Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Bibliothèque nationale de France

VIES
DES

ÏARCHITEC’TES
ANCIENS ET MODEKËËSs - *
J OME :513 R EMIER,

à

È

à

. ’ r b Au V

’ * n 1: c i
ARCHITECTES
1:. a

ANCIENS ET MODERNES,
QuI fa font. rendus» célebres chez
les dîfi’érentes» nations.
Î’mJMÏèes de l’Italîm , 5’ mriclzâès- (à! 720m

[zifloriquzs 6’ critiquçsy

Par M. PINGEÈON,ÇapîtaÎne d’ÀrtiHerieg,

&Ingénieur au fèrvîce de Pologne. ,3
Na rampas «la» ,1 ne un: 4ms.

TOME PREMIER.

t .3

KM
I
5&1 l
æ

Chez CLAUDE-ANTOINE JOMBERËËïgg-zsâë* I
aîné 9 Libraire , plïèsrlèPont-NeufÎQ-Wï

M. DCC. LXXI.
21’ch Afprobation ê-Priyilege du Roi AV
A...’;Jr.-.H. ..-I.. i h

1k

M 4,334444...

La Co MIE

M0 CKR ONOWSK L,
V s 274:2: ois TE 13:1 AN 01V, I
Lieutenant - ’Géfieral I des Arméesf 4

Polonoifes? &premier Infpeüeun

de cava-lem;

MONSIEUR;
Si l’amitié dont vous m’avez l’io-

125m sa Pologne ë? en. France: ne yang;
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donnoit des: 227’021: à. irercàimoâflv
figée: àvl’leInmczge-dè mes lrlzîzauâc ,

az’atrreïgozîtpour les baux arISfilfiïzroit

par znï’eizgager à mis [à loflrz’r.

apyréciàteur des talera ,"alous’
ïJngrzèî les ’eIVzèoJurq-zger par Jugé tonfiils., 6’ par leur défisiizc’lz’wzsla’wzz’ -

v yods honore; aux chez. qui irons en
12(qu le germé. Cette rare g-Izallté efl
Voèjwïzèlànt: [à MÔina’re de Celles gui

vous on: rendu ficher à votre 7mn
tian , 6’ à Ceux-«de mescompazriotes g
, qui lui ’ ont lvozzéllleur’p’lumè.’ ou

leur ’jépe’e. QuiCÔnèue a. eu l’a-

ramage (levons voir , fait à la tête

des armées ,foit dans le parâflzlier,
refz’em tozg’ow’ïs irz’çz’è’ris s’il doizvjalzzs l

admirer àiotrèfimleur ou votre mon
llëmziam Plillofijglzer qlrrlalzlel t 7,,

D En ne A T e ÈRE la:
yous figement der’tautrce gul
l efl éraâli , fimstamôitiozznerles rang-s
à

à: les ,glifi’iizkc’îz’ons. , douilles amesfoia
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[2165]an avides. Leplaifird’oèliger,

leplus moule de tous , lejèul gui
uousflutte. La confiance particuliere
que met en vous laponne Branz’cki ,
grand-général de la couronne de Poi loglze (I), ce uieillam’fi refpeêlaêle,
’ d’on; l’Europe l entiere publie h les

louange; J feroit feule votre éloge,
( I ) Cette place impbrtante répond enflement à celle de connétable en France. Le grandgéuéral de la couronne de Pologne cf: le chef
(le l’armée , 8L juge-fans appel tous les délitsfmi»

limites. Il ne doit rendre compte de fa conduite
qu’àlmxation aKemblée en diete. Quelque honoraljle que’foit ce poile éminentJ la manierc A

. cliüînguée avec laquelle il dl rempli par le
comte Bx’anickî , dernier 81 (e111 de fou nom ,
l .depms un grand nombre d’années 3 2110m6 cm
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’achaverois Zig de vos vertus Î;
yozre "iodeflie ne .m’om’ozzuoit le
lfileizCe .5 jere’rçferme donc dans mère
» acæur les ferztlmms derejjveêî .ê’dereæ

,èozzrzoz’fllznce ayec lefquels je fuis;

êfimi toute mamie , 1
, M0 NSÆ me,

Votre trêsl-lIunIble 8c très robèîffamê
fervitcur ’, PI N G E R o N , Capitaine
d’artilleriîë , 8c ingénieur au fervicq

de Pologne.
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P R E l? A C E.
ou TRAD UCTE me.

L ES éloges que nous élevons aux;
grands hommes , fervent d’encourage-

ment à ceux qui comme la carriere où
ils le font dîfiingués. Cette réflexion m’a

engagé à traduire l-a-Vie des àrchiteâes

e anciens 85 modernes , qui fe font rendu
célebres chez les différentes, nations.
M. Felibien avoit ébauché le même
ouvrage. La premiere édition parut à

Paris en 168-5 , &laderniereen 1696. Il
étoit réferVë à un favant, très-connu par

fou goût pour les arts 86 Vivant au milieu des merveilles qu’ils ont produites,

de remplir cet obàet. On trouve dans .
fou livre l’une notice enfile des bâtimens

les plus célebres ,avec des réflexions
très juclicieufes fur leur mérite 65 fur
leurs défauts. L’auteur a fuivi l’ordre

chronologique , comme le plus naturel

’ ce

il;
’PREFACE. l
65 le plus propre à faire coniioitre les
progrès, de i’efprit humain. l’ai flip.pitimé le long eflàifizr l’urckâieëure , qui,

Précede fou ouvrage , parce qu’il efi repetéudans tous les 1.1V 3ers qui traitent (le

Cette fcience.( Que ofaggioè ulmijecie
urgiez-5:20 ,i cil cul peggz’pnfi tuliikligiaizm

(li que a (il la c comgÆ, dia la forrïzauo tutti
pinças cagitoli. Pag. 78 l’ai pïéfllîïfiér

qu’il étoit également inutile de traduire
gïefi’ni fui-ln coupe des pierres ôcfurla
gonflé-e clesrv oùtes,qui termine l’ouvrage

italien ,A puifqu’il efi tiré de ceux des jé-

fuitesûzerand 3.5 DEfCllalvlCS , de MM.
Blonde, , de la Hirev,Couplet,.Belidor (à;

Frezier, Je regretterai feulement avec
mon auteur, que Brunellefchi , Michel;
Ange 9 Palladioôé Vignole , qui ont conf»
nuit de grands dômes? n’ayent rien écrit;

” fur çe’tïcrrnatiere, - . ’ l
Comme il ei’c eûënîiel, pour le plus
grand nombre (les leêieu-I’s à; d’avoir une
iâéevcle l’origine d’un. art ,dans lequel ont

brillé les hommes celebres dont je vais
Parler , j’ai; cru devoir tian-Inn: de 13an-

PREFACE; a?

gloisle précis de l’hiiloîre de l’archia

terrine , qui le trouve à la tête de l’ou-’
Kit-age de M. ÉVillia’m Cham ers, premier

l

architeâe de SaMajefié Britannique ,A
membre de l’académie impériale demorence, E51: de l’académie d’archiïeé’tu-re de

Parisü).
«ç Les premiers hommes , dit Vitruve L;
à? vivoient dans les forêts 85 fe retiroient

s; dans des cavernes. Ils imiterent peutn. être les oifeaux,qui font leurs nids
» avec tant d’indutirie , 85 le bâtirent des

s) lzùtes pour aille. il y a grande appa» rence que ces premieres habitations
» eurent la forme d’un cône , un pain

55 de fiacre ) qui paroit la plus fimple.
s) Les hommes continuerent à prendre
5) les oifenux pour modela 5 ils confiruià) firent leurs cabanes avec des branches
» d’arbres, qu’ils difpoferent de maniere
à) qu’en s’élargifi’ant par le bas , elles al-

» loient toutes fe réunir dans un même

5-;
(I A [ramifia on civil archileaur’ in. Wich rixe princijtles
0 du: art are laid clown and il’uflrated by William

Çhamâer: ,Londan , I volume in folio maximo , chez En:

bambin.
i
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a) point; ils couvrirent le rouit avec des
feuillages la terre g’laife , pour il;
,» garantir la pluie ô; des orages.
» Comme ils s’appercurent que la for-e

9, me conique , qu’ils donnoientdà leurs
si habitai-ions , n’ «toit point commode , à
æ) cgufe (le l’inclinaifon de fes côtés 9 ils

a) changerait en même teins la figure 86
z A w la conf’cruél’ion (le leur bute , en la
5» corailru’ifant de la maniere fuivante.

b a Après lavoir clIoifi l’endroit ou ils
à si vouloient fe bâtir une demeurefils plane
p) relent plufieurs troncs d’arbres pour en

Ë. i a» former les côtés 5 85 remplifiloient l’un

I.

l

» tervnlle qui étoit entr’eux, avec des

; V çà branches entrelacées, qu’ils couvroient

ï. l , p3 avec (le la terre glaifc. Ces efpeces de
si murailles ayant été ainfi confirmâtes ,1

s’ils plaçoient en quarré quatre fortes

w pictes de s liois fur les arbres qu’ils
«a, avoient mis debout , 8C lesïa-ll’embloient

h Il l « a) dans l’endroit ou elles f6 touchoient,

4 pour rendre cet édifice plus foliéeCes
’ J: y: pieces de bois, placées horizontales

liment y fervoient à fupporfcer le toit ou
z Il

?l

il.
r il
il

«r il
ll

du

Î)" R E F A C E. a?
si, la couverture du bâtiment , qui émit.
s; com-potée de plÎufieurs petits foliveuuxï

» couverts de feuillages, fur lefquels ils
n mettoient encore un lit de terre;
» L’art de bât irayant fait i dentine L

5, ment quelques progrès ,I les hommes
5? vinrent à bourde faire deszcabanes égu» lemcn’t agréables 85- c’ommodes; Ils clé--

s» pouilleront les arbres qui les foute-w
9’ noient , de leur écorce ,7 86 enlevoient

à) ton-tes les irrégularités qui en c sa
5» paroient le tronc. Ils les’ placeront cri--

» fuite fur des pierres, 86 en couvrirent la
gy partie fu’péïrieiu’e avec quelqu-espierres-

5) plates, pour’garantir’c’espieces de bois-

suie la. pluie 86 de l’humidité. Les ef-A

w pages , compris entre les bouts des fo-*
s) lives: qui formoient le toit , furent tous.
» remplis avec de la glaife.On changea en:
92 même teins la. forme des: toits; comme
» ils étoient abfolument plats , les eaux

a) de pluie qui tomboient en abondance
a» pendant l’livver’ , y féiournoitent ë:

5) pénétroient peu fi peu dans la cabane.
à? il fut. donc réfolu qu’on» éleveroit un:

N3 P R E F A c E. l
â) peu le toit dans le milieu , pour facias’ liter l’écoulement des eaux. On lui

a) donna donc la forme (13m triangle , 8C
à) l’on plaça des folives fur les côjzés in-

» clinés, pour foutenir les claies 85 la.
w ferre , dom on fa fervoît alors pour

w faire les couvertures.
» Une confitufiion auflî finaple donna
a, la naix’fance aux cinq ordres d’arc à:
a; teâure. Lorfqu’on eut abandonné les
a; éâî’fices en bois , on y fuppléa par des
’9)l3â’[iîhêl’lS plus folides 9 dans lefquels
....-;-W---L;é--’"-». :è-îzzî-E-îlïi

,5 on employa la pierre 8013 brique. Les
y) hommes imiterent les parties que la né» êefiîté avoit introduites, dans la conf-«

a» truc’fion de leurs cabanes. Ainfi les ar» bras mis debout , les pierres ’ftEl’ lefa» quelles on lesavoît placés , de même

a» que celles dont on les avoit couvefts
a) pour les garantir de l’humidité, don-w v

» nerent lieu aux colonnes , à leurs cha» pi’teaux à; à leùrs bafes. Les pieces de

l» bois, q11ifervoient à entretenir les ara
æ bres debout parle haut , les exfrêmîtés
39 des folives quilles dépaîïoient , 8: la

VPRËFÀC’E. V33
n maniere dont on remplifloit l’intervalle
5; qui fe mouvoit enïr’elles . fumât l’ori-

,., glue des architraves , des frères , des
a) triglyphes, des corniches, des mutules,
» des modillons de des denticules , du;
» Les premiers bâti-mens refi’embloient

9 aux premiers.horn1nes;ils étoient grofi
9’ fiers de fans goût dans toutes lei-1813M"

Q» tiras. Mais lorfq-Œaprès Une longue faire

v d"expérienees 856 de raifonnemens fur
a) l’art de bâtir , les affilies eurent fixé
à» certaines regles 8e imaginé plufieurs

9) infirmnens , les hommes acquirmr une
l» plus grande facilité pour rendre leurs
» idées , 5’: découvrirent certaines ma! i

-» nieres de bâtir que les fiecles’ fuivans

n regarderent toujours avec la plus

a) grandeyénération. l 4

» On ne fçauroit (lire exaâemenï dans

,» quel tenus les ordres d?architerïiure,,
» que l’on nomme communément les or.-

» cires grecs, furent insenrës. Voici. ce

.» "que Vitruve nous apprend fur cette

» »magne-ra
’»,
Dorus , fils de la nymphe Optica
div

Viij P R E F A Û ET

,5, ê: d’Helenus , roi d’Achaie- 85 de tôt-W

,3 le Péloponefe , ayant jadis faiî bâ,,irir un temple à Junon: , dans; l’ana,, cienne Ville d’Argosv ,, on dit que le
,, goût , dans lequel il fut bâti , éteule
,, même que celui que l’on nomme do»-

,, figue, 8: qui fut enfuite imité dans
5, plufieurs autres temples que l’on éleva.

,, dans la fuite , dans. différentesvilles de
,, l’Acllaie;.

,, Vers le même teins les Atliéniïensg.
v ayant confiil’ié l’oracle d’Apollon àDel--

« plies-,du-confentement de toute laGrece,
,, ils envoyerenrtrei’ze colonies en Afie.
’ ,, Quoiqu’ellcs. enflent Chacune un chef"

5, particulier, elles étoient toutes, fous le
,, com-mandement d’un. général nominé

,, Ion , fils de Xanthus 3e de Creufalon,
l ,, étant arrivés enAfiegfit la conquête de la;

,,Carie’ ,, 8C ysfonda treize grandes Villes.
3, Lesnouveauxhabiîansgyant chafïé les
,, Carîensv de les Leleges , donnerent à ce
l à, paysle nom: d’Ionie, qui étoit celui de

,, leur chef 5 ils bâtirent enflure des teint
L in gales, dont le Premier fur dédié àLAyole-

P 13214714015. xi
2,, ion , dit PdJZIZOîlillS; Il étoit confinât
D7

dans le goût de ceux que cespeuples
avoient vus dans-l’A’chaie», 8C qu’ils

57
99

nommerent- doriques, parce qu’il y;
avoit des! temples: bâtis de» 121411163111er

manière, dans les Villes desDoriensr
,, On érigeatquelque terris après un:
si)

temple àvDiane , dans un goût différent
dia-dorique; la’fi’ruélure étoit phis dép

53
77

licategôc: les proportions furent prifes,

77

dit-on, d’âpres le corps d’ me jeune:
femme g au lieu que celles de’l’ordre:

77

dorique avoient été fixées: d’après un;

39

homme robufie de. vigoureux. Ils 01;
99 nerentlesechapiteaux de ce nouvellorm
(ire, avec. des volutes pour imiter- la;
99

9’)

a»

coëfi’hre des-tenailles ,65 l’on-cannelai le;

79

fluide lia-colonne; pour imiter: les-plis.

. de leurs :lieibillemens. On donnaleu nom c
97 d’ionique à.cette nouvelle nianiere de:
D

7T
39.

bâtir ,.. parce queleeroniens en furent;

les in enteurs.,
,, Le troifieme ordre,qui3efi appellëcem

rmtizz’en,repréfente vlafigure d’une j eunef
D92

"fifille ,, doit. fou. origines aux: circonfr,»
5137.1:

la!
P R E F A C E.
w’tances fuivantes. Une jeune performe
3; prête à marier étant morte , fa neutre
;» rice plaça , fur fou tombeau , un panier
ï 9: rempli des bagatelles qui avoient fervi

a; à fou amufement pendant fa vie. Elles
à) les couvrit enflure avec une tuile,pour

a; les garantir de la pluie. Le hazard
a, voulut que le panier fut mis fur une
.W plante d’acanthe ou de branche uriine,
a») qui poulie plufieurs branches au prin-

» tems , qui cacherent prefque entieres) ment le panier. Les angles de la tuile
w les forcerent à fe rouler en dehors du
5, panier , à peu près comme une volute.
aaïLe feulpteur Callimaque, paillant près

l 9) de ce tombeau , apperçut le panier Sala
n maniere , dont les feuilles d’achante l’a-

a» voit couvert. Cette nouvelle forme lui
j» plut infiniment. Il l’imita dans les chapi(1)011 fubfiitu: (cuvent des feuilles d’oïîvierâcelle: l,

d’acauthc , comme au chapiteau antique duPanthcon , i
des feuilles ;W
dclaurîcr
, comme au temple de sans à
"*
Rome. Le chapiteau corinthien de la rotonde ou dupansheou en: celui qu’on prêfere à tous les autres. 01116 Voir

partout à Paris , (cavoit, à la colonnade du louvrc, à
celles des bâtimcus qui décorent la Place de Louis KV,
w. à:
mumême
fini. tvàml’école royale milliaire. . i ’

MIE-Œw. . i
l

il
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ç, teaux des colonnes qu’il fit à Corinthe,

,, 85 fixa 5 d’après ce modele, toutes les.
,7 pr0portions de l’ordre corinthien.

,, Villa-Pantins regarde l’hifioire de I
;, Callimaque comme une râble , 85 fou-

,, tient que le chapiteau corinthien tire
,, fon origine de C63. x qui étoient dans
,, le temple de Salomon. il eft vrai qu’on
5., lit dans l’écriture qu’il y avoit dans ce

,, vafielédilice chapiteaux, dont les
9) proportions étoient à peu près les mê-

,, mes que celles de "l’Ordre corinthien.

,, Ainli , quoique les Grecs avent beau-o
9, coup ajouté. a. la perfe LlÛîl de cet-or-

,, cire , il cil probable q :e fou origine
,, cit plus ancienne que celle que lui
,, donne Vitruve. Outre les trois ordres
,, que l’on dit avoir été inVcntés par les

w Grecs: il v en a deux autres qui ont
9, pris naiîlaznce en ltalie. Le pren v
9, été inventé par les Tolcans 9 long-teins

,, auparavant qu°ils enflent aucune réla-

,, tien ave c les Grecs. Le fecond , quoi" .
5, que attribué aux Romains , cil une
Daîlrvention moderne , pintent: les en»,
La.»

au"

x35

P Il (ÎE.

,, ciens ne l’ont jamais regardé comme"

,,un ordre à peut, ll- dl conipofé. de:
w l’ordre? ionique de du, cori’nthienaOtl

3, le cannoit fousle nom d’ordre rowu,, main, de plus louvent fous. celui- de
,, compofite.. Ilzy» adonc cinq manières
1pelle bâtiriî trouvéespar les. anciens, qui
1;

3,, ont reçu de tenieen teins. de nouveaux
3, embellifiernens, rît-qui ont été porreau
3, un il haut devrë’ depen cétiongquïlSÆnt

a, pris le nom d’brzlrevpar eicellence..Ces i 1
2,, cinq inanieres font- lPOi-dre terreau, l’or»

3, dre dorique , l’ordre ionique ,Fordre
,5. corinthien 8c l’ordre compoti-te.Î
n L’ordre toucan-5 ayant un caraeîtere

.A v. .lhaïront.
, u. -fila.. A
-’F
a; de foliditéï, convient
came
alpague. Gui peut l’employerv’dans les

la .- W

sa fermes, les écuries, les marnages, les.

se. chenils,
u...
. ..lesaferres,Llessorangeries
A . ,»les; Il"
a grottes , les feintai’nes, les portes des

a; parcs de jardin-s, de en général,
a dans; tous l’es-cas-qui n’exigent point de
a ’magniz’ièence , de qui; demandent de F "’-«

a conarnie. S’erl’io en recommande Plus;

pour les: prifonsl enfermais à,

A

fme
l

l
ll1r
l

l

2M
W

Mc
«:35

n.

