les deux armilles qui 
font entre les deux trocbih 
les P I C ARD.letiensce 
fie façon icy meilleure que 
la premiere, cobien que lu* 

d.ii. 
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ne & laultre font de grant fafcherie pour les diuiftons hfuU 

diuiftons oui font en icelles:& me femble que les antiques de* 

buoiètmettrelwg certain nombre,duquel on eujlparticulière* 

met prins les diuiftons pour les mebres quon euft "\>olu faire. E» 
quoy faifant ils nous euffentreleue de grant labeur. T A M-
P E S O.Nc pefe point quil aient cela faie! pour trauailler les 

gens^ainspour aornehlht h régularité.Néanmoins cejl chofe 

prouuee que en diuifant la haulteur auant diïle en fei^ on na 

point befoing daultres nombresicar en prendt leplinte de la rai* 

fon auant dihle,partes la rejle par fevzejl en fault quatre au 

mur caille du plinte 6" trois pour le mure^ille du hault. Au fur* 

plus le trochille bas en aura trois & demi&le trochille hault 

trois ôr demi.ainft refiera deux feullement,qui fe donneront 

aux armilles.ï.tfoit fceU que quant le plinte fefaift de la quar 

te partie de la bafe3cbafcune de ces cofles doibt auoir cinquan» 

tehuitparties de largeur. Et quant il eft de la tierce part ils doi* 

buent auoir foixatehuitparties^ quelque fois ilfe treuue des 

bafes dont le plintefe forme de la quarte partie. 

CEO» trouue daultres bafes modernestefquelles le murezglle du 

plinte a mieulxfigure defehine que de bo^lJEnquoy ont\ou* 

lu donner a entedre les in* 

£ j S, Uînteurstque de la grande 
v'~'^ charge qla, il ceft aplatti. 

A j Ou parauenture lonfaiïl 

ajfiti que la bafe eufl plus 

gracieufes elegancestcome fe monftre en cefte figure ta lettre A, 

C C o m m c fe doibt mefurer & faire la bafe. 
tufeane» 



I A forme de la bafe tufca* basse, t v s c â h 
ne efï moult dijfereteaux 

c aile I 
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i::i____^^dejfufdiïhsta eaufe ¿¡11 

ejl moult deuejlueetpauurede mof-

îures : car elle fe compofe feulkment 

dung murc^ille,furlequelyientyng 

filet ùr^ne nacelle, comme il apert 

en cejlefigure. 

GLha bauheurdela bafe feprentde 

la moytie de lagrojfeur de la colonne 

ainft comme les deuandiïles. Maislagrojfeur duplinte, a la 

moytie de la baulteur de la bafe.Etfon diamètre ejl plus grant 

de la moytie que le diamètre de la colonne.Ce qui rejle depuis 

leplintefe partit en deuxdune des moytie? ceflpour le mure^il 

le,quiyient furie plinte,&de lautrc moytie fe faiîfongfillet 

nacelle,comme enfeigne la painHure, 

CAuItres formations des bafès. 
Ne ore fe peuent traffer aultres bafes moult dîfferen-

\tesjefquelles nont efle efcriptes parles anciés,&r né

anmoins nen font a mefprifer, ainft quefl celle qffê 

iefigure icy,quon trouue au portail de fainïl Pierre a Rome. 

P I C A R D.Declares doc-

ques commet ellefe copofe, 

affin que fi elle plaifl quon 

en puijfefaire deféblables. 

T A M PESO. Sa for* 

mation fepeultprendre des 

mefures que iay diïlestet fe 

faif\>ngplinte de trois mu 

file:///tesjefquelles


re^llesjequatrearmilles^tyngtrocbille.Tcute la bafedoilt 

tflre auffi baulte comme efl lagroffeurdela colonne.Uplinte 

a degroffeur fa quarte partie. Apres que leplinte efl produit!, 

ilconuient diuifer cequirefle en i,S,portions efgallesjefquel" 

les lemure^lle premier en a quatre pour fagroffeur. Puis font 

deux & demyepour les trois armilles,eflansfur ledici muretti» 

le dembas. En après trois ô* demy au trocbille & aufUlet^ui 

luy efl procbain.Puis deffus lediti trocbille fe met^ne armille, 

qui tienf\>ne partie de groffeur.En oukteie munitile deffus ce-

fie armille aura trois parties,&lautre mure^ille qui fernet en

cores deffusjoibt auoir deux portios.Quat aux cofles du plin-

te,chafcun doibt auoir foixante parties, qui efl autant que luy 

donner^ng diamètre 6* deux plants de fa colone.Le demourat 

te le remets aux rcigles cy deffus expo fees. 

CTous les mebres & mof-

lures des bafes deuat diiles 

fepeuentouurer defueilla-

ges, coquilles, feneflres, ef-

cailles,neu3 de cor délier,pa 

tenoflres^erges, &" moult daukres ouurages a\olute des di* 

frets maiflres,en emploiat en cbafcune moflure la plus couenâ 

te inuentionjeforte q la facon dicelle moflure ne fen difforme. 

Et debues icy entedre,quilnya art ou fe puiffe mieulx employer 

les nouueaultes de nature,&fantajtes nuifans auxhomes,que 

enceflui artquon appelle Romain. Auquel tous maiflres doib» 

uent obferucr deue diflribution & parate de ebofes en labou

rant en cecy. 

CCommcntfe doibuent former & mefurer 
les contrebafès. 
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maintenat de dire la formation de"\ne aultre 

piece quon appelle contrehafe ou pedeflal :fon office 

efl deefleuer les baluflresou Us colones qui fe mettet 

deuantles portaulx, arcs triûphans, & 

accroiffemes dauïlorite en Itdifce.Çe*-
fie piece pour la plusgr at partfefaiîl 

carrée, êr requiert toujours ejlre plus 

haulte quelarge.elle nefl iamais main-

dre que lagradeur & carrure du plinte 

de la bafequifur elle efl affifejequoy la 
cornixe haulte et lamoflure efl moult1 

bien acomplie.lt pour ce que telle piece agrant ftmilitude aux 

aultreSyOU Ionfaifoitiadis les facrifîces,elleaeflenomeearula 

parles architeïleurs^qui^aulta dire en francoys commepetit 

autel ou autekt.Plujleursautbeurs luy couiennh& nefl point 

de reigle obligeant a mefure déterminée pour icelle, mais dauU 
tantq la cornixe a de haulteur, doibt predre la feptiefmepartie 

de toute la haulteur,&le femblablea lamoflure baffex&pour 

le bien faire,partes cefle haulteurenfeptportions ejgalles, & 

dones^neala partie haulte pour la cornixe,&~\>neaultre ala 

moflure bajfe,&les cinq q reflet doneres ou plain auquel fe in-

fculpet & mettet mitailles, efcus, tiltres, hifloires, & aultres 

oeuures telles qu'il pUifl au maiflredy bouter. Et doibtchafcun 

defdicls plains eflre garni defamoflure tout a letour, comme 

dune doulcine,ou dûgrondentre deux carres, & reualler V«g 
chap fi aultres labeurs nyyoullesmettre,comeen cefle figure. 

Q[Si fedoibt touftoursgarder que la formation dicelle foub-

baffe ne foit point plus délie que le carre du plinte, qui efl faiïl 

felon la bafede la colonneicarJîelle efloit moindre,on trouue* 

d.iiii. 

http://acomplie.lt


toit le plinte porter a fauls, qui fer oit grade imperfection &re 

prebenfton pour louurier.ï. t fault conftderer quecejle grojfeur 

fentend fans la faillie de la cornixejaquelle doibt autant fortir 

hors comme elle a de baulteur.Pource quant tuyeulxfaire con 

trebafe ronde,tu doibs garder en fa formation toutesles condi

tions & circunjlances que as obferue en la carrée. 

{[De Iinuention des chapiteaux, & comment 
H5 fe doibuent former. 

Ntiquement la colonne & lechapkeau fefaifoient 

dunepiccefe le chapiteau efloitportiodela haul* 

teur de la colonne,& nefe faifoient point jiacoplis 

ne parfatïïs que de prejent félon quony a pourueu petit a petit. 

Les premiers quifirent chapiteaux fur les colonnes,furent les 

D O R E S o « Doriens,& efloientlors leurs chapiteaux fait? 

come\ng \>aijfeau rond en façon de plateau ou efcuelle de bal- ' 

lancc,couuert dung trancheor carre a la façon dung plinte,le* 

quel tenoit tant de largeur quilejloit requis pour couurirles 

ioinïiures des architraues. 

QLGeneralemet tous chapiteaux doibuet autant auoir de haul 

teur que le demy diamètre de la colone,excepte le chapiteau qui 

fappclle corintbe,lequel doibt auoir autat corne toute la grojfeur 

de la colone félon quilfera cy après déclare. Ainfi tune doibs fai

re aulcun chapiteau qui ne foit efgal a fa bafe,fors le chapiteau 

corinthe.Lcs Doriensayans~\?fe dudiïl cbapiteau,diuiferent fa 

baulteur en trois parties cfgalles,&de lune faifoient le tailloer 

ou trdcboer ou plinteide la fecode,le\aijfeaw.et de la troiftefme 

le cul, ou ejl ajfis lediï~i\>aijfeau,lequel ils nefaifoiet plus gros 

ne plus petit que la gorge de la colonne. Or appelle ie icy lagor-
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ge,le plus delie ty reftrejji de ladifte colonne.Etfault obferuer 

quii nefe treuue plus gros ne plus petit fur le fiege de ladifte co 

lonne,carfeferoit iniure a ledifice tyau maijlre.Doncques de* 

clarons que toutes les ajfiettesdes chapiteauxne doibuet eflre 

plusgroffesne plus petites que la gorge de leur colonnella fau 

foient auffichafeun cofledu tailloer plusgratque le diamètre 

delà colonne dune dou^iefme partie. Puisformoienten la ca-

ueure dudift tailloer ~\>ne fimaife, affauoir\ne petite gueulle 

ou talon tenant deux cinquiefmes parties de lagroffeur dudiïl 

tailloer. le^entre du \aiffeau ejloit défigure ou alle, ty le cul 

dicelluy efloitdeyeulxou defenejlrespour aornement: la fa

con dicelluy chapiteau, neflaultre chofeay bien aduiferfinon 

Us moflures prinfes en la cornixe .car , 

la coronne fe demonflre par le tailloer: m ' 

tylefchinepar le~Vafeou par leculdu-

dici \>aijfeau,comme il feroit en cefle 

figure. 

f[Cy après te déclarerons que cefi du

ne f axe en traiïlantde larchitraue.P I-
CA RD.Ccneftpas feullemet des mof

lures du chapiteau, ains toutes aultres 

formesyafoires:c6mebaluflres,câdela-

hreset aultres façons de aornemens ne 

font aultres fino moflures de la cornixe, 

ty félon que iay aperceu les figures cy de 

uant enfeignesfontgueullc5tnacellcs> efchines ty tousaultres> 

genres de moflures* 
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C Aultre genre de chapiteau dicl Ionique. 
~—- ipuisqueleslonieseurent\eu la manière du cha 

piteau Dorique,ils redarguerentla façon en ceq le 

\culduyaijfeaucaufoitdifportio a la colone. Ajjes 
^eurent ils agre h tailloer & le\aijfeau, & pour-

ce en frit ils aornemet en l e u r s chapiteaux,lequelilsfaignoiet 

ejlrecouuert dune groffe ceinïlureautantlongue que les deux 

coingsjaquelle fenwuloit dune part et daultre defoymefmes co 

me peaulx de parchemin: lefquels rouleauxJîgnif oient les cha 

perons des femmes, ainfi comme nous auos ia diïl que les flries 

fgnifoiet les plis ^ leurscottes ou corfets.Zt pour traffer tels 
rouleaux, pour la forme de leurs cbapiteaux>couientfaire en la 

manière fuiuant. premier diuifer le demy diamètre de la colon

ne en dixneuf portionsejgaïlesiapres faiïl"\>ne ligne droiïle 

commençant a la main dextre iufques a la fenejlre,grande corn 

me lediïl diamètre,alaquelle cornent adioujler^ne dixhuitief-

me partic,& telle ligne fera la largeur du tailloer qui efl plus 

large que efpes. Puis du coing fenejlre prendras orthogonelle-

ment,cejl a dire carrément deux parallèles quon appelle lignes 

equidiflantes: comme font chafcunes dicelles eflant ejgalles a 

celle s delà gorge,(y en autat partir de parties lune quelautre, 

affauoir des trois portions auantdiïles. 

{[Item enlaultre coing dextrepndras aultres deux par la mef-

me manière. 

{[Lignes font appelleesparalleles,quant ellesfont efgallement 

diflans lune delautre,foitqu'ileny aytdeux,trois,ou plufîeurs, 

Les aultres qui trauerfent a lefcarre perpendiculairement fap 

pellentaxes ou aijfils,pour ce quefur icellefentortillet les roij 

leaux de la corroye.Diuifes après chafcune defeslignes pedes j 
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affils en dixneuf portions, telles que les 

portions dont efldiuife le diamètre delà 

colonne.Defquelles parties fault donner 

trois a la grojfevr du tailloer, quatre a la 

grojfeur de la ceinîlure,&fixaux~\>aif 

feaulx,et les autresftx qui refient feront 

Jb pour lesrouleaux de la ceinïlure,qfe met* 

têt en tortil.Lefquels rouleauxfont ainji 

diuifes,formes laiffils,C, B, en dixneuf parties. Puis mettes 

le pied du compas fur la neufefme partie, comme efl A,âr fur 

icelle faic~tes~\>ngpetit cercle,dontle diamètre fera de deuxdi* 

wfwns,comeD,Ji,&r tel cercle fappellela boche des rouleaux. 

"Et ces deuxpoints Défont les deux cetresJur kfquels fefaiïi 

toute lenroulure de la corroyé, &ejlD,cyie centre hault efl E. 
Le centre bas,ce faiïi,mettes le compas fur D, & ouures laul

tre pied,tant quil touche aupoinïïC:&ainfifai?les~\me ligne 

courbe iufques cotrelaijjils en bas a la letre Y.Cefaiïl, mets to 

topas fur E,ôr ferre laultre pied iufques a la letre V.Puisfaicls 

y ne ligne courbe de laultre part iufques a la letreG,qejldijldt 

de C,par quatre diuijtons.En après mets ton compas fur D,& 

ferre laultrepied iufques cotreG.Vuis efcripts^ng cercle en en* 

fuiuat ton enroulureiufques ala letre H,quiefldiflantde F» 
par quatre diuifions,ïinablemetremetsledicl compas fur E,& 

ferre laultre pied au poin£lH,et faiffs y ne ligne courbe, pour 

acheuer a lenrouleure. Laquelle faiile,tu peulxfacilemet faire 

laultre. 

€[Et notes que en formant lediil limaconje copas faiîl qua

tre faultsJe premier de huit poinïije fécond de fïxje tiers de 

quatrefr le dernier de deux.La profondeur du tailloer cow 
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tient toute la grojfeur h diamètre de la colonne, &- "V«e dix* 
tieuflefme partie & demyt dauatage.Ainfi a lie diuiferfe trou 
uera,q lediil taiUoer ejl plus large q parfond dune dixhuitieftne 
partie:^ lajfiettede ce chapiteau ejl defoub^ lamojlure de la 

colonne. 
Etpour-
cequone 
pourroit 
affoirles 
tours de 
la ceinc 
ture, qui 

font en manière de limaçon deffus la colone,il ejl neceffaire de 
quiter en la colonne la partie du jîegetquifey cache jb ouurir 
les tours du chapiteau iufquesa defcouurir le rod de lajfiette du 
yaijfeaujequel ne doibt eflreplusgrosquela gorge de la colone. 

fËXes membres du chapiteau fe ou-
urent de maintes manieres,premier 
en la largeur de la ceinïlure fcfor-
me\ng canal,qui efl\ne efcote a-
uecfesfillet3.De rechef en lefpejfeur 
du tailloery a "Vwe petite moflure 
de fimaife,qui porte la moytie de la 
grojfeur ,tr de faillie deuxportios. 
P I C A R D.le mefmerueille com
me tu donne a la moflure de ce tail-
loer tant defaillie,ï?eu queascy de-
uant diïl, que toute moflure doibt 
autant auoir de faillie que de hauU 
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n 
teur.Cequi ne fefaiîl pas felo cejle regle,car tu ordones deux 

âiuifions de faillie au ta^loer,combien que cejl ia trop dune ty 

âemie.T A M P E S O.On luy donne cejl auantage,ajfin quel

le ne foit boufcheepar lauancement de la ceinïlure. Ainft ie te 

dis que bien iufle eftoitla caufedeton efbaijfement.La gran* 

de diligence des antiques adioujla~\>ne dixhuitiefme partie ala 

largeur du tailloer,quant le chapiteau ejl faiïl pour la colone 

qui ne pajfe de quinze piedy. ôr quant elle ejlplus baultefo 

la creurent dune neuf efme partie3&a la^eue quï\a croiffant 

lagrojfeur du tailloer^a aujfi augmentant fa moflure,comme 

\ont montant hault les colonnes,gardans chafcune chofe fa 

deue proportion. 

CDung aultre genre de chapiteau nomme 
corinthe. 

E chapiteau corinthie ejl moult dijfeblable a ceulx 

q auos deftgnesJZar les haulteurs diceulxfont de de 

\my diamètre delà colone,ty le chapiteau corinthie 

ejldung diamètre entier.Les cojles des tailloers font droiB^àr 

haulx,& ceulx du corinthie font courbes & arcuielles.Le\aif 

feau des aultres ejl come~\>ne balace,&celluy du chapiteau co-

. rinthie ejl comme^ne feille a puifer leaue, &fut inuete cediil 

chapiteauparyngarchiteïleur biî renome,quifappelloitCalli 

machus,qui print loccafo fur laîle dune nourrijfe.Cejl ajfauoir 

quily eut en la cite de corintbe,~\>ne noblefile qui mourut ajfej 

ieune,&fut enterrée aux chaps parfes pares félon la coujlume 

desgetils.Or auoit elle^ne nourrijfe qui lauoit nourrie de laiïl 

tx de doîlrine,Jt q en luy donant injlruflio de bones meurs elle 

la trouuoit ejlre de courage moult docille,et laymoit de telleajfe 

ïlionqfa mort aduenue elle toba en extrême trijlejfe,et regret*-



toit moult fa mortmefmemet quant elle trouuoit parla mai-

fon potsfeilles,ou aultres^aiffelles que ladite fille traiïloit au 

feruicedelle.Parquoyyoyant que cela luy efloitrenouuellemh 

de douleurs, elle amafja lefditesMenfûles cV les lia en\ne 

maffe quelle miß deffus la fepulture de ladite fillc.h pour les 

preferuer de domage delà pluie les couurit dung canon de tuille, 

fi je trouuafi bien laduenture quily auoit\ne racine de lierre 

dejjoub? ladite flruture,& ainß quelle pullula & creut,elle 

enuironna & reueßit lejditesytenßlles de toutes pars.àr les 

coflei quii montent iufquesau canon, fentrclient aux cornes 

dicelluy, & a caufe quii ne trouuoit plus a foy prendre pour 

monter fe enclinerent les branebettes &ßrent des retours & 

entortillemens de bonne grâce, qui dabondantfurent beaucop 

aornejpar lesfrutaiges,corymbes dudit arbre qui refembloict 

agecemes de rofes, et quo eußfait cela par indußrie délibérée. 