P Ri Ë. F A: (71.25, xiijË’

a les: ports mer , les portes des villes:
a de guerre; en; un mot, dans, tous les:
à) endroits qui exigent de la folidité , de.
a) ou» des ordresplus.délicatsferoient alan
nfolument déplacés»’- Les. ancienseniployoient- l’ordre d0-«

a: rique dans les temples dédiés à Mit
9’ nerve ,21 Mars ,85. à.H.ercule ,îdont les:

alcaraxîleres: répondoient. aux propos-n
59 rionsmâles de impofantaes de cette mua.
» niere de décorer... Serlio. dit qu’il, conw

a vient aux églifes confacrées. à Iefus»

Chrifir,,à feint Paul, à feint Pierre , de

’

v

» à d’autres faims , qui fe font.- rendus:

s recommandables, par leur; courage , en:
9 facrifiant leur vie.- pour. la défenfe de
la foi, Selaafiien le Clerc. recommande!
’

n-l’ufage de l’ordre dorique. dans: tous:
a l es. énificesnmilitaires , comme les arfem
»- eaux ,. les; portes. desvilles, fei’tifiées,,.

9; En les. corpsrde-garoe. aneuf encore
» s’en fervir dans l’espalais desgénéraux:

a d’armées ,, ou desa-utres officiers flip é-.
55V rieurs ,. dans; les risaiiîolées,. des. grands:

" sa homnieszde guer refile même que. dans;

v
x,

v

xiv. ’PREFACE.
.9 les ponts triomphaux de les arcs de
n triomphe bâtis pour célébrer leurs vit;

» »toires.
’
De même que l’ordre dorique , cil
» particulièrement confacré aux. églifes
a dédiées aux faims , l’ordre i nique cit
h» afi’eEt’ à celles qui font fous l’invoca-

» tion de quelques faintes. On p eutl’em-

9) ployer également dans les talles où
’9’ l’on rend la jufiice , dans les biblio-

yà theques, 8c autres édifices, qui ont

n quelque rapport avec les arts 8: les
» fciences , 6k dans les appartemens des
9’ femmes. Le Clerc confacre l’ordre ioni:

9) que à tous les lieux ou doit regner la
sipaix. Les anciens l’employoient dans
il les temples dédiés à Junon , à Bacchus ,

9, à Diane , 6c aux divinités, dont le ca*» raëlere tenoit un milieu entre un ca»raëtere févere 85 des moeurs (allié’» minées.

» L’ordre corinthien convient à tous

a, les édifices qui exigent de la magnifi»cence , de la gaieté (à; de la délicatei’ïe

Mines anciens s’en ferroient pour. les

a».

’PRE.FACE. KV
s; temples dédiés à Venus, à Flore, à

n Proferpine, aux nymphes des fontai» mes 5 parce que les fleurs , les feuilles 86
» les VOlîïÎGS, qui entrent dans l’ordre

n corinthien , [ont très-analogues aux
à) ajufiemens de ces dîvinités.Comme cet

» ordre efi le plus magnifique de tous;
a» il convient particulièrement dans les

n valais , dans les places publiques, les.
l’églifes dédiées à la Vierge, 8c aux
a» autres fuîmes. On peut encore l’em-

» ployer avec fucces , dans les thea’tres ,

llI

» les falles pour les fefiins, &î autres
w lieux confacrës aux plaifirs 8C àfla gaieté.

» Les Romains fe fiel-voient (le l’ordre 1.

a) compofite beaucoup plus fréquemment

» dans leurs arcs de triomphe , que dans
» tous les autres édifices. Serl-io fuppofe .
» que c’étoit pour marquer leur louverai- ,4..."
A» nete’ fur les nations qui avoienî inventé

» les ordres dont celuâ-ci 6195 compofé. Le
9’ Clerc nous aPprend qu’on y ont l’em«

1L:

a) ployer dans tous les cas qui deman» denî (le l’élégance 8x: (le la magnifi-

v a; tempe en même terne. Cet ordre femble

l l P R F a ce

n couVenir à toustlesvtéclifices , (leur Polo--

p) jet cil7 de perpétuer la mémoire (le guelfA» quesr grands événemensq orna-ou:- cey: lébrer les vert-mou-lesyhautsrfaîtsacl’tln. 4

’ n muguetant , ou d’un le giflateu-rgparce

wque le chapiteau (35:les-ornemensïpeur r
a: vent réunir (leseurlnlêmes (Se autres a» e
flets» allégoriques.. Telle étoit la: cou--

a; tume lugeai ufe des anciens..5. comme:
99 onpeut le voire par une multitude cle» fragmensl, de chapiteaux ,. 8: autres« morceaux (l’architSE-lure ,.. l que l’on;

»»voit
encore
Rama .t
Ilry a: encore
des: ordi-esrbâtardsag.
wlfçavoiïr, l’ordre attique 81. le" cariatv

nuque m. l

h) Ecsatcliitefles quine;(c-font;jamaîs:êcarrés-dc la vé»

tâté , 5: qui ont toujours cherché à fa rendre camps: de

1em- ouvragea, reîeztenrces deux ordres; Notre auteur

slcxpliqucrcnflces termes: : [for-dinapeæfif-co c-l::cariariclifimo:
courra il buanjèhfè pnicfiê gli nomini ale donne, in gualungue
airbjetmlaondiïinne radai": , .Imn’qufim mai rigliimrfizrz regs?
colin 12,124 COI’niEîoni ,.o aigre). lagmi in alzo ni mari d:in
adrfici- Hl agài fiipizi dcliefcnefl’rc» Page 15’, ledisiou de
ROIDBNCIICZYKDYHÂÏÊKnC’Êfiv-â-dlfc, on ne figuroit grëfiuncrr

raifonnablcmtnt que des hommes à: dèsrfemmcsïquelqua
dure, que fait lazpofin’on ou ilsIetmuven: , puma]: jamais:
être employés-à porter un entablement fur lèur tête , (vu-à;
êueauachés comte les murs dîunêdifice,,ot1 .conuelcsçjaua-g-

liages dîunefenêrrçn .

J
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L’ordre attique confifie feule-ment en
pilafires 3.011 le PlaCG au definsicl’un grand
ordre ,85 au dernier étage d’un. bâtiment.
L’entabl’ement en efi irrégulier , il: ne

confil’ce quelquefois que dans une cor:-

niche ,.. fouirent dans un architrave 8;
une. corniche :A-fa: frife , fa compofition
font entièrement arbitraires..
L’Ordre cariatique admet , au lieu de

colonnes ,. desfiguresde femmes qui
(x) Les CiÏÎîÜÏillCS 6C les Pcrfims’ ou Telamones- , que Mi.

Chambets regarde , avec tous les arriflcsr, comme des me;
doles , (on: 19. ceux qui: fa voient aux chandeliers (l’or qui
font à faim Pierre du vatican. ils ont élémouîês fur le
module qu’en fit MicthAuge , (k réparé-spa ce: artiRe
cêlcbs’cl Iln’y a qu’un de l’as Perfans qui paille fervir à.

flipporrer immuablement ,rlcs autres conviennent trêshbim
4 :sdliln (alleu voûiê.1°.U1Lclc-s anges qui emmi»
dunslcsa ,lv

mut la chanterai: laicarhéclrale de Milan. cette belle figure
cil d’Audré Biffi, (Li-labre (clllptcut Milanoîs. 3°. Une belle

figure de Emma, exécutée par Arthur» Quellinns , dansià.
lalle d’audience de la maifon de ville d’Amllcrdam. 4°. Un
faune que l’on voit à la ville Ludovifi à Rome s qui cfl une

des pille belles (lames de filiclaelLA-iigc. 5.9.. Une figure
ârnppêe, qui remplit le même objet qu’une cnriazicle , dans:

le manfolée deliilesll , dans lléglîfe de faim Pierre-aux-

licns ,.ou ( zzLVincoli) à Rome. Elle art du même fculptour. 69. Les cariatides , qui l’ontîennent la cheminéedeila.

fallu des gardes au vieux louvre à Paris ,. parle célehrc
Iran Goujon. 7°. Deux ligures peintes par Daniel de Vol-v
terre ,rclnus Féglife Françpifecle la Trinitédu’Mont à Rome.

3°. Un: ligure antiqne,repréfentant un cfclave Nnmide que;
l’on Voir dans la même ville à l’arc des orfeVIes ( L’amer

agi: argznzieri ). Toutes ces figures font gravées dans Pour
vtâgcrdchi. Claauibcrên,

XViij P F A C E;

fupportent un entablement. Elles représ

fentent des captiVes Carienes 3 (le-là , ef’c
Venu le nom Cariatique , qui a été donné
à l’ordre. L’entablement cil alafolument

arbitraire , ’ 85 feulement fournis aux
reg-les de convenance,de même que l’or.»
u

cire , qui produit un tresebel effet , quand
on l’emploie à prOpos. Oeil une fuperlïe

décoration pour les portes 6k les clic-mie
nées. des: grands appartemens , tels- que

les galeries , les falles de bal 9 &c.
Comme nous préfumons que les jeunes
architeë’cesferoient laien-aifes de fçavoir

q le trait d’hifioire qui a donné lieu
l’ordre cariatique , nous allons rappor-

Çter ce que M. Chambers en dit à la
page 37 de ion traité d’arcliiteëlure

Vcivile. . k
« Les habitans de Carie , Ville du, Pé-v
A»I’loponnefe, le joignirent aux Perles,

5) dans une guerre contre les autres peu); ples de la Grece , qui finit parla défaire
amorale des rfeconds. Les Grecs’ Clé-Cla-

» rerent enflure la guerre auXiCariens,
pipi-item leur ville , la ruinerent de fond
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a» en comble , paillèrent les hommes au fil
n de l’épée , &i emmenereut les femmes

5» en cap tivité. Pour les traiter avec plus l
» d’ignominie, ils leurs défendirent de

9) quitter les habillemens de leur pays;
3) il ne fe contenter-eut pas de les cona) (luire comme e.claves dans le triomphe v
9’ de leurs généraux, ils voulurent en-

» core que les architectesde ce teins-là
n tillent foutenir les entabler-zens des liai-n

» tinteras publics , vpar des figures de
» femmes qui les repréfentoient. Oeil
» ainfi qu’elles furent fubfiituéeslaux cor-

» lonnes. Les Lacédémoniens firent la
M même choie , après la bataille de Platée.

r) Ils bâtirent une vaille galerieà qu’ils

n appellerent Perfmzne , dont la voûte
à, étoit foutenue par des flatues, habile lées comme les captifs qu”ils avoient
a fait-s fur les Perfes : c’efr ainfi qu’ils pré-

» tendirent punir ce peuple , &perpétuer
3’ le (ouvenir de la valeurëz des ViEtoires