LequelCallimachuspajjant parla cotepla moult la copofition 

de nature,& je deleta beaucop en telle nouueaulte trouuee. 

Sur laquelle il drejja inuention de nouueaulx chapiteauxfef-

quel$ depuis ilfeitauecraifons comme cy après orras. 

{[Tout chapiteau corinthie doibt auoir de haulteur autat que 

le diamètre de la colonne, laquelle haulteur fe doibt deuifer en 

fept parties ejgalles,dontluneejlpour le tailloer-.tyiesfixaux 

"\aiffeau,dequoy lajjiete doibt ejîre efgalle a la gorge de la co

lonne, ària boche a la plinte de la dite colone, lesfueillesqui 

fe infculpenta lentour du "iraijfeau commençant des ajjietes.lt 

les premières motet dungtiersfes fecodes^tigaukrc&lesrou 

leauxoccupetlaultretiers.Lony faitdixbuitrouleaux, dont 

lei huitfe ioingnent de deux en deux du bas des coings du tren-

choer ou tablier ^duquel il^ontleurs retours enrouliez en la fa 
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con de Umacone quon appel
le belicqucs.Lei aultres huit 

font femes p a * les cofles du 
\aiffeau,et ontaujfi les mefi 
mes entourtillemes refpodas 
les~\>ngs aux aultres auec e* 

fledues attachées artificielle 
met degratgrace.Le tailloer 
doibt auoir chafcun de ces co 

fies autat long que la haul-
teur du chapiteau: ty oultrc 
encore trois feptiefmes, au- ^iamst'bilzdv plan 

quelles fe mettent les poincles des 
coings, ty fe retiret les cofles tuf 
quesdedas.Le tailloer doibt auoir 
"\>nequator^iefmepartie ty fere-
tïrcdune neufuiefmefafgure ejl C | 

de ceflefaco.P I C A R D.Ce cha 
piteau me femble elegant,mais ie 
me treuue confus en ce que main-jL I 
tencit tu me dis, &•pour dire^eri 
te ie ne lentes point.T A M P E * 
S O. Pour bien trajfer ce tailloer 
il couiet faire~\>ng carreau qui ait 
pour fa ligne diamètre deux fois 
lahaukeur du chapiteau ainfico 
mêla haulteur du chapiteau A,B» 
qui ejl deux fois en la ligne C,D, 
E:£r trouuerasqueen chafcun de 



ces coßes,comeltl, eß contenue dix fois la großem que doibt 

auoir le tailloer.lt note que ie appelle diagonale celle ligne qui 

trauerfe"\>ng carre depuis\ng coingiufquesalaultrecoing,ain-

fi quil a ia eße diïl. Apres ouure le copas autant comme mon* 

te la moitié de lagroffeurdu tailloer,& mets le pied dicelluy 

compas dejfus lune des pointles du cane,&auec laultrepied 

marque deux points es deux coßes dudiïl carre. Et de lung a 

laultre ferasyngpetit traiïl,qui te moßrera la mefure q doibt 

auoir la corne dicelluy tailloer,comme eflicy R ,T , & par la 

mefme manière feras Us trois aultres qui refient.Diuifes enco

re lediïl carre en quatre carres efgaulx,enfaifaint par le meil-

leu des coßes dicelluy deuxlignes,quife croyfent,corne font H, 
1,6" K,L,a« meilleu de laire affeoir D,puis diuifer chafcune 

defdiïles lignes en neuf: &r ladicle diuißo faicle,ouure ton corn 

pas de huit diuißons, érmets tel efpace hors le carre dejfus le 

diametre,comme ç/ÎH,M.6r alors UpoinB M, fera le lieu du 

cetre,auquelfe doihtmettre le copas,pourfaire les arcs des coßes 

du tailloer,c6me eß lare G,N>E.G?r en mettat lung des pieds 

du copas fur M,& laultrefur la première neußefme,qui eß de' 

âens lediïl carre, Ion fera la ligne courbe, feruant pour lediïl 

cofledu tailloer,ch le femblable eß de tous les aultres trois arcs 

quipaffent toußourspar les poinïls que tu aspartis.lt laquel

le ouuerturedu compas eß autant grande que lung des coßes, 

comme l,T.Lediïl tailloer doibt auoir en fon front fa moflure 

qui tienne la tierce partie de Ugroffeur dicelluy.lt fefont qua

tre rofes es quatre coftesJefquclles ne doibuent excéder lagrof-

feur du tailloer.ilya daultresfaçons de faire Ufdiïls arcs qui 

teuiennenta celle que deffus,affauoir fans faire aucunes diui-

ßons,quon ouure le copas lefpace l,l,puis marquer ledicl efpace 
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depuis le coing du tailloer iufques a U ligne de M,€r ou tom

bera le pied du compas en ladiïle ligne D,M,efl le centre pour 

faire lediïl cerclentfelo cejle doilrine tupeulxfaire~\mg mof-

lequiferuirapourfairelefdicls cofles & arcs,comme iadisfci

rent les antiques. Sur cejle inuetion les architei~leurs qui ont 

fuccede, ont inuenteplujteurs différences par innouation dou-

uraigefa adioujlant ou dijlraiant,en façon que loriginele fa

çon ne fetrouueplust&nen ejl mémoireny painïlure. Et fen 

trouue beaucop en cejle façon que ie dis, par les édifices Di* 
talie, qui eflcaufe quon lésa nommes chapiteaux Italiques, 

tr non Corintbiens.Le nombre des diuerfîtes nefe peult decla* 

ter, pour la multitude dicelles. Néanmoins ieferay içy les 

protraiïïs daulcuns,félon que ie Us ay yeus es lieux plus an

tiques. 





34 

e.ii. 

Щ1П ces chapiteaux qui fenfuiuent ne fault pas fortprendre 
garde a leurs tnefures,car il nen tiennet pointanay pas prins 
peine a les comparer ne dreßer felon les reigles qui fedoihuet 
faire. Mais feulement ont efe су painïis, pour monfirer les 

differences. 



Cfe tenpourroychien encore protraite leaucopdaultrestainfi 

que ceuix cy quiprindret origine des corinthiens^ defqueli la 

plufpatt des différences cofiflent es rouleaux des\aiffeaulx oui 

proprcmet fappellet corroyés heliques.V ICARD.Itf tnefwuys 

heaucop en la ~\>ifton de tes chapiteaux qui font moult enrir 

ihis par les protraiïlyty chafcun defqueç ejl moult deleïla* 

lie a loeilt Zrencores plus font quant les mefures y fontgar* 

dees,felon les reines cy deuantditles,queie treuuetrefmtelli* 

gïbles pour la facilite delà parolle.T A M P E S-O.Vuis que tu 

en as clercapprehefionjepuishien pajfer oultre & commuera 

traiïler des trois pieces,fuiuat laf mmite defdiïlz chapiteaux. 

Ajfauoir architrauc,frifei& cornixeXefquelles ont entre elles 

figrande fraternitéquelles ne fouffrentfeparation, ains confi* 

fient enfernble.Pour ce conuient quellesfoient entendues &fot 

meesadiligence,affin que lelegancesfuyue fes commencemens. 



£r quant nous auonsfaiïl defcription dicellesjl ne nous femble 

fas qu'il puijfe refler aucunechofe, affauoir pour laornement 

des circunjlances darcbiteïlure, parquoy nous métrons fin a 

nosparolles. 

f[Des trois pièces qui fe mettent fur les chapi* 
teaux,a(Tauoir architrauc.frife, & cornixe. 

T A M P E S O . 

JA première pierre ou aultre matière que mettoiet les 

| antiques fur les colones, ils lappelloiet architraue co+ 

I me principal.Les Grecs lappelloiet epiftilio,q yault 

autant a dire quefurcolonne.Ceft epiftiliofurcolonne ou archi* 

traue fe forme de diuerfes haulteurs quant il efl de pierre Jb di

uerfes largeurs b efpeffeurs félon la diuerftte des haulteurs des 

colonnes.Car elles fe font dautant plusgrojfes corne elles font 

efleuees en haultes colones.Jit les reigles qui ont efle faiilesfur 

ce,font celles que met Niïlruuc au dernier chapitre de fon tiers 

liurejequel diïl ainft: 

QLQuat la colone efl dedour^èa quin^pieds de baukeur,lar-

chitraue quiMet deffus icelle doibt auoir de baukeur la moitié 

du diamètre de telle colonne. 

CQjmtla colonne fera de zo a zs pieds de baultjiiuifeslar 

diïle baukeur en zf portions, & donnes deux defdtïles diui

ftons a la baukeur de larcbitraue,b ainft des aultres ligueurs 

tiendras pareille proportion. Neantmonispoureuiter prolixité 

& auoir meilleur declaratiodicelle,iemettray cy~\>nctable fer-

uant a leur congnoijfance,en laquelle table les nos qui font def-

foubs la letre kfontles logueurs des colones depuis i j pieds iuf

ques a 60,Les fécondes qui font deffoubs B,font les portiosef-

e.iii. 
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il /d«ft jpr les largeurs 

defdiïies colones.lt au troijief-

me lieu deffoub^ Cfontles baul 

teurs que doibuent auoir les au 

cbitraues ejlans tnifes fur lefdi-

îles colonest&pource q lefdiïls 

aubitraues^poient de colone a 

aultre, il ne contient pas que les 

entrecolonnesfoient trop ouuer* 

tes. Et a cejle caufe les antiques 

ne donnèrent aux entrecolonnes 

que de trois groffeurs de colon* 

nés au plus. 

^Xtaujfi les arcbitraues ne fe* 

roient pas durables aultrement, 

car leurs grandes dijlancescaufcroient ruine ou les preparemes 

a rompure ft elles ejloient cbargees,come ilfe "Voir en plusieurs 

édifices antiquesftgnament a faxnïl Pierre a Rome. Si te\eulx 

aduertir queiappelleentrecolonnela diflance qui ejl dune co* 

lone a lautre : en oultrefâches que lefpejfeur baffe de larchitra 

ue doibt toufiours ejlre efgalle a la gorge de fa colonne & lef
pejfeur pareille au plant de ladiîïe colonne. Plus note que en la 

facedefdiïlz arcbitraues il fe forme\ne petitemoflure qui oc

cupe la feptiefme partie de la baukeur que a ledit! arcbitraue, 

mTZ=t et ce q rejle depuis celle tnoflw 

refedeuife en dou^e parties ef 

galles, defquelles fe font trois 

faces\dontla première q eflla 

plus baffechiet trois diuifions, 

T 

1 3 
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36 
la fecode en tient quatre etla tierce cinq: tyfault quela tierce 

faillefur la féconde, ô" la fécondefur la première corne il appert 

icy en fgure.Defquelles fe répète lexcejjiuete,cejla dire ce qui 

paffelaface defjus,fur celle qui ejl deffoub?. In après fault ad 

uifer en ajfeant toute architraue,que fa face baffe refpondea 

plomb a la gorge de la colone:\j par fe moien il ny aura aulcu* 

ne partie de ladiîle arcbitraue qui faille hors de leurs chapi

teaux ny de leurs colonnes. Kuffi quant il feferoit aultrement 

telle befongneferoit menteufe ôr hors de reigle ôr art.Les ar-* 

chitraues doriques font formes par les mefmes mefuresque les 

ioniques, fors quelles font toutes rafees & fans aucune face. 

Mais il femble a te\eoir bejfer la tefle que tu tendormes me 

oyatparler.Si tu as fommeildisle,ajfin que ie ne trauailleplus 

a te Jermoner. P I C A R D , le ne dors pas qui efcoûte, iay bien 

oy ce que tu mas diïl &aujfi lay bien entendu. Et ce que iefuis 

penfant maintenant,cejlque ie fongeaux architraues du tem

ple de Diana en Ephefe,qui deburoient eflre moultgrans, puis 

que les colones ont foixantepieds de haulteur.TA M P E S O. 
Elles ne fcaroiet eflre (tnogradespource que leurs entrecolones, 

félon queefcript Viilmuefont de troisgroffeurs de colones.Et 

preflement k peulx fcauoir,f tu fces compterai C A R D.Ha 
cejl trefbien dicl,ie le\ois doncques faire pour te monflrer que 

iay entendu tes enfeignemens.T A M P E S O. Eais doncques 

6" ie efcouteray.P IC A R D. Deux chofes font requifespour 

fcauoir la quatite des architraues,premier faultfcauoir la qua-

tite de la colone quifoubfliet icelluy architraue & lentrecolone 

qui y ejl. Or ejl il que fi les colonnes du temple de Diana ont 

foixate pieds de baultjes plants ou djametres dicelles fotquajî 

fept pieds'.pource ie multiplie fept par huit &" demy cinquan-

e.iiii. 



te neuf h denty.puislts trois grojfcurs | retiennent les entre* 

(olonesmote^ingt et^ng pied,auquel^ingt et\ng piedfault 

adiouter ce quilya dug coing de larebitraue a laultrefur les cha 

piteaux,qui ejl dune grojjeur de colonne de chafeune part mont 

tant aultres fept pieds. Ainfi toute la largeur de larebitraue con 

tietYmgtbuit pieds.Et a caufe que la haulteur de ladiHe arebi 

trauedoibt auoirla neujiefme partie du bault delà colonne,fe< 

Ion quil appert parla table de reigles deuant pojees,il fenfuit q 

telle neufefont jîx pieds deuxtiers,que doibt cotenir en haul

teur ladiïie architraue.En ouïtre lejpejfeur denhault contient 

feptpieds,car cejllalongueurquela colône doibt auoir.Et pour 

la partie bajfecllca jîx pieds,& enuiro\ng cinquiefme qui ejl 

le diamètre de la gorge de la colone. Docques par les reigles def-

fufdiïles failles fur les reflreffijfimens des colonnes,la colonne 

de6opieds*a 7 pieds pour le diamètre. Siiedeuife en dixfept 

parties lediïi diamètre de la colone, qui ejl longue de 60 pieds, 

ie prenspourla gorge quinse dixfeptiefmes,qui ramenés a rai-

fon despieds font Jix pieds & trois dixfeptiefmesdupied,qui 

yallêt quafi ftx pieds &ï>ng cinquiefme dupied,qui mefaiB q 

les arebitraues du teple de Diana en Ephefe ont chafeun de lar* 

geur zS picàs,&de haulteur 6 pieds deux tiers:&par la par" 

tie baffe tiennent defpejfeur cinq pieds \ngcinquiejme, &par 

la partie haultefept pieds.Voila ce que iay aprins en oyant ta 

difciplineMais iaygrantpaourque ne foye loing de mon com

pte, pour ce que il ne me femble pojfible quon eufl feeu monterft 

grandes piècesfur colonnes tant haultes.T A M P E S O . T f l 

mas donne moult de plaiftr auec la calculation qui ejl ji feurc-

ment faille quil nia quejedarguer.Et fi mas aduife dune con* 

Jideration qui eflgrande7ajJauoirla magnitude defdffîs archi* 
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traites ty colones.Touteffois il nyapasgrat merueille,qui aàui-

fera les anciennes efcriptures difians que pour monter & ajjeoir 

lefidiïls architraues fur leur colones Ionfifl de grandes montai* 

gnes darene 6* fablon^voire de telle baulteur quelles furpaf 

foientla baulteur des colonnes.Puis après eleuoient manuelle" 

met auec grans engins lefdiils architraues, Hrpar ainfilesele-

uoientfur leurs colonnes &*fieges.Ce faiïl ils ofloient petita 

petit le fablon, lequel en foy diminuant laiffoit pofer lefditlj 

architraues fur leurfege,qui ejlla manière par laquelle Ion mo» 

taftgrandes machines en leurslièux.Et dient encorquelarcbi" 

teïleur nomme.Qtefxphon qui preftdoit audicl édifice y perdit 

"\>ng oeilpource q leplufgrat architraue de tous ceulx quil auoit 

mis au portail fie dejlourna de fon fege 6" ne peult iamais de-

puis ejlrerejlitue,a caufe quil nyauoit remède après quon auoit 

faiïi pofer lefdifts architrauesfur les colones. Et certes il fault 

bien dire quilef oient bienpefans, car a compter\>ng quintal 

pour pied carre en pierre,trouueras que chafcun defdiïls archi* 

traues pefe plus de mil trois ces quintaux.Et ceulx desportaulx 

encore plus,\eu quil ejloient beaucop plus grans. P I C A R D , 
Puis que lediïl teple efloitde telle excellence & haulteurquon 

auoit mis trois cens ans a le conflruire,comment peut Ion trou* 

uer manière dey mettre lefieui T A M P E S O. La matière 

du toiïï £r dufefle efloit tout de cèdre félon que dilï Pline& 

en y auoit tantgrande qualité que des quelle fut efprife de feu 

elle caufa confumption h calcinationde la pierre & colonnes 

eflans deffoubs,en forte que de prefent il nya demeure marque: 

pour mémoire ny enfeigne quelconque de tant noble édifice,. 

C D c la féconde pierre qui (appelle frife„ 



VrleditarcbitraueUsattciesconJlituerentynep'tc* 

ce,quils appellent ^phoro,que maintenantlon dit 

x _ ,__J'fr'?e, en laquelle ils tailloient medalles,fueillages, 

epigrammes, & aultres diuers oeuures, dont ils enricbijjoient 

telle piece,cy encorfeformoit plus ejpejje que larchitraue dune 

quarte partie. A caufeque quatelle nejloit pasmuree Ion lafai 

jbit plus ejlroite que ledit architraue, dune quarte partie, 

6" luy donnoient la mojlure de Confront dunefeptiejme partie 

defpeffeurfelon que cejte figure le tnonflre. 

f [ L « architeteurs antiques dijferoient demettre ouurage es 

fripes doriques, pour ce qui leurjembloit difficile de garder les 

conditions qui appartiennent a leur dijhibutions de nombre,Zf 
proportions.? I C A RD.De quelle façon ejloient [es ouura-

ges ou tu dis eflre fi grant trauailde mefuresiT A M P E S O. 
Vecy comment les architeteursgrecs auant linuetion desfru 

%es couuroient la fente des coppes eflas en la piece qui efl entre 

la cornixe Ïj larcbitraue,ou ils mettoient \ne tablette deuant 

coppeeauiufle>& en chajcuneformoient trois tringles qui de 

feendoiet du hault en bas.Vuis encore en chafcunefaifoient~\>ne 

graucure qu'il emplijfoiet de certaine clremixtioneede couleur, 

en forte qu'il fenibloih ejlre paint ure.Et nommoïît telles tablet 

tes triqlijfcs,quiyaultautât a dire comme trefpainte,a caufe 

defdites trois bandes paintes.lt ce qui efloit entre tringle & 
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38 
tringle,fappelloit oppaity la tablette qui ejloit entre deux tri' 

glijfesfappelloit metoppa,oufi tu\eulx tablettesjefquelks ta 

blettes ou metoppes doibuet ejlre efgalles,ty auoir chafcune au 

tant de longueur que de largeur, 

i 

Q[En icelles fefaifoiet fignets &r\aijfeaux de diuerfes manie* 

res&^ieïlles tejles de beufs 6" aultres cbofes conuenant aux 

cerimonies de leursfacrifices.Depuis quat les grecs furentacou" 

Jlumes a mettre fripes furlesarcbitrauesjls remiret en icelles 

les triglijfes^ & metoppes auec leurs ouurages% corne au premier 

ils enVfoiefnt.Et taillèrenttnlarchitraue au droiïldecbafcun 

trigliffe^ne reiglette^en laquelle pedoient & colloiet trois goût* 

tes refpattdens au trois bades ou tringles du triglijfe. Ces gout

tes auecleurs reiglettes auoient la ftxiefme partie de la largeur 

delarcmtraue.Toutle traùail ty forme de laquelle fri^e confi

ée en copajfdt iceulx triglijfes h metoppe<Ajfauoir les metop> 

pes carrées & triglijfes^quils ne foih cbafcun moins large que 

la ticrte partie de la metoppe:&les deux oppa qui font le tri* 

glijfe entier ne foitpluslarge que la moitié deladiclemetoppet. 