--..» des Lacéde’moniens»; l
On a fouvent coutume d’empl0yer des

Termes au lieu de cariatides , ou de fi-
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figures d’hommes, pour porter des enta:. lblemensï dans les maufolées, pour les
* cheminées, 8: autres morceau-X de cette

nature. Ces figures doivent leur origine

aux pierres, dont les anciens le ferVoient pour marquer les bornes de
chaquepofleIfiOnN Lima Pompil’ius, pour w

les rendre inviolables, Sic prévenir par
ce moyen toute Min-patient, fit des d’iVinite’s de ces bornes. Il infiitua desvfêtes
’ a 81 des facrifices à leur honneur , 86 leur
bâtit un temple fur le montTai-peïen’,
ou ils étoient repréfentés par une greffe

pierre; V

. On repréfenta dans la, fuite le dieu

Terme avec une tête humaine, placée
fur une pierre femblable- à un obélifqu’e
renverfé, que l’on: ornoit’deiguirlandes

les jours folemnels , ce qui faifoit un cit-fixable d’une forme très-agréable. Cella

cet ufage que l’on peut raifonnablement

attrilauer les ornemens deuton décore
aujourd’hui; les-termes dans les édifices:

55 danslles jardins. On peut encore rapw
A porteratout ce que Bon Vient destiniez
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î’grîgîne des figures. en gaine, dont on z

décore fouvent les parterres. La Partie.
fupéf-eure repïéfente Jupiter, qui, dans

les îems de la phis haute antiquité,
préfidoit ô; veilloât aux bornes des hé-

ritages. Orly voit encore les têtes des
divinités Champêtres, , mâles que Pan ,
Flore, Pamome,V.eïtunme,Cérès, Priape, e

faune , les Sylvains , à; les Satyres .
M. WÏare , architeâe Angîois , confeîfle de mettre desTermes pouf marquer

les bûmes de Chaque province , 8: de caxàfléïifer ieurs produâions par les ornemens avec lefquels on décoreroit les

gaines de ces figures,
Le rufiîque n’efi rien moins qu’un
Ordre; car dans 1’011 origine ,. c’efi un
.oluvrage mon achevé. Le’s anciens avoient

coutume de bâtir avec des pierres tailLées feulement fur les côtés, qui devoient

f6 joindre aux autres pierres, 8C la furface extérieure étoit laiîïée brute : cette

précaution leur donnoit plus de fadé .
lité là joindre les pierres les unes contre
kami-res, n’étant pas en dangelflde les
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écorner en les remuant pour les ajutL
ÎEI" contre celles âuwdefiiis ou à côté

defquelles on les mertoit. Quand les
murailles étoient élevées, on tailloit alors

la furface extérieure, 85 on la rendoit
entièrement plane , 8: la muraille Pareil;
foit faire d’une feulepierre. On n’en ap-

percevoiï les jointures qu’avec peine.

Quelquefois, dans. les ouvrages confide-

tables ou le tems manquoit, ou pour
des, raifons d’économie, on huiloit ces
pierres brutes. Oeil ce qui s’aptgelloit le

ruffique. Les anciens ne travaillerentja- , mais la pierre ,pourdonnerà leurs bâtiANIMA!

mens cette apparence grofiîere: les mo* dermes ont imité cette imperfeëlion,qui fe

trouve dans quelques ouvrages de l’antiquité. Il faut cependant avouer que le
rufiique’réufiit affez bien dans certains

bâtimens , qui. exigent une apparence de
filialité, comme les pontsîles ferrez-elfes, e

les priions &les portes des Villes.0n ne
2" devroitpas emplOyer fi fouyent ce ruf-’ V
tique , cher à la plupart des architeéles

de Paris, qui. reflemlgle à des madriers

PREFAceï me

oïl-a des tacs de laine , placés l’unfur r

rentre. Les bofïages que Pair 85 plu-1
fleurs autresarchiteétes italiensront employés dans la décoration de; leurs édi-

l fi es, licîlieinblent à de grofiës pierres

plz par afiifes , 86 dont les joints réa
pondent au milieu de la pierre qui eût
datons.
A Quoique toutes les nations de l’Eu4 3.
rope n’admettent que les cinq ordres
d’architecture qui ont été tirés des menue

mens Grecs 86 Romains 5 il en eî’l peu;
dont es artifies n’aient tenté d’entrou-

ver un fixieme. Louis XIV , dont le.
regne fut celui des beaux arts 8C des
:lettres 9 témôigna la fatisfaftion qu’il me

roit , li laon inventoit un nouvel ordre g
qu’on auroit appelle l’ordre François;
Tous les artifies furent invités à tenter A»

ectte découverte , leurs efforts titrent
tous infruètueux. Les defleins du fameux;

Sebaftien le Clerc, furent trouvés les
moins mauvais , mais ils n’étoient point
alliez caraEtériïés pour former un ordre
Ïëparé.’ On trouve dans l’effai fur l’arëg .
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chiteâure de Goldman (1),, un ordre

Allemand inventé par Sturm. Le pere
Laugier a imaginé à fou tour , un ordre
François. Un architecte Genevois , établi à Londres, vient d’imaginer un ordre

britannique, dont le chapiteau. , refu
fembie beaucoup dans ce qu’il a de beau ,

«au Chapiteau corinthien. M. Piranefi,
Céîebre antiquaire êc archite’éte , qui a

gravé tous les monumens de Rome , a
il encore imaginé

un nouvel ordre , dont

il s’efl fervi dans l’églife du grand prieuré

deMalthe, à Rome. Son chayiteau efi
fymlaolique, 8: fes proportions diflerent
de celles des autres ordres: le tout en,
femble ne fert qu’à faire regretter les ordres dont cet artifice a évité clef-aire ufage.
Un célebre architeë’re Italien ne litoit jam

mais de livre d’architeéture ou il étoit
queî’cion d’un fixieme ordre; on le tec

garde communément comme le délire
de lÎartifte,
(ï) Butte aufiibung dortircflichen and Blollftandigen au»

a jeft’dluflg zu de: civil Ban Kuufi Nicolai Çaldmzm Brume
and) 16,99.
«mzoæxfl’ügw.

rafle-W .

mwv-"*-m"
L’a-mm

’ 4 M. le
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Mule marquis de Galiani remarque.
dans le ’di’fcours fur l’architeéture ,I

quiprécede fon excellent commentaire

fur Vitruve , que-les Grecs ne connoiffoient «que trois ordres ; .fçavoir , un
ordre mâle .81 ifolide , qu’ils nommèrent

dorique 5 un plus noble, appellé ionique g

enfin , unordre plus élégant qui cit le"

corinthien. Vitruve, qui regardoit, avec
tous les Romains ., la nation Grecque
comme la plus favante , ne parle que de
trois ordres qui [ont réellement difiinâs

les uns des autres. Les modernes , qui
n’ont pas entendu le fens de les paroles,
ou qui n’ont examiné que légèrement les

anciens monumens , ont cru voir deux
autres ordresgfçavoir , le tofcan 8; le
compofite ou le romain. Vitruve parle
à la Vérité de l’ordre tofcan , mais feule-4

v lement pour décrire la maniere de conf-al
truire les temples , felon l’ufage des Toi?
sans , &z nou point comme d’un ordre à

comparer avec les ordres grecs. On ne
iroit aucun monument antique , on cet
ordre toit employé à les-plus grands erg; i
la

u

ma se a E FA ce.

chimâtes l’ont toujours pris pour un on;

dre dorique. Vitruve , bien loin de nous
parler de l’ordre compofite, nous fait
Connoître qu’il ne diffère pas du corinthien. Il n’efipas furprenan’t que Figue»

rance de certains architectes les ait mis
dans ie cas de voit-d’autres ordres : il cit

feulement extraordinaire que de très«
grands hommes aient pris le tofcan pour
un ordre différent du dorique, 8C le coma.

ponte , pour un ordre qui différât du
w corinthien; enfin , qu’ils aient cherché

Hun llleEîÏle
a; . OIGÏC
il f, ansa connoitle
A . mat
pi; i
de la ’quefiiona Idem gcncmle dçll’ archimé-

gzzm, page 19.

L’architefture page pour avoir pris

1’011 origine dans l’Egypte , de même que

tous les autres arts 81 toutes les fcienlices , comme fi les .Çaldéens , lesIndiens

les Chinois ne reclamoientzpas une
antiquité aufii reculée. Si l’Egypte a en

Memphis , Thèbes , tes pyramides 8c fon
labyrinthe , l’Afie a renfermé Ninive”, t

Babylone 86 un grand nonibre demonu;
niois ’Célébr’es.’ Quoique: îles-Grecs et».

Un:
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’îafïent en Égypte pour s’inflruire , ils

parcouroient encra-e 1’. fie, se alloient
infiltres dans les lndes. Les Égyptiens ont
ébauché l’architeëlure 8: ont étonné l’u-o

nivers par les maires énormes dont ils
ont chargé la terre gmais leurs formes
n’avoient point de grace. Les Grecs ont
(lefiîné avec élégance , ont brillé fur-

tout par la pureté des contours , 86 ont
Env enté les plus belles formes.Ces peuples
V étoient parvenus jufqu’à la perfeélion
1 . dès le tems de Periclès , c’efi-à-dire ,:

quatre fiecles 85 demi avant l’ere Vulgaire; elle fe foutint jufques fous le re-Î
gne d’Alexandre roi de Macédoine, s’é-Ï

tendît dans quelques contrées de l’Afie;

&C parvint jufques en Égypte. Les Rolmains adopterent l’architeâure des Grecs

vers les derniers tems de la républîê
que , (à; l’exécuterent avec autant de
force que de majefie’. Sous l’empire d’Au-

gufie , l’imitation étoit prefque au nî-f
veau de l’original.