& en icelle manière compares & repartisten façon que les tri? 



glijfes cbeoienttouftours fur Us cohnne$,& non les tnetoppes, 
carautrement louurier pourroit ejlre repris degrant erreur. 

P I C A R D . Quelle rei^e pourroit Ion donner a telles frifes, 

affin quelles nefuffent defigrant irauailîCar ie defire bien a 

caufe de leur antiquite,quellesfoïét raportees en^fages.TA M 
P E S O.Pour lesfcauoir traffer ilfault obferuer ce quifenfuitt 

ftgnes deux poinïls en lafrijeaudroiïl des deux colonnes,fur 

quoy efl affis larchitraue, & ouure le compas de telle quantité 

quefl lafixiefme partie de la largeur de lafrife,non coprinsfa 

moflure: y fais le long de ladite frife h entre lefdiïls deux 

poinïls plusieurs tels efpaces pour replir telle logueur}cejl affa*-

uoir,ou i6,ou 24,0« 32,0« 40,0« 4$,et 

plusfil en eflbefoing, enfaifant to%f> 

ioursaugmitation de huit\jelonq font 

lesnobres efcripts enla tableprefente. 

Etfila logueur dicelle frife ne faccor* 

doit a telles diuifos,de forte quilj eufl 

qlque efpace fuperflue ou court,prenes 

ceqlfenfault&le diuifes a chafcune 

des diuifwns iafaiïlcs,& en donnes a 

T 

M •x 4 

T 

M 4 0 

T 

M 

T ^ 4 

M 

T *8 0 

M 

chafcuneyne portïô en mankreq tout 

foit efgaletfas fuperfluite ôu^deffault, 

tu aies le nom parluy impofe.Qefaiïl 

diflribues lefdiïls nombres de ciiuifios 

I aux triglijfes & aux mctoppes^Affa* 

^uoir au triglijfe deux diuiftos,et a cbaf* 

cune metoppeftx diuifions,cypar ce moyen feront les metoppes 

carrees,ty cbafcun triglijfe aura la tierce partie de la metop* 

pe.Et notes queala première partie, &ala derniere,ne font 
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que demies importions &âeiïi triglijfetaûquel tu doibs don
ner a lauître partit de dehors\ne moitié pour les faire entit* 
tes. hefdiïles deux triglijfes refpondent toujours &font a» 
plomb a lendroiïi des colonncs.Et ladiïle frife commence auec 
demi metoppe £r finit auec demimetoppt.Si tu~\>eulx que les 
triglijfes foient la moitié de la metoppe, prens la quarte partie 
de la largeur de la frife » et marques telle 
ouuerture de compas depuis lug despoinUs 
de fus la colone iufques a taultrepoincl qui 
eftdejfus laultre colonne.Et près des nobres 
tels que tu^ouldras, le nombre iz,ou 18, 
ou 14, ou de la en augmentant parfîxtco-
me par la table prochainementfaiïiefe peult 
yeoir.Puisde telles diuifions donneras qua 
trea la metoppe,etachafcun triglijfe deux, 
tr adioufleras deux diuifions aux poinïis 
qui font deffusles colonnes,affin deparfai
re les triglïjfes,&les former entières félon 

Î\uil ejl diîi.Qr conuient il noter> que auec 
es nombres que iay mis es tables faihles cy 

deuanty a les letres,T,& M,quifigni* 
fient triglijfe & metoppeipourceau nom 
bre la ou trouueras laletre T^doibs en
tendre que au meilleu de la frife 9doibt 
ejlre trigltjfefi elle porte lediïï nombre 
deudt leql ejl T.Et ft après le nobre ejl la 
Utre M,cc tejlfgnifcatio que au meilleur 
delà frife aiant tel nombre doibtejlrela 
metoppe.Cecy ce pzult ajfes prouuer par 



« _ _ * J. tomencer a diflrihéjt les triglijfes & metop-

pesdeshtneilleudelafri^caren tecommen 

ceantau meilleudicelle,.tutrouueras aux ex-* 

.tremïtè$,que iauraydiïl\erite.\ly aeu de* 

puis quelques ouuriers,qùi ont mis au lieu du, 

• tùghjfeyng rouleau, duquel laforme'efl icy 

painÜe.Cefle manière de rouleau faille pour 

triglijfe,doibt auoir en largeur la moitié de fa 

baukeur,q efl autdt corne moitié de metoppe. 

CSenfuit de la tierce pièce laquelle fappelle 
cornixe.. . -

!A tierce partie de noftre entablement efl la cornixe 

' dont la formation efl la première q auos diïl.Vour-

[ ce que les antiques en yfoient a mettre fur lesfrifes, 

nefloïétpas copofe? de tant de moflures,ains feullemet de trois, 

afflauoir gueulle,coronne & demelles.encores ni mettoient Ü3 

point aulcuneffois degueullemeflmementfil y auoit frontifpi* 

ce defflus corne cy apres~\?errosXefdiïles moflures ont leurs me* 

fures comme celle de larebitraue en la manière fuiuanteilegra* 

dille dont fefont les detellettes doibt autant auoir en baukeur 

corneeflla face au meillieu des trois que auosfaiïlen larebu 

traue:ty doibt auoir autant de faillie deffus lafrifle. E» hault 

y doibt auoir fa moflure qui ait laßxieme partie de fa largeur: 

et de telles moflures pendît lesdentilles qui doibuet auoir chaft 
ne en baukeur deux largeurs,en forte quellefoit deux fois plus 

baulte quelargeicylestroux~\>uides quifont entre lefdiïls den 

telures dçibuetauoir'X'ng tiers moins que delà largeur defdiïls 

deux.Et pour-ce faire diuißs en Cinq parties efgalles la baukeur 

quea legradillenon coprinsfa moßureib auecle compas ainß 
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moflure cotient aultat en hault que porte lafxiefmepar* 

tiedefalargeur.ltparledeffoubs efl cauee félon qauos.diBçy 
deuant.Dejfuscejle moflure^vient^ne aultre moflure qui fa-

pelle gueullejaquelle fefaiïl plusgrojfe que la dejfufdiîlefa* 

xe dune huitiefmepartie:^auec ceftcmoflure ejl acheue lenta* 

blement qui communemetyient fur les chapiteaux.Sur lequel 

on met en après pour clôture de tout edifce\ngfrotifpice poin-

Ìlutqui propremet ejl nomme par les antiques fafligium^on 

fournit enfrancoisappeller fummitejbief ouixcbtueùre» 

euuert fais plußeurs diuißons tout du long dudiïïgradille & 

traJferaslesdentilles.CefiaJfauoir engrenant pour largeur de 

chajcune dentar ois diuiftons& pour le lieu \uide>deux diui* 

ßons.Et doibuet eftreprofondslefdiBslieux^uides iufaues a 

la moflure de la frife. 

^jLadiîle dentelure reprefente des franges quifont pendues a 

ladiïle cornixe.Sur lefqueîles\ient la coronne qui ne doibt pas 

efire moins haulte que la dcjfufdiïlc faxe& tietautat de tour 

fur les dctillesJefquelles cbofes il appert en ceßeßgure preßte. 



Hll y a daultmfirotifpices ou chiures doeuures'quifont rod?, 

lesquels toutefois ne font tant approuuesqlespoinïlus.Vour* 

ce quant tu leslrouldras former il fault noter que les moflures 

quiyiennet au droit du tympane ou tabourin cbeentfur les co

lonnes h non debors dicelles en quelque façon que cefioiu aul* 

tremH ta befongneferoit faulce.EtJedoibuet eflre telles mofi 

lures fiemblables a celle de la cornixe fur laquelle on les affiet. 

P I C A R D.Qwft ce que tympane î T A M P E S O. T j w-
fane ejl ce que Ion diïï enfrancois tabourin que en arebitraue 

il eft pour le champ qui eft entre les mojluresqui fontmifes en 

forme triagulaire ou aguetou ce peult eflre laire du chief rond, 

il eft de deux manières de chiefs rond^aucuns ne montetpoint 

plus que eft la haulteur de toutlentablemet, Etdaultresmon* 

tent autant comme eft la tierce partie de toute lejlendue de la 

cornixe, corne il appert par ces deux figures. 



4 i 
g[lt notes que toutes autres qui fe pourroient trouuer defro-
gans aux mefures deffus narrées, ne font point daprouuer ny 
de celles que les antique trouuerent iadis. 
CLesfrontifpices poincluesfont mefureespar aulire maniere. 
Parquoy debues fcauoir que toute cornixequi efl deffoub^tel 
frontifpice poinclu na point degueulle en fa moflurefélon que 
lauons ia dicl:&fut commandée en obmijfionpar les antiques, 
affin que les ouurages&faco dudicl frontifpice fe rnoflraffent 
mieulx. Si^oulurcntaffeoir le tympane ou tabourindeffus la 
coronne,a lentour duquel ilsfaifoient les moflures, qui font co 
tenues en ladicle cornixe, kypuis au deffus ajfeoient la gueul-
le,commemoflurequieflfur toutes fouueraine.lt foit note que 
aucunes defdiïles moflures,quï\>iennetfur le tympane ou tabou 
tin,ne doibuhfortir hors de la coronne,Jt ce nef laâiïlcgueul-
leou moflure qui fort de couuerture Sans la dernière &fuprc 
me en louurage. Laquelle en fon meilleu du tympane tombe du* 
ne parto" daultre hors la coronne.lt au temps quils lamirent 
& trafferent, ih, lafeirent ainfit faillir hors de la moflure baffe, 
comme il fe~\>oit en çeflefigure. 

€[Ew oultregardes que la haulteur du tympane nayt plus de la 
neufiefme partie de la largeur de toute la coronne.lt a efle la 
mefureque les ancies ordonnent garder aux frotifpices:&def
fus cejle haulteurfarrejle & adioufle la mefine mefure q la cor-
nixe dembas portefa encore dauantage lagueulle,come deffus 
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duos diïi.Heantmoins les modernes hy donnent aultremefu^ 

re.Car autant comme font bault? larchitraue,frifetty cornixe 

tout enfemble,autant doibt eflre donne de haulteur afratifpice 

^qui fe col" 

loq dejfus. 
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• cefle mefu 
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de larchitraue h Us mojlures qui font deffus,nfpondent cbaf-

cun a la ligne a la moflure delà cornixe.Au deffus duditfron-

tifpice fe ajfieent comunemet trois pieds défiais de peanespour 

troisflatues,ou candelabres,qui fe mettetpour derrière ramate, 

& lafpellentles Grecs acroterias,qui efl a dire comme fouuerai 

nés haulteurs. Lefquelles troispeanes ou cotrebafes fe affeient, 

affauoirdeux fur les deux colonnes qui^iennent au coing, & 

lautrefur la pointe du frotifp'tcclequel doibt eflre plusgrantq 

les deux aultres dune huitiefmepartie et collaterables doibuent 

monter autant corne celle qui efl a la pointe dudit frontifpi-

ce, & doibuent porter deffus les colonnes& accorder a icelle au 

plomb, cejl a direperpendiculairement & ligne droite.Ce que 

ainfi doibt ejlre celle du meilleu, affauoir eflre a plomb,auec le 

meilleu du tympane.Le carte dicelles contrebafes ne doibt point 

excéder lagrojfeurde la gorge de la colonne,&fur tout doibt 

mettre diligece que la poinïle du frotifpicecheyeiujle au meil

leu de larchitraue.Aultrement te fais affauoir, que y ne feule 

pièce mal ajfife ou mal formée foujfijlpourdijformer dxgajler 

la bonne ordonnance dung édifice quelque bien acheuee quelle 

faiche'ejlre au demeurant fur quoyauantque tu teri\oyfes,ie 

te^eulx introduire en quelques enfeignemens,quite feruirotde 

bonne doïlrine.Sipeut eflre que tu te trouueras entregens no* 

tables,ou que tu ayes quelque befongne a conduire pouraffeoir 

aux portaulx, & en leurs pièces. 

^.Lepremier h principal document ejl,que lesanhitrauesfri-

fes,cornixe,& frontifpicefoientformées & auffi ajfifes en tel

le manière que leurs plants & champs,tombent inclines deuant 

& qu'ils ne cheyent pointa plomb.Car filsfont mis droits to-

lansaplomb, ilsfe monjlreront des le bas comme ejlansincli* 

f a. 



néspar derrière^ femblera quils foientapuyes en arriérerai 
taufer oit grande difformité aux édifices. 
Qltefilaraifonquelcs antiques ajjigneret pour faire affeoir 
obliquement defdtclespièces .Car ils dient que les ligncs^i* 
fuales,quifefflble de loeiltcomprenans quelcunes defdiftespices, 

ne font pas ejgaU 
les. Et a latérite 
la ligne qui tombe 
fur la pièce qui ejl 
colloquee en hault 
ejl trop plusgran* 
de que celle qui t0' 
be es parties plus 
prochaines de loeil 
qui caufe la repre* 
ftntation oblique 
en lorgant\ifual. 
£r par ainft quant 
le front ou plaine 
dune pièce fauan" 
ce contre loeil 9les 
lignes ̂ ifuales en 
font plus racorcies 
etenredetla^ifto 
plusejgalleen iu* 
gémît, que fi elles 
efloiet droiilemet 
cojlitues.La raifo 
de faire îclinerlef* 



4f 
* âiïleS pièces futordoneparlefdiîlsMieseflredeladou^iefme 

^artieje Ifthaulteurgigllc retienUcome de la haulteurde A,B, 
P I C A RD^ayemH ie fuis fort ioyeux de ce} mefures que tu 
mascy deuat$eâarees& ne te pourroyebonemetrecoftfcrtcar 

tu masgarde de faire\nggrat cbemin^-qiauoye entretins de 

faire^hrtaufe duyouloir que iauôye defcauoir defes mefures 

Italiques,lef^llesfit incogneus en ces pays Defpaigne ty de Hm 

ce.AuJfi iauoye entreprins défaire le\oyage iufques aux îtales 

puisq ce font les premiers inueteurs defdiïlesmefures ddtiques: 

car comme tufais elles nous font fort duyfantes, et ne nous en 

pouos bonementpajfer.car quat il nousfaultpaindreymage,cy 

fomme\ nous cotrainsdelà loger dedans\ncmaconerie,ou aul-

tremet lymage feroit a defcouuert.lt pourCe doncquesfi ladihlc 

maconerie na fa mefure raifonnable de leurs premières inuetios: 

et auffi lymage q efl dedas la macôneiu nu prvpvrtion naturel* 

le,ceflgrant defboneura louurier,ty efl digne de reprebenfton, 

niais puis que tu les mas donne a entendre ie leurpourray don" 

ner leur mefure telle qui leur appartient a me iuger fur ce que 

tules mas cy deuantpourtraicles.Mais iene fuis point afouuy 

de fes mefuresfi ie neles\oysauecquesleutsaornemet telquil 

leur apartient.Ceflajfauoir leur différence des moflures de lune 

a lautre,ty auffi de leur cornixe,frife,tya arcbitraue:car tu ne 

les mas point cy deuant déclares cynon de la dorique.T A M-
P E S O.Vrayemet ie congnois q ta raifon nefl pas mauluaife, 

car depuis q on lésa ïeues en befongne,cefl tant quon peult fai

re que de les bien comprendre: que quant on les^eult former ty 

quon na point leu les liures des inuenteurs qui les ont laiffèy 

par efcript,il nefl poffible dordonnerlefdiïles colones auecques 

leurs aornemens tels quil leurs appartiét quon ne méfie de lung 

f.iii. 
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auecqueslautre,comela cornixedu dorique frife &architra* 

ucla prendre pour ionique, à" ainftjemblablement desaukresi 

mais \e te contentera^ tori\ouloir a cejlefois;car ie te les\oys 

mettre parjigure,typarainjt les pourras tubien comprendre. 

P I C A KD.Puis quil te plaijlpredre tant de peine pour moy 

& que ie congnois quil ne te ennuyé point,ii fault a ceflefoys 

qucietedeclairefequeiay furie cueur,lequel me contraint de 

te prier que tuy mettes les ajjietes des colones que nous appellos 

pied dejlaUcar tu mas cy deuant donne a entendre qui nefont 

point oblige^ a mefure,Jtnon quil les fault plus baultes quelar 

ges,&aujfi te demades fi ne fault que\ne faconde pied de* 

fiai qui ferueatoutesles colonnes.T A M P E S O.PourlheU' 

te que les colonnes fur entinuetees on ne lesauoit point afub* 

ieïli a mefure,mais les ouurien qui ont enfuyuy les mefures 

de colones,il ont toujoursperfeuere de leur doner meilleurgra* 

ce au contentement de loeil,& ont donne aleur pied deflal telle 

proportion que ie te lesyoys mettre par figure aueccbafcun fa 

colonne,bafes, cbapiteaux,architraues,frifes, & cornixcmais 

ie mi déporteray deleur proportion,car ie te lesay affe^don* 

ne a. entendre par cy deuant. 1 

CDes mefures de pied deftal qui leur ontefte 
adiouftes par les outiriers pour les plus fuffi* 
fantes chafcun félon (à colonne. 
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Epica deftal de 
ladoriqfe doibt 

_ traffer par le car 
rc,ty fault tirer \ne ligne 
qui trauerfera le cane dung 
coing en aultre& (appelle 
tejle ligne diagonalexlaqlle 
fault prendre fa longueur et 
en faire la baulteurdu car* 
tefrfe trouuera plus bauli 
$ largefansfes moflures% & 
fault fair e la cornixe de def-
fus de la circuferece du rond 
& du coing mer que h:aprti 

fault remettre la haulteur. 
âeceflc cornixe en carrejner* 
que B: & de fa diagonale 
en fault former la cornixe 
de deffoub^ycar il fault quel 
le foit plus maffiue que celle 
du deffus, par ainft le pied 
deftalfera de proportion fe* 
Ion la colonne* 



pied dejlal de la Uni* 

que fe doibt trader par le de* 

my cercle, auecques le cercle 

entier mis a leurcarretty faU 

tefesmojlures comme de do* 

tique de (a circunference <îtf 
cenle& 4u coing marque Cf 

pourformerla wnixc du def 

fu$& la mettre a fon carrct 

corne ceUtty marque D. Dont 

la diagonale du carre feruira 

pour celle du dejjbubj, £r le 

pied dejlal fera de proportion 

comme fa colonne. . 