On trouve cependant , dans les plus
beaux monumens 516 ce tems là , de;
bi;
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preuves convaincantes que l’art n’étoit

pas encore entierement fournis à l’em-

pire de la raifon à du bon feus. Ceux
qui inventent ont trop de difficultés à

. firrmonter pour ne point tomber- dans

t quelques défauts. Celui qui ne fait qui.
l l nuiter, prend le bon 8: le mauvais de fou
: original , faire fe douter (Bavoir befoin
de faire la moines reélification , fe

crevant fafiifamment autorifé par l’au,
’ torité 8: par l’exemple. Voilà la raiè
fou pour laquelle les Grec-s 85 les Ro-

mains ne nous ont point tranfnfis une
architeélure pure 8e fans imperfeéiionP
Il auroit fallu quel’art eût fait de nou-.
veaux progrès après eux , il: qu’ils equ
fait donné lieu à (les mitonne-mens bien

plus jufres , qui auroient éclairé leurs
défauts. L"obfèrvation de leur ouvrage
eut donné lieu ala critique, 8: auroit en»?
pêché que la célébrité de ces peuples
ne fournît à l’erreur" l’occafien de tenir

lieu
de
regle.
r
faire Vitruveeurent le fort (le tous
Il arriva tout le contraireÇLes filCCef

15A R E1? A 0,5. xxix’
(jeux qui imitent, 8: qui ,pour l’ordis
usure a relisent au defibus (le leur mon

dele; bien loin. (le marcher vers la pep
feîtion» , ils firent plufieurs pas en: are
fier-e; 56 comme la. décadence des arts

eft toujours plus rapide que leurs proa
grès , l’architeéture tomba prodigieu-o

friment , fous Confiantin, qui bâtit à
Rome les bafiliques de faim. Sauveur 56
de faim Pierre ,.&; on ne la. reconnoif-r
[oit prefque plus fous Infini-en , qui. fit
confer-Lure l’églife (le fain-te Sophie

Confiantinople 5. elle devint abliolument.
barbare dans les fiecles fuivan-s ,. aires;
la defirué’tion Le l’empire romaine

Une a-rchiteâure lourde ,. pefante ,1
fans prôpo’rtion, fuccéda. a: celles-des

Grecs 85 des Romains ,. combinées eue
femble 5, on la nomme communément:
gothique. ,’ comme fi les Goths en étoient.

les inventeurs. C’efi; une des calo unies
des. plus atroces, dont la traditionr’ioit
Coupable..Théodoric ,, roi. des Goths 85
de toute l’italie ,, s’étant dépouillé (le

Mute la. barbariefide. fa. nation 9 firrpafïa

’ in;

aux PRÉFACE.
les meilleurs empereurs par fa magnicJ’icence , de dans la maniere dent il goun

Ver-na fes peuples , 8»: par la douceur
de fes moeurs 3 il fit bâtir à Ravenne ,;
à Pavie de à Ver-onc , des palais , des

thermes , des acqueducs , des amphirlréatres , felon le goût qui regnoit alors
en Halle. Cependant on a donné le nom
de gothiques à tous les édifices anciens ,

qui font d’un indurais genre. Les Barbares n’avoient point d’architeëiure

bonne ou mauvaifia : c’efi notre. or-

gueil qui leur attribue celle qui eût fi

arum-«i. 3:? .

menitrueufe 8.5 f1 bizarre, quiymeÇ’E-J-h.
n’a cependant d’autre origine que le caprice
des anciens italiens , fuccefi’eurs des
Romains. Les Barbares ayant pénétré

dans leur pays a on confer-va toujours
les anciens ufag’ês pour la maniere de

ibâtir avec folidité , &pOur les proportions généralesv; mais le bon goût 8::
q-----.. M- .-r----

l’élégance des édifices avoient déja dif-

l paru avant l’invafion. Les chofes allerentde mal, en pire fous les Lombards g
8C fous les France 85 les Germains , l’art-z.

l

w;
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cniteEl-ure devint abfolument barbare s

ide forte que fous Charlemagne on ne
connoiîloit plus les belles formes de
l’exactitude des proportions, ni la pureté

des ornemens ; tout étoit fauvage de

ans
goût. ’ *
Trois fiecles après, c’efi-à-dire , dans
le CliXlëf’îE 55le onzienle fiecle, il le fit un

effort général pour fortir de cet état
d’ignorance 85 de grolliéreté; mais helasÊ

ce fut fans fuccès. On avoit emploYé
jufques alors une architecïture lourde 8C

pefante : on tomba toutlde fuite dans
l’excès oppofé 3 les édifices devinrent

très-légers , 81 de. la plus grande bar;
diefle. Les murs étoient artifiement percés à jour , (à: refilembloient à des den-

A telles 85 aides filigranes 3 ils paroirloient
extrêmement foibles , quoiqu’ils flilïeflt
d’une très-grande folidité , comme on.

peut le remarquer dans les cathédrales

de Paris , de Reims , (le Chartres , de
Strasbourg, d’Anvers 8C à Saint Enfiaclie
à Paris. Cette efpece d’architeël’ure fait

appellée gothique moderne. Les Arabes

L i V [a iv I
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l que l’on nomme communément les Sir-.1

tafias mot arabe qui veut dire venu de
v l’Oïient) à: les Maures s’étant-répandus:

comme un torrent en Italie , en- France ,.
A ’55 far-tout en Efpagne 5 cette nouvelle-

architeëture fut tellement furchargéed’orneinens arabes à: morefquesz, qu’ils
dégoûtent autant les connoîfi’eurs qu’ils

enl’event’ l’admiration des ignorans; Les.

palais des slierifi’s à Maroc , 8c quel.»

(lues-uns de ceux de Grenade, de SevilFe

;A
de Tolede, font dans le même goût.

., ,2

Cette arclii’teét’ure bizarre flip pore qu’on

avoit entièrement oublié les ordreseles.
r: sa

"Grecs ; (feroit un fyflême- tourna fait
îm

différent , de un caraâ’ere abfolument,
oppofè’. Le feul caprice de" l’architecte

.p

murin, «h
déterminoit lestfmmes
lesA proportions
85 les ornemens. P0111: faire mieuxrque

fes confreres
, il les fiirpafÏoit en liar-v--4-mw?fdiefiie 8e en fingularité. M. Blondel rer.

marque très-ju’dicïeufement ,oà la: page
- mimas;

r29: duin’w.tome; premier de fon’ architechturc: françoife , w que ces architectes que

Æ

a» l’ion nomme gothiques. 1, ont été: sans

Pn E F A C" n; sans;
gy qui ont pouffé plus loin la témérité
s’idal’lsela coupe des pierres ,jfe perfua- ,

,, dant que les.ouvragesliardisne ponta
n-roient quîêtre’admirés. On efi.devenu. il

n àpréfent plus fage ;,o.rr s’éloigne des
a; ces liardieflesbizç 1:16.68",- 86 l’on ne fer

w fert de la facilité que donne le trait ,.
se que pour des cas. indifpenfables ;, en.
n efiietw lesprécepresne, demandent pas:
a): une lingulariré. préfomptueufe dans la;
w contiruétion. des. édifices. La. fiinpliw
5!) cités 8.5. le. vraifemblable doivent être:
u préférée dans. les,arlts qui ne. tendent:
a». qu’à la. folidité. v...

Indépendarnment des mouflresre’n’ ar-w

club: (ure dont on. vient. deparler ,.il.’:r
y a encore. une. autre maniéré débâtir:
(le’cléCOrer’,.,q11e. l’ont appelle grecque:

moderne ,. c”eilÈà-dire ,. celle des Grecs
de nos; jours. , quia ont. fait. un mélange:
du goût antique de; du goût arabe, corname on peut le voir dans l’égliïe de Saut-u

a

Marc à Vende ,85 dans«plulieursnutres:
grands édificesxde lîltalie ,1 on les. (20--

.f hunes. 85. les principaux membres clunis-
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chiteéture s’approchent plus des bonnes

proportions adeptées par les anciens.
Une révolution inattendue fit renaître
en Italie la bonne Vare’hiteélure avec les

arts 85 les fciences (il Les ruines de
n Rome en avoient heureufeinent confervé les traces 3 on les examina aVec
foin, on trouva le rapport de toutes leurs
parties, de l’on forma un fy-fiêrne complet
d’architeéture. Cette découverte le fit

à peu près dans le même teins qu’on

l

forma le projet de bâtir la bafilique de
faim Pierre du vatican 3 les Bramante,’

les Beruzzi , les San-Gallo , les Michel’Ange de les Vignole déployerent itou-

tes les redonnes de leur génie, pour
égaler , dans la .iconfirué’rion de cet
édifice , toutes les inerVeilles de l’antiquité. Leur exemple excita l’émula-a-

tien des artifices; le fiecle de Cofme
’ 3*

(x) Ceux qui (lem-croient connaître plus en détail Phil:

toire de la renaiflhnce des arts, pourrontconfultcr la (filletration que M. Martinellî a donnée fur ce fujet , dans fou
hifiolre critique de la vie civile que j’ai traduite en françoiS.

actait imprimer , il y si deux ans, dans la journal (l’a-1
Agriculture , arts ô: commerce du mais derniers.
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de 1 lédâcis & de Léon X égaîa ceux

rî’AleXàndre 85 d’Augufie. I
Avant Louis XÎV , 1’ etaîie feule éroi-t

regardée comme la pairie des arts 8c
des belles-lettres. Sous le regne de Franj
çois premier , la France avoit refl’ayé de

partager cette gloire. Ce prince fit Venir nombre d’arïifies d’îtalie, à les en;

«couragea par des récompenfes ; maihem

reniement fou regne ne fut ni afiez Long
ni afiez. tranquille pour faire profpérer
les arts. Les tems de trouble ë: îcs guer-

res civiles , qui défolerent 1e royaume
fous fes fucceffeurs , les firent 1- aguirà

Sous le rague de Louis XHI , il ne fut
confinât aucun édifice recommaadable ,[
que îe palais des Thuilerîes. Pendantle
regne de Marie de Médicis , les arts com«
mencerent à-1"Eï1?.ît1"e’; Desbrofies confîl’llî’fit *1e,,portail de faim Servais E55 le

palais du Luxembourg , où Rubens peignit cette fameufe galerie , qui en fait la
principal cornement, Le Mercier bârit,
pendant le, minifiere du cardinal de Ria.)
chelîeu ,7 îPéglife dela Sorbonne à Pariez,

v la vj l

azxxv’jz r 1? E F A? a a:
ë: le paîais rayai): François Man-fiirëï
donna le defiîn’ dudômeâu Vàlldezfyrace;
Pal-v ordre d’Amïe d’Atuîriclie, Œoêbertzi

parut , les arts-fer ranimerent à fais voilera;
Perrault fit la fiqaerbe-coîonnade du Ioum
vre ; François Blîsvnc’ielz bâtit 13a: porte.
É

,

Saint-Denis; Inles-I-Iardouih Manfard, la:
partie: du château de Verfafiïiesî qui dt:
du côté desïardins: , le château: de Clam
gay, h coupole des Invalîdoes;.Le; N211] ne:
fit connoïtrel’art des jardins. On n’a-voit».
Pas cru’jïtfqu32fl’0rs.qrr’rm jardiflpût av (air.