AS 

t 
file pied dcflal de corintht 
fe doibt trajfer comme celluy 
de ionique. Mais il luy fault 
donner la moitié du Marne* 
ire du demi cercle dauatage 
fus fa haultcur, & toufwurs 
prendre la cimnftrence du 
ter ile entier & du coingmar* 

' que E^pour former la cornixe 
du dejfusièr faire tome par* 
auantyla retrafferenfon car
re marque Htdont la diago* 
ìtale feruira touftours pour 
former la cornixe dcmbas,& 
fera le pied deflal de propor* 
tion félon la colonne* 



| [L(? pied âcjlal de tufcane, 

fe doibt trajfer par deux car

res entier s,quife mettent lung 

fus laultre.& toujours enfui-

urela manière déformer les 

moflures delà circûference du 

№-çlh&r dit coing marque^ Q, 
four former la cornixe du dif

fus par la diagonale du car

re marque N,fert pour former 

telle du deffoub3>Etpar ainfi 

chafcune colone aura fon pied 

deflal de proportion tel\e quil 

leur japarpient, P I C A R D . 
Mpis te» te demande filnya 

point de-dàgier,quàt on^eult 

former^ng edifcejj mettre 

telle quantité de colonnes quil 

plaira a celluy quifaiïl baflir 

OU a lafantaftc de louUriert 

qui coduiïl la befongne.T AM 

P E S Ô.T« ptulx bien pen-

fer quil leur fault proportion 

raifonnable. Et que ft les co

lonnes ont tropgrant charge, 

oultre leur puiffâce,quellesne 

pourroient pas portera par 

efpacede temps quil nen \int 

faulte. Et auffi fault enten-
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f [Comme les colonnes fc doibuent mettre 
en baftiment. 

Remierement lordre de dorique qui eft la premiere 
' ce mefpartit par la ligne de terretquifera de telle lon
gueur que ledificequon\eultformer &efleuer. Et 

fault auifer la haulteur quo\eult doner aux colones h luy don 
tier fa groffeur de mefme felon queflpar cy deuat diZl%auecq fa 
bafe & fon plinte.Et fault mefpartir la ligne de terre en autat 
defpace quil luy pourra entrer de logueur duplintede lacolo* 
ne.Etquant on affiet les colonesjlfault laiffer quatre longueurs 
de fon plinte entre les deux plintes, comme tu lespeulx^eoir 
mefpartis & mis cy après par figures. 

! 

ire que les moiennes colones ne pour)-oient pas porter ft pefant 

fais queles maffiues,come corintbe qui eft lamaindre luy do

ner autant de charge que a la dorique ce feroit tort quon luy 

feroit^ty ny auroit point dordonnance a tel edificemais il leur 

fault amoindrir leurs charges les ~\>n es apresles aultres,en la 

forte quelles fediminuet,comme tu lesser ras cy après declares 

& mifespar figure. 
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files colonnes ioniques fe mtfpartifjent par la ligne de terre 

qui fera de la logueur de ledifce quon \eult former. Et fault 

enfuiure la manière de les former corne lordre de dorique, mais 

(l nefault laijfer que troys longueurs du plintede la colonne 

ionique entre les 

deux plintes : car 

dautantquel nefl 

pas fi majfiue il 

ne luy fault pas 

donnerfigrante-

fpace. Etftly con 

met faire arcs ou 

"Jouîtesfur lefdi* 

Îles colonnes, il 

neleurfault touf-

iours donerpoint 

plus defpace que 

aux aultrestcoms 

me tules\oiscy 

mis par figures. 
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f[P<w tnefpartir la colonne 
corintbe il fault en future la 
manière de dorique ty de ioni* 
que>car elle fe mefpartifl^ ne 
forme point aultrement, ftnon 
que dautant quellefamoindrifl 
plus que les deux aultres, il ne 
fault laijferque deux longueurs 
du plinte entre les deuxplintes 
delà colonne comme tu les\ois 
cy mis par figure. 

CAw/tfe mefpartiffentlesco 
Unes tufcanesycome ceulx par 
cy deuant declairees : & aujjï 
fault enfuiure leurmode de leur 
donner leur groffeur filon leur 
haulteur quelles pourront pou 
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er : & ne fault laijfcr entre les 

deux plintes des colonnes que 

"\>ne longueur àr demye de leur 

plinte corne tu "Vois cj mis par 

figures. 

4[Si tu\>eulx faire gros bafli* 

mît quil ty faille mettre les qua 

tre ordres de colonnes, il fault 

que tu aduifes en toymefimes q 

la dorique efl la plus forte, & 

auffi ejlelle la plus fiufiifante 

pour faire lefondemtt des aultres colonnes, pource te la fault 

mettre lapremiere-.ty la ioniquefedoibt mettre au fecod eflai» 

gequiefl la plus prochaine delà dorique:& la corintheau tiers 

eflaige,qui efl la prochaine dapres ionique:&la tufeane efl plus 

haulte qui fiera pofee deffus corinthe qui fera lafin de ledifice. 

trparainfi feront les colonnes par leurs ordres comme les an-

tiens les ont ordonnées pour le mieulx.&fie doibuet a moindrir 

lésines furies aultres comme tu\crras ty aptes par eficript. 

USaicbes plus que en tout edifice,qui a la colonnefur la colon-

ne,il conuient que les colonnes haultes fioient moindres queles 

baffes dune quarte partiefa adreffent les antiques tous fieges 

de colonnes enla manière fuiuante,pour les plus droiïîes.Cefl 

affauoir après que la bafe efloit affife en fbn lieu mettoiet\ng 

plomb plus hault que la tolone,ajfin que quant le perpeditulaire 

ioberoit,quil\int toutdroiïl topperle meilleu ditelle bafie,cy 

gardoiet ce poinîi par quelque baflon ou reiglequi arrefloitau 

meilleu ou la main efloit lors.Puis affeoientleur colonne fur la* 

diïle bafie,&mettoient de rechief la corde ou pendit plomb au 



hault de ladite colonel au point qui ejîoit en la reiglepre* 

tnier ficbee:&faifoienten forte,quele meilleu de ladite colon 

nefaccordoit en la corde perpendiculaire, ty par tel moien dref-

foientleur colonne de toutes pars Jaquelle après iljaffichoient 

& conformoient auec plomb fondu en lieu demortier,corne, en* 

cor e il fe fait prefentement enpluficurs lieuxDitalie. Encore* 

te conuient il fcauoir,que les entrecolonnes qui fe mettent aux 

portaulx, & arcs triumphans,quon appelle autrement, colon" 

nésfeulles,doibuent auoir autant de faillie hors laparoy,com* 

me a leplinte defa bafe,quife doibt affeoir hors de laditepa* 

roy dune quarte partie defagroffeur qui efl du moins,quant 

y a plus dune moitie.Et delà eft^cnu que les contrebafes,qui 

foubjliennet lefdites colonnes,naijfent de ladite paroy, pour 

raifon delà table qui faitfes coings a lentour du plinte. 

CEA ces colonnesfeulles refpondent du cofle delà par oy aultres 

colonnes carrées,lefqucllesfe monflret auplus de la tiercepar-

tie,&du moins delà quarte partie.La haulteurde la porte que 

tu trajferas,doibt ejlre double en fa largeur. Tu pourras beau* 

cop \coir de pareilles coflrutios,que celles que auos traite cy 

deuat,et mefme es édifices antiques qui font en Hifpaigneiprin-

eipalement a meride,ou les Romains ont édifie auecgrande di-

ligece,& édifices moult merueilleux,qui depuis furet deflruits 

par les Gothi,comme encore il appert. 

{[.Toutesles oeuures quetuformeras en tes piecesferotfort gra 

cieufes,& conuenantes a icelles,lcs tours & Jouîtes foient fur 

leur rotodite,car aultremet elles defplairoiet a loeil.Et nefouf* 

freq pour quelque ouurage q cefoit Ion difforme tespieces,ains 

tu doibsgarder entièrement leurs proportions & mefures,eom-

me le bonymageur enfaifantladrapure defonymage,il ton* 
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tregarde entrant foing la chair,h le nad.Si te doïbs garder 

dauoir telle prefumption de méfier antiques mec modernes,ne 

trouuer nouuellete a trajfer les ouurages dune pièce a laultret 

en donnant auxfondemens la moflurequi appartient aux pie* 

ces denhault.Ainfi quefaiïlyngquetu congnoisnomme Moi, 

lequel a \ne feneflre,oii il afaiïl au panfoer les mefmes moflu 

res,queau iambes &r lintes c0Jle3.Fl C A R D,Cefl chofe mal 

decente.T A M P E S O.Btque diroys tu iung aultre quifoubi 

"\>mbre defcauoir, forma en ces bafes les rouleaux des cbapi-

teaux'.difantquecelaluy fembloit beau,àrq les antiques leuf-

fentfaiîiftfe leujfent fceu.Daultresy a encores qui mettent es 

bajfemens leurs coronnes &dentillcs de leurs entablemcnsjef* 

quelles moflures furent généralement ordonnees,pourles corni* 

xes haultes.Car les moflures des embajfemens,quife mettent a 

lentour des cdifces,ne\eulcnt eflreefledues,ni degrande haul 

teur.P I C ARD.Iénefcaypasbeaucopdefdiïls embaffemens 

pource te prie me en dire quelquechofe.T A M P E S O.Embaf 

fement nefl aultre chofe que la bafe et foubfliennement de le-

difice,ne plus ne moins que pied deflal efl embaffemcnt de la co

lonne. Et pource efl que la plus grand partie de fes moflures fe 

preignent delà bafe de la colonne : les aultresfepreignent des 

moflures de la cornixe. Les moflures dont on compofelefàiïlz 

embaffemensfont généralement nacclles,efcbines,bo7gllcs,fco-

tiesfllet^cy languettes.Et efl permis au bon maiflre leur don

ner mefure a fa~\?olunte. Combien que aucuns~\>eullent que la 

plufgrant faillie de moflure foit la quarte partie de lagrojfeur 

du mur,cy quelle monte autant comme efl ladiîlegroffeur^c» 

repartiffant lefdiïles moflures a là\>olûte du maiflreiqui efl eau 

fe que tu ne\ois point tous les embaffemens ejlre dune façon, 

g.u 
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' P I fc A R D. lentendray 

- tnieulx ton dire,ft tu men 

^rotraiïls quelcunes.TAM 

P,E S O.ïe ten mettray cy 

trois façons, non pas pour 

te donner ejlroiïles reigles, 

ains poûrcognoijlre les dif-

ferences.Mais garde dilige-

ment que les encaueuresyqui 

fefot efdiîies moflures prin 

cipalemet desfcotiestnefoiet 

plus cauees que la paroy ou 

lignefuperfciale du mur.Et 

que les cbaps qui fefont en

tre icellès mojlures,refponr 

dent a plomb lung a laultre. 

Car aultremetlefdiïlï em-

baffemesfer oietfaulx.? IC A R D. 
le penfe maintenantfcauoir tout ce 

qu'à appartient a la befongne ma

nuelle de larcbiteblure.T A M P E 
S O.Vne cbofe te refle,cejl la prépa

ration desmatierestmefmementdes 

pièces que les ancies ordonnent eflre 

tirées pour les édifices deux ans a< 

uantq de les mettre en ocuure,pour 

recepuoir gelées & chaleurs, ajfin 

quelles ayet leur cocoïîio telle qpar 

tel conroy elles retreuuent durte^ui 



les rendra plus propres a faire cequelon youldraicy auffipour 

auoir manifejlation desyices que pourroient auoir tellespier-

resjefquelles nepourroient cacher\ne imperfection parftlong 

tempsifuiuant laquelle ordonnace tu mettras en oeuure lespier 

res,pour auoir plufgrande durecEt au cotraire tulpois quefou* 

uentles édifices tombent &preignetdeclination,par ejlre mal 

aduertyfurla preparatio auatdiïlefa par lafaultepeut ejlre 

dunefeulle pierre.Encore\eulx ie quefa-cbes quil fault faire les 

fondemens dung murjt profond? que toute la terre qui fe mon-

flremouuantfoitoftee, laquelle autremet on appelle terremo* 

te.Et ft le lieu nejl affe?fofide,ainsfoit marequaieux et de peti

te confirmationforte quon nefepuiffefer a lafolidite du fond 

de la terreitu le pourras conformer & rendre fur, en plantant 

plufeurs paulx poincluesde"\>ernes,ouaulnes,doliuierstde chef 

nes,ou aultres arbres,quidurent longuement en terredefquel? 

ayet pour le moins de. cinq a ftx pied? de bault.Et pour les em* 

plongera la terreJes conuiendra frâper auecgrosmaillet^qui 

toberot entre deux pièces de boys,ainjt quefont les engins faihl? 

pour donner grandes concuffions.Et auec tel inflrument pourr 

ras mettre autant de paulx oupoinBes,quil te fera de necejfu 

te.ha tefle dcfquel? paulxfe doibuent entrelajfer auec tringles, 

ainftque baies ou claies bicnfortesi&y couiendra entremejler 

du charbon bien battu. Ain ft conjlitueras les premières pierres, 

auec cyment'.Hrfoiettoufoursles plus grojfes quon pourra pour 

lesfondemés auecja chaulxy ejlat neceJfaire.Et ft le lieu ou tu 

edife ejl pour faire reftdence quotidienne, tu mettras dejfus le 

charbon de la laine,bourre,etefcorce,pource q auecfefe adioinH 

lacbaulx&fendurcijl &conferue mieulx,commeil fetrouue 

en moult de fondemens Romains qui ejloietfa03 par les gras 

g.ii. 



ouurierstaffin de garder leurs édifices du tremblemh delà terre 

et de la terremote.P IC A R D.lay iugemetquefur tout3il con-

uiet quela chaux foitbonetty cofequement le mortier,pource la 

youldrois ie congnoiflre.T A M P E S O.Toute chaux ejl bon

ne qui ejl faille de pierre durejy blacbe.La bone chaux doibt 

pefer quant elle eflcuytteyngtiers moins quelle nefaifoitpar 

auant.La chaux qui fe derompt quant on la tire du four3nefl 

pasfibonne que celle quifemaintietentieretaujfi celle quifonne 

quat elle ejl tôuchee^ainfi qUefaiH\ng pot de terre bie cuitl. 

Qkultrefigne de bonté ejl,quat on la mouile ellegette hault 

exhalatîos,ty rend des~\>apeurs contremot,defquelles ejl arrou* 

fee.Cejle chaux ejl bonne & feujfre plus defablon que^neaulr 

tre.Encore fault noter que toute chaux fe allie et ioingt mieulx 

auec les pierres qui font de fon quartier typierriere,q a celles 

qui luy font eflrangês ty différentes de natiuite ty lignage. Et 
de la\ient que toute pierre fe alie mieulx auec chaux qui efl 

de fa nation. Or nefault il pas auoir moins de fouci de larene 

& fablon qui fe méfie auec ladille chaux.Laproportio dfttnor 

tier qui fut faille par les antiques efloit affauoir trois mefures 

darene de mer ou de riuiere ty ~\>ne de chaux. Et fi larene efloit 

cauerniere cejl a dire prinfeen eauerne Ion luy en done quar-

tex ty quant il Uyouloient faire fort tenat tydegrant copa-

Hion itadioufloietaudiB mortier la tierce partie de tuille de-

rompue par petites fraïlions.ty de tel mortier font edifiesles 

b'ancqs haultresgrans édifices antiques de Rome. Etfe doibt 

fort remuer ty peflrirpour bien méfier lefdill'es matieres.Et ne 

fe doibtpas incontïnentmettre en oeuure, mais efl meilleur le 

faire par quelque iours auatque de leploier.ll ftttiadi? faiïl 

desloixty ftatu$ furlart de maconnerie^ty efloient tenus les 



officiers darchîteïïureafaire du mortier de chauxpour\edre; 
&fi nedehuoientyendre chaux qui fufi faille de trois ans du 
moins.lncore auoiet ils l°J que le maiflre architelleur qui pre, 
noit charge dung edifice efioit tenu de fcauoir calculera-fai
re declaration aux citoiens ou bourgeois de ce que pouoit cow 

fier entier émît la maifon ou edifice qui \ouloit faire, ty la ma* 
tiere qui conuenoitauoir, affin quon feporuoiafl des chofes ne** 
ceffaires auant que de commencer:&que Ion nentreprint rien 

fi non que la puiffance & faculté deledificateur pourroitfup* 
porter.Sur celonprenoitpar efcriptle no de larchitelleur qui fe 
chargeoit de ledifice,tyefioietfes biens obliges iufques a la per~ 
feïlio dicelluy,ltfil auoitfailly a declarer le coufiage de loew 
ure, ty quon defpendoitplusqu'il nauoit taxe,il efioit tenu de 
pairiefurplus furfesbiensfila coufiangeexcedoit la quarte 
partie de ce qui lauoitprediïl,cela ce prenoit fur fes biensietfil 
auoit diïl exaclement la couflangede louuraige,il efioitfala-
rie de gloire ty de dons que luy faifoit la \ille. 
QlPource quant aucun^eult édifier il doibt procurer dauoir 
quelquebonmaiftre,qui linforme premier du coufi tydcfpence 
quon fera en la befongne,ty auffi des matières qu'il doibt amafi 
fer,affin quon face amats de matière^ que le defirquon a de 
^eoir laperfeîïion de fon entreprinfe,nefoit point retarde par 
deffaulf.trfifault trauaillerpour mettre beaucop de bons ou-
uriers,qui en brief tips puijfenmftZrbien fatiffairea ce que 
tu-as en ^olunte.Enquoy faifant tu nautas pasfeullement de
legation mais^nggrant honneur,^-grantfouîlagement pour 
toy ty ta famille.lt certes auec beaucop douuries qui font di-
ligencejon accroifi tatoflyng edifice, llfelift de Dauid ty Sa>-
lomon,que quant ik^oulurent édifier le temple de Hierufalem,, 

g.ii'u 
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ils apprefleret premier grandesfommes dor ty dargent,&puis 

de metaulx, de pierres»de boys%ty aultres ebofes necejfaires a 

édifier, de forte quilnydefjailloitrien de ceauieftoitnecejfai* 

re a telle conjlrullion. 

CAprw ils referipuerentau Roy s parmeffagiersquils enuoy 

djfcnt lésions maijlrestyouuriers, quife trouuoient en leurs 

royaulmesyte quilfutfaitl.lt quant ils furent yenus,ils en-

comécerent loeuure,lequel ils parfeirtt en huit annees.Autant 

fenlifl de Alexadre,qui auecgrantnobre douuriersedifa auec 

laffociation du roy Thomas \ne cite,en lefpace defeptiours. 

Nabucbodonofor pareillemet acheualeteple deBelusenquin-

•^eiours'.ty en aultre quinze iours édifia trois murailles a len~ 

tour de la cite de Babylone. Mains aultres édifices ont ejle 

faiïls en brief temps,alayde de plufieurs ouuriers queiepour-

roy s bien diremais ieconfidere que qui beaucop parlebeaucop 

erre.Varquoy ie délibère tenir filence,ty impofer terme a ma ru-

dcparolletajfin que mes ineptudes ne durent plus. 

f [ O r puis que tu as attainïi leffeïl de ton dejtr,qui efloit de 

feauoir édifier au fieclejequiers a dieu qui tedoint fcauoiredu 

fier la bault en paradis,ainft quefeitfainïl T H O M A S pour 

le roy Dinde félon que cotient fa legende,ajfin quenouspuif* 

fonsillec perdfurablement rendre benediïlion au fouuerain edi-

ficateur de la machine du monde. Qui "\>it ty règne trium* 

phamment en fon roya/^^meux,bening ty mifericorspar 

tousles ftecles des fiMs, A 

L A F I N . 
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