d’autres beautés que celles de la» nature.

toute bru-te; On: 1’aflemb10it dans. une
grande enceinte ,« d’es arbres , desflem’s- ,7

des; gazons , des eaux- , mais avec fil page
dégoût 86. de defiiln: ,. que rien, lieroit!

laïus agrefize ni plus filmage: 7 l
LTheu-reufe révolutionqwi. WÎEHÎ (l’arè-

rïver en France dans. les arts- , fur-toua:
dans Farchâteâture , nousÆait croireque
lesereflëxions. judiciaires qui font épate»
fils, (laps la vie des archiïeàesce’lebres,
Pouvant» êïre- égarement agréables; aux;

âgliateursfl à; une aux, baugea artifiesp. Il;

P R E F11

nioit à defirer-qu’une- routîne aveugle":
ensilât de préfide’r à l’architeâure , qui

(il leuplus beau 85 le plus noble dre tous;
les arts; L’ingénieur efi ton-jours- en: état:

de rendre raifen de tontes les parties de»
l’enc einte d’une ville forte ;: & il efi rare:
de trouver un: artîf’seh qui pull-le indi’;

quer la fource (les: beautés de certains;
mo-numens: anciens. on modernes.. Quoim
que l’architecture n’aitlpas fes model’esi
dans l’a nature ,. 85. que res chefs-d’eau»

vre ne. foient qu’une heureufe combî-naifon- (le parties; il: n?en: e13: pas: moins
vrai qu’il, exifie enfle elles 6&2. le tout;

enfemlale ,. un; certain rapport qui flatte:l’œ’àlt Les anciens: en: conne-filoient le;principe ,.. a: fçavoien’c l?a1)1)liq11e1e- felona

les. cl’confiances ;.on.ofe même citer les)

Godas ,. dont: les ouvrages (firent nm
compofé-v bizarre , ù une énigme pour
l’œil ü mais on. l’on remarque unearac»

1ere ô; des» rapports-,- entre les; partiesl-de:
leurs: édificesn Que l’on ne s’y méprenne:

peint ,jlal beauté: en; arehiïeflnre. ne com»-

:fifienas feulement: (lamie. choixdpe acre;
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raines formes , mais encore dans les (li-

menfions des obiers on elles fe tronVent. Ce fentiment , ce taé’c ne s’acquiert qu’en méditant à; en mefurant les

antiquités & les édifices modernes qui r
jouillent d’une forte de célel)rité. Paris
où l’on le pique de hârir plus élégama

ment que 931’40th ailleurs , ofïre à chaque pas des fautes gror’l’ieres dans les
bâtimens modernes. Combien d’hôtels
36 de maifons ne préfentent à l’oeil que

de etits morleles Jour n’avoir oint

Pa

wvïfw
T5532” Î

empâtés.

cette étendue qu’exige un ordre d’archi-

teëture pour produire de grands effets l
J’ofe avancer , malgré la fureur d’ema

ployer par-tout des colonnes , qu’on ne

devroit les placer que dans les bâtimens publics , 86gaga-12":...lesmanu...
bannir à jamais des
édifices particnliers. Ceux-ci n’exigent

que (les Portes 3x: (les fenêtres d’une
un...

bonne proportion , avec un entablement .
il Îfuv-«ï.1 4 ,
,1 jfimple
h . A corniche pour les-termion une
ner 3 enfin , pour tout ornement , quel-a
ques plinthes pour difiingùer les étages
56-ïcacher lest teindra. La décoration dag
.-

PREFÆCE. mais:

vroit être réfervée pour le dedans. « La

w fculpture que l’on prodigue eft an)»: bâ-

tilnens 2») , felon la remarque du pere Laugier , page 77 de fou efi"ai fur l’architec-

ture « ce que la broderie ei’t aux ha-

,, bits. Quand la broderie efi légere -,
,, 35 qu’elle laifie paraître fur’lifamment

,, le fond , elle n’en a que plus d’éclat,

,, (k devient une rarure vraiment noble ,
,, parce qu’elle conferve un caraElere de

,, fimplicité : au contraire , la brodé,, rie el’t chargée 85 confufe , elle n’a

,, pas d’autre mérite que celui de la ri-

,, cheffe 85 du travail ,,.
Les baluî’trades, aujourd’huili à la

mode , n’étoient prefque point en ufage

chez les anciens , que nous devons touiours regarder comme nos maîtres; on
n’en voit aucune dans les édifices qui
ont de la célébrité en ltalie. Indépen-

damment de ce qu’elles terminent un
monument ou une. malfon d’une maniere inefquine , elles ajoutent à la hauteur des entablemens qui femblent alors
écrafer les colonnes ou les pilafires qui
»--v--’---.;--:.::’îî

Êr*-..*..

v1

al
P Il E FA Ellesiportent : les combles dont elles-i cas;chent une partie ,; produifient encore le
plus. mauvais, efiÂet.. On croiroit zipper-r
crevoit un autre édifice derriere la l’a-1
gade g; il n’y a plus d’enfemble de de-

lli-azifon entre le routât res parties. Le;
toit incliné étant sabir-plument néceflaire.

dans un climat- froid. de pluvieux, tel

que celui de: Paris ,t il devroit faire
ariiortifl’ement avec lacet-niche de l’en?
tableraient, L’édifice renfileroit terminé

VWN’W-n ur

(1:) 8C Parrain-oit 1110ins:lour.d, en: par-- 4.5
ralliant: le finir par une efpeee de luira?»
aïfi’flü’"

raide. 5 e fuis bien éloigné d’adopter la;

lrtauteur.prodigieufe qu’on donnoit 1a;
dis aux toits ,. 8a la. for-n e barbare imam
ginée’par Manfard ,r. que l’en vient: de:

quitter. pour les halut’crades...
. (i) Les manègent: Naples ont-toutes une :erratTe qui-lent?

fieri de toit; 0:: croiroit , en les voyant pour la gueusiez-e:
foie, qu’un incendie amen); Vient. dru détruire lac-haï;-

gente, ou qu’ellesne font pas finies , cr: qui produit un:
mauvais riiez girellesvdeLondl’eS’nErrntvlè même tout. d’œil;

En tout: de vent ayant détaché quelques îllilcsrqui h axent;
des pariîèuliers ., le parlement ordonna que les tisilsn’anlàv
y? a âniCSÎ fur les rues ,.ë: qu’ilsqfewiem doxa-2»
mientnlusde

mammaires par- un Petit ferle. :’ il cutmxcuxvalurlne;
En” un: mnablczncnwuzune. commuten- r .

P" R1? C: E,

Il feroit à détirer qu’on fuivî-t à Pa-r

ris , cette capitale des. fcienees à; des;
arts , l’exemple de la ville de Turin,
ou l’on ne peut élever aucun édifice que
le plan n’ait été approuvé par l’acadé-n

mie. Ondevroit encore’exiger que l’é-v
gouine qui caraé’térifeVmalheureufementv

ce fiecle , foi-difan-t philofophe’, influât
moins; fur l’architeéturef Les citoyens

opulens ne bêtifient plus que pour eux ;.
leurs hôtels placés entre une cour 81 un:
i jardin , 11’embellifl7ent point les rues ou:
ils font placés-g on fe voit obligé de les;

chercher derriere une grande muraillepercée par une porter fur-chargée d’or-r
neinens 8»: de trophées. que la modefi’ie.

des grands hommes de la Grece de:
Rome eût défavoués Ces rues. , qui:
devroient être libelles , f1 les hôtelsem
(I) Le même abus exillc àLondresi In [ondin , m’any cf"
ou! noblemenÎ: palaces revvard the firent, look [Un COHVËÎÏISBM

norlzing appeau En: a" Ihigh vvall vuizlx ana cr two large gales , un Winch. litez-e Es a hale for thofè W710 clzufe tu go in:
or ou! 10 crezp thraugh . . . Fevv in this vafl City [li-figea in:
bclicvè rital belzi’mz’lan OIE brick vuall in plècndi I] ire onc CF

flic 1.451.415? Piaf; ofarchireêîurc in Emmy, Chambcrs "ratifia:

Maud arclzzteàëure. hg, 6p, u
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formoient les côtés , font aujourd’hui
les plus ennuyeufes 86 les plus trilles ç
v les enfoncemens desportes en tour creufe
de; hôtels , feroient même un’azile pour

les brigands pendant la nuit , fans l’ac-

tivité du miniflre qui veille à la po-V
lices de la capitale. ’v’aiit’eroi -’ on ces

beautés de Turin , de Genes , de Florence , de Rome , de Vicence 85 de Venife , fi les palais y étoient otïufqués
par des murailles P
r Il ne fitfiit pas, félon le fentirnent d’un

auteur Italien, que les maifons des particuliers 8C les édifices publics foient
bien confit-ruts. , il faut encore que la
Ville fait bien dif’tribuée. On voit en-

core regner dans la plupart de nos Villes
cette confufion 8c cette négligence , qui
font les fuites de l’ignorance ë: de la bar-

barie de nos ancêtres. Trois choies principales concourent à la beauté de à la
magnificence d’une ville , fes entrées ,
des rues 8C fes édifices.
e i°. Les rentrées d’une ville doivent
être "libres 8: multipliées ? felon lagranvi

PRÉFACE. xIïîj
(leur de l’enceinre , 8: fuflîfam-ment déa-

corées. Que l’on compare les deux belw
’les entrées de Rome g fçavoir la porte

du Peuple 85 la porte Pie ( 1 ) avec les
autres, on verra la nécefiîte’ de ce que
l’on avance; elle feroiï encore plus fena
fible elles etc(L5leva-s
(Pailler
r5 ,

la place du Peuple n’efi po ut réguliere ,

86 elle cil environnée de 111 uvaîfes

nmifons de greniers à foin.
2°. Les rues’doivent être multipliées:

pour rendre la. communication facile 8c
commode , ê: fuflifamment larges pour 1
prévenir les embarras g elles doivent
être en droite ligne , afin qu’ils foirent
de moindre durée. Quoiqu’il fàille une
forte de fymmétrîe ou d’eurytmie dans

les rues ,. elles admettent encore une
forte de variété , un choix dans. les
façades: des mailbns 36 une efpece (le
défordre. Leurs beautés deviennent alors
plus piquantes , 8C l’on voit difgaroître
(I) On pourroit encore cirer la porte faim Denis , (en:
de faim Martin 3c de faim Bernard , 86163 comme: avec
les autres portes de Paris;

leiv PRÉFACE.-

ce froid qui regne dans certaines Villes?

quel’on appelle régulieresn. Quiconque

-a vu une Ville de Hollande , les connoît rouies ; énarque rue y efirrirée au

cordeau , avec un canal dans le milieu
6c des arbre-s des. deux côtés-.- Ou trouve
igal-"tourl’ennuyeufe fépéîlîïlOîl des me-

mes objets a il cenviïent donc d’éviter
d’excès de régularité 8; d’eurytmîer

Celui qui ne fçaeit pas varier nos plaÈ-æ
.fir’s, ne viendra lamais â bout de nous:plairef Le plan d’une Vil-le doit être dilï

pofe’ de man-iere que magnificence
générale foit fubdivifée en: une infinité

de beautés particulier-es de tOujours dîsz

;féren.tes. Orme. doit jamais y rencontrer
.lesvmêmes-oolàjefs. En parcourant tous
z les quartiers l’un après l’autre , chacun

62eme dei-t nous offrir quelque ehofe de
neuf, de finguli’er 86 de firrprenanr 5: enfin

puy verra: un certain ordre- dans l’en:
femble’ ,,.une forte de confufion dans;
les détails ; les rues dolventjëtrer (irai-I
tes , fans être pour cela monotones, 5: 8è:
l’affemlàïlïxger d’une foule de partie? réé

PRÉFACE. xlvi
gulieres doit y produire Une forte de
chaos , qui convient à une grande ville;
il feroit facile de» changer la difpofition
d’uneAc-apitaie dans l’efpace d’un fiecle,en

tenant la main à l’exécution de ce plan;
Quant à la décoration d’une ville .1,

’ toomt
L’ h auand camer au en;
on ne devront
price des particuliers celle des façades de
leurs .maifons. L’autorité publique ne
doit pas feulement déterminer les lieux
ou l’on peut bâtir ,’ mais régler encore

la décoration extérieure de l’édifice:

la hauteur des mail-0113 doit être pro-i.
portionnée à la largeur des rues 5 on
doit éviter l’uniformité des façades , 8:;

introduire une variété dans les formes 85

dans les ornemens , à furvtout dans la
maniere de les a combiner. De même
qu’un beau tableau exige que la lumiere
foie dégradée , 85 qu’il regne une douce

harmonie dans les couleurs , aVec cers’.

raines oppofitions g on trouve de même

dans une belle rue , des maifons fini-à
pies , des édifices magnifiques ,-négligés,Î

élégans? tangibles rufiiquesç Train-à;
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d’un 5072 élimai fier l’arciziteEZure, (11154122171;

à Rome 1768, fichez Komareck (Ë Mo:
naldini; I vol. iîl-4.°. paü. 64.

L’architeôzure civile devroit entrer
avec le deîlindans l’éducation de toutes les perfonnes bien nées. Outre l’étendue que cette fcience donne à l’efprit;
elle développe le goût 84: fait contraéter

l’habitude de comparer 8C de combiner.
L’étude aride de la géométrie , dont les

grands apprennent les définitions par
Vair , ne produit qu’une partie de cet
effet. L’architeêture feule réunit l’utile
à l’agréable. Quelle fatisfaétion n’é-

prouve pas le voyageur qui peut analyfer les beautés 85 les défauts d’un édi-

fice célebre 1 Tel monument qui ne prégifente à l’îgnorant qu’un amas prodigieux

(de matériaux clé-toutes efpeces, offre aux
içonnoifl’eurs une modulation , des ac»

.cords aufii agréables à l’œil , que le
rimeilleur concert l’eft pour l’oreille de

l’amateur de muflqu
n L’Italie a vu plufieurs grands feigneurs
ï. faire fleurs, délices g de l’architeé’cure;

P a aira c a; un;

Rome poffede le marquis Théodoli g,

Bologne , le comte Quaranta Marivafia; Naples , le fameux marquis Galiani ,

le meilleur commentateur de Vitruve.
Verone fe glorifie. d’avoir vu naître les

comtes Pompéi 8C dèl Pozzo , architeâ’es r’célebres de nos jours: La Suede

poded’e à préfent le jeune comte de Tell.-

fin , qui marche fur les traces de fou il.
inti-te ipere , qui a fait bâtir le plus

beau
palais du Nord. v
L’Angleterre efi l’endroit de l’Europe
ou l’arcliiteéture a joui de la plus grande

confidération.Le comte de Penlbrocke 8:

le Duc NorthumberlandS-fe . font difiingués dans cette carriere , 8c l’on a vu
dans le comte Burlington l’émule d’î-

ïnigo loues Géorges lll , qui regne ac:tuellement’ dansvcette ifle , a fait une
étude refléchie, de l’architeéture fous

M, Chambers 7, l’un des meilleurs artilles du fiecle , (à; auteur d’un traité
fdîalfçlfll’çeâllïèfefilnléa L’Allemagne voit
idansrfon-ife’in A l’uniiprincîe. célébrer Ï à’OÇÇu-È

k

en ae’t’ëziflaîëfliïïèmenftgdîiiasîyilletïdpat
N
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il a fait l’école de Mars de de Minerve:

Ce grand roi femble y avoir tranfporté

les monumens qui font la gloire de
Rome’êc de Vicen-ce ,31 ne dédaigne pas

de tenir la regle 8C le compas de la même
main dont il écrit pour intimité fon fie-

«cle-. 8c avec laquelle il ferler: de fou
épée’pour fa gloire 85 pour la défenfe

i de les états. La nouvelle chapelle pour
la fépulture des rois de Pilule, a été
bâtie d’après fes .de-fiins , de même que

les augmentations que ce prince a faites

au palais de Cliarlotembourg , 8c la
grande falle de bal( I
S’il cit avantageux pour les arts que
les grands qui s’honorent en les pro-Î
tégea-nt en foirent inflruits , on ne peut
difconvenir qu’ils en deviennent les tyé
rans ,iorfqu’ils n’en connoiffent que les
premiers élémens. Combien d’idées heu?

reufes les artifice n’ont-ils pas: facrifiées
(1) An afrite infirmnçnral to du: V-happinefî’of man

. and f0 conducive to du: wealth , fameand ,fecurîty o
Xingdoms naturally’ daims me proteflion and .cncourag
ment lof’good en wifc. princes, Chambm mati]: on civ

fiFlZi’tsdürca Lond9n17’59r’ï . ..

VP-REFAC’E: Q ’xl’ig
au goût de celui qui balbutioit les termes

de 1er r art. On doit encore dire que le
9911 de progrès qué l’archireé’trlre a fait

en France , efi une fuite du défaut de
Confidéràtion dont efle y jouit, ces
égards , dont les véritables artifies font

15h15 jaloux que de leur fortune , font
toujours prolaortîonnés. àfila Conduite «

de ceux qui y prétendent. L’architeco jarre n’efi prefque p’lus qu’un métier en

si axois à la cupidité du premier entréâprement. Ne devroit-on pasrexiger qu’un
architeé’ce f ît àl’inflarr de l’avocat’ôc du

.cmédecîn, des preuves publiquesde capa-o
f; laité? L’art ne pourroit qu’y gagner , 8:

’ le nombre de [ceux qui le déshonorent
par leur ignorance ou’par leur avarice ,
" diminuera-fi Confidéràblement. Combien
d’avantages n’en retireroientpas les par-4

ficuliers Sales artîfies rhème , fi l’on
renouvle’Ï-îoît "Pliage de rendre jlèsdevis

:Pub’lics , avec la defcrip’tion de rougies
Ï; moyens qui ont été employés pourüla

confiruâion das-grands ouvrages Le
Êeune arçhiteéïe aimoit un guide fin, ï
Ir

8

.1 » 131357244075,

lr

à, le particulier pourroit prévenir une fou;
le d’abus, Les Ephéfiens avoient une loi

E tres-fage (r), par-laquelle les architeûesl
étoient obligés de déclarer le prix jufie
que devoit coûter l’édifice qu’ils alloient

« bâtir ; leurs biens répondoient de leur
parole. Si la maifou ne 251M?r pas plus
que ce qu’ils airoient dit , on les combloit
-d?élog.es, 3C on 1eurper1’nettoit d’y met,

ire-leurnom g fi la dépenfe furpafibît
d’un quart celle à laqueîle on devoit 5’35
fendre , on avoir de Finduîgence , fi 1’e’-..

q

çd’ifice étoit folidement comfiruit.Maîsfi
celle alloit aïlrdeîà , l’ai-chimère éto’rî

obligé de payer l’excédent de la premierc
- femme, ou de recommencer l’édifice à fils
«or-e???

Ë

n

fiais, 5931 n’aVoit pas
la folidjté convaW cHa-...

( 1 ) Nom-1j .Græccrum ,3: ample chiante Eyhcfi lex

arums; diçitut à majoribus dqrâ clondgtione, fed jure

w.- non inique conflîtutn. Nana nrcbizeaus, cum publx’cum

Mans rcurgndpm rcçîpi: , ptolliccltyr qpantp mum id fr;ÉÏ mrum: tradixâ cfiimatiohç , magiflmtuiboua ejus obliH

ganta , gioncc opus fit getfcâgmf En 541mm gbfoluto Cam

’;xcl aiûum impcnfa refpondct, figerais hounrîbus orngur. gym .11. non ,amph’ùso uâm quarta in open: confia-r
mitur , ad cflimationcm efi aâjêcicnda & de publico præf.æamr . maque ul’lâ .pœnâ tenant. Cura verô ampliùs qràm
. amarrait] opcg’c comfmnitm , ex bonis advperfiç’jendl’xm ’95!

regard; exigitur, prologue à: (imam lin; 4g Virrgw, :

Mo
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fiaîaie. Vitruve fàifoit le même fouinait

chez les Romain-s. i ’

Paurois pu Îoîziëre cette hifioi’re des

architeâes , quelquesréflexions fur les *
monumens dont ora-décore aâ-ueflemenfi
la viîl’e de Paris graciais je me fuis fait une

loi de refpe’êîer ies .artifces vivans , qui
peuvent réparer ales légers, défauts qui fë

fieroient dans leurs ouvrages. Leirôleïî
de Zoïle 8C d’Arifiarque efi odieux dans

les arts 5 :121 mort feule doit faire rompre
levfilence , puin-ue la fortune de l’artifié *

’v

Il

ne fouffre plus de la fincéri’te’ de la crié-

tique. D’aiîïeiirs le zele, pourrie progrès
de I’art,ne ifçau-roit fia-fier pour cette baffe

galoufie , qui emploie toutes fortes de
moyen-s , pour enflever’à l’artifie la conf;
à
2A:;

fiance de ceux qui .l’einploieritQ* ’ 7j
Comme- Ï’o-uVrageï dont? je préfente. là

4,; traditéïiOii au public , .e’fi iparficuiieref

o ment.defii-né aux jeunes architeëies , je
V crois devoir profiter de cette circonf-À A
tah’ee’lflaour fileur-tracerai fieu ’de mots
i rie’fable’àulaesi côfiùôifïances quivieiu- font

hem-nés pourrie faire un norndigné.

l c il.

l
l

lii PRÉFACE;
d’être. infcrit lafuite de ceux dont nous

allons Parler. Quoique ces obferVatiohs
(e trouvent dans r’plufieurs traités I d’ar-

chiteâure , fur-tout dans Vitruve foi:
ne fgauroit trop les repeter ,* à calife de

leur importanceè ’
.7 L’architeâure ayant pour objet la. V
confiruéüon de toutes f0r-tes’ d’édifices ,

elle ifitppofe néceflairement plufieurs

courioiflanees pour parvenir , Ace qui

14:3" t

lui a fait donner le nonrd’art par excel- L
t 1eme, comme l’indiquent les Ïmots grecs

qui le e0mpofleut. A . r u
En il ,convie-nn’trqu’un jeunevhomme qui i

veut être: architefle, ait quelque teinture
desebelles lettres ,Pour s’expliquer avec famine , &ç pour rédiger res idées par
écrit. V figurai vouiçoitqul’un ,arçhiteâe

fût élo quem; 5; .4 méfierez que ifes
ouvrages doivent faire-1121115 ibhvélôzgèb
P1uràrqiievnousgamarend que l’on préfeiita
deux » architeâ’œsj au peuple t d’At-henes.
PPMI le ÇQndILT-iteïd’un c’édifiîc eopfildnérar

-4 16.: Enfin: dieux ., étoit fluifizhenïorar
tee-r,que:matiraiâèetcmteëteg çharmeîes

Il) R Ë F A Û Ë. liij
Athéniens parjfon éloquence -, (on rival

parla peu, mais il termina fou difcours
Par ces paroles remarquables: jefèrai ,
gifla , tout ce que ce; acidifie vient de. dire.

On penfe qu’il vaudroit beaucoup
mieux qu’un jeune homme qui le clef-g
tine à l’architeélure , s’attachât àl’étude

de l’liilloire 3 il en retireroit des lumie-s

ires relatives à fa profefiion.
Vitruve defiroit qu’il fçût un peu de
jurifprudence , c’efisà-dire qu’il connût:

1 au moins les loiX qui regardent lesbârinien’sgil préviendroit par ce moyen une
foule (le procès , auxquels (on ignorance

g expofe les particuliers pour lefquels il
Ê travaillera un jour .: on devroit même ,
avant de commencer un édifice , s’alluÎ «a de feu droit , 85 de celui de fes voi-

fins. b »

lly a peu de parties dans les inathe’u’

mirifiques qui ne foient utile-s à un archi-

n à: mâle. L’arithmétiquelui ef’t indifpenfa-

i: laie pour calculer la dépenfe d’un bâti--

Î; ment; il ne doit donc pas fe borner aux
filuples élémens , mais il eft encore obligé

c iij

:liv .P’R E F A CE;
ide pofiéder cette fcience importante dans

route fou étendue. ’ A V
l - La géométrie doit être familiere àl’ar4

ichiteâe pour lui faciliter les moyens de
tracer 8c de mèfurer toutes les figures 85
’ ,leslcorps fondes. Les propriétés de certain

tries courbes ne fora: point encore étreint-v
pigeras à lbnïe’tat; il le trouve tous les

jours dans le cas de les employer (aï;
(les. voûtes. Enfin , la géométrie cit pour

lainfi dire , la bafe de toutes les autres
àpartiesl’ de fou art;

La méchanique fournit encore les
jmoyens de mettre en équilibre les fora;
ces qui agiîïent avec celles qui foutien-l
.ner’rtflc celui de proportionner l’épailleur

des murs à leur charge à la palliée
des voûtes , à à celle des terres qui ton:

fident à renverfer les tel-rafles par leur
poids. Quiconque’ne fçaura pas déter-

.ininercet effort, ne trouVera jamais le
.jufte ruilieujli nécefiaire. pour la foli.dité de la conflruélion, 8C pour l’écono-

wmomie. La méchanique fournit encore
V lesmoyens d’inventer de nouvelles DER

P R E F À c E. u.
chines, &i de perfecïtionner les anciennes;
L’hydraulique , qui e32 l’une des plus

belles parties de la méchanique ,» cil i114a

difpenfable à un architeâe qui Veut env

breller toutesles- branches de fou art.
Cette fcience lui donne des lumieres
pour la conduite des eaux de pour la
confiruëiion des ponts , des digues , des
chauffées ,. des éclufes, des aequeducs (Si

des moulina Elle apprend encore à régler
v le cours des fleuves à; des rivieres , à les
rendre navigables, &ï à les faire palier ou

il Lacil
nécefïairer i
perfpeéliVe , qui cil l’art de repréfentér , fur une furfac’e quelconque , un
Objet déterminé , ef’t très - néCefTaire

l’architeéle , qui cil louvent obligé de
(leflinér la façade 8C les côtés d’une maia-

i Ion en même temps , ou de confiruire un
théatre qui doit paroitre beaucoup plus
grand qu’il ne l’efi réellement. Un ad-

mire avec raifon , l’efcalier du vatican’,
nominé la [cala regia , bâti par letBernin ,

dont tout le mérite ne conflue que dans
un effet de ’perfpeélive.

c in:
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L’0ptique, qui efi la fille de cette
derniere fcience ,. l’ame de «l’architec-

turc à felon l’exprefiion des artifies Iran

liens; elle enfeigne , iionÀfeitleiiieiit les
moyens d’éClaire-r les apparteniens- d’une

inaniere convenable ,zmaisencore à don-9
fier plus de groïlÎeur aux colonnes quife
trouvent dans les angles.d’unédifice,qu’à

celles qui font au milieu- ; elle apprend
à difpofer les membres d’un ordre d’ar- ’
chiteâlure , placé à une grande élévation;

de nianierei qu’ils penchent un peu vers
les fpec’tateurs qui les regardent de la
biplace 5 on évitera par u de trop grands
A raccourci-s ,v qui en altéreroient les proportions. L’optique enfeigne encore à
augmenter 85 à diminuer Celles d’un ordre. Il feroit à ’ defirer , qu’au lien de
s’être attaché à connaître, dans le plus

grand détail, le méchanifine de la vifion ,,
on le fùt’plus appliqué à examiner coma
nient les objets le pr’éfenrent’à la vue ,

felon’leur fituation 8C leur hauteur , par
rapport à l’œil; c’efi le feulrnoy en du;

:voir un jour une bonne théorie de l’aire

F:

P ’R ’F C E. ’"lvij *
çhiteE’ture , 35 de fixer l’incertitude des
artifices. Les édifices ,confiruits d’après

des principes certains ,Ï réuniroienttous -I
V lestuti”ràges,,ll efi dommage que NeWtozi,

qui cil le créateur de l’optique , après
” lui î tous les grands hommes qui ont fuivi
la même carriere , n’ayent paslfongé à
faircsl’application de cette fcience à l’an

chiteél’urer p r

Il étoit d’ufage chez les anciens que les

architectes riflent les cadrans blaires , 8x:
qu’ils feutrent par conféquentla gnomonique à: l’aftronomie. Ces connoifiances

leur font aujourd’hui inutiles ,* depuis
qu’un certainnombre de matl’iéinatieiens
s’eîi: voué à cet état.» Il convient cepeng

(leur; qu’un architecte ait une légere rein»

une de gnomonique 8: d’at’crononiieqiour

placer fes bâtimens dans un afpeEt favo»

relaie , quand il en eft le maître. l i A
L’architeéte doit être phyficien pour ’
coriiioiti’e la qualité des différons- maté-

riaux qu’il fait employer , de pour s’all-

furer des bonnes culinauvaifes qualités
du fol 3c de l’air de la contrée ou il bâtit

t c v,
.iAfi -;.à.-r.,,-m.i.......--..J

grvïfi PRÉFACE:
Voilà», en peu de mots,l’én11n1évrntïozï

des parfiles des ifiaîlîélna-îiquêfi, qui eue

fient dans-le plan: (les études ne doit
[faireéun’jeune architeélze 3. mais elles-ne
font qu’accefïoires 5 le défila: cil L’objet

Ïprincipal. Quelques auteurs ont même
avancé qu’on ne pouvoit être bon a»Ï.Ch*.1-"-

teéle,’ fans avoir été bon peintre &z bon

fculpteur, comme les Michel-Ange 86 les
Bernin. Il cil vrài que ces deux arïs ne W mm
confil’cantr que dans la combinaifon des
attitudes , 8C dans la beauté de la propor.c

ïtion des figures 86 des ornemens,v raz-r»..cloi1Vent nécellaix’emeht faciliter au jeune ar-

ïchiteâe , les moyens de combiner 85 lde’

"comparer les parties d’un édifice avec la
’maffe générale , en quoi .confifie fa pro7 "fefiîoh.

Lorfq-u’il compofera , il doit regarder

4 la convenance comme la partie la plus l
fiellentielle de fou art; c’efi par elle , dît

très - judicieufement M. Blondel à la
Ipag. 22 , de fou Architeâure Françoife ,
à, que l’architetîle cailletât la dignité 86

in le Caraélere l’édifice qu’il doit

P R ÉTAGE: "ne
w élever; elle enfeîgne le choix des pem-

,2 placemensê: celui des macériaux pilo-

n pres à chaque partie de la confirucî
» fion ; c’efi elle qui , felon l’objet du bâ-

» timent , détefmine à facrifier plus ou
p, moins de pieces principales ou de dé» gàgement dans un plan,foit p our la com;
fi modité perfonnelle du maître ou de
9’ ceux qui fOnt en liaifon avec lui, foit
» pour celles des domefi’iques ; c’efi en-

» fin la convenance qui détermine l’or»donnance, la richelïe 8c la fimplicité de
» ladécoration intérieure 8a; eitérieure m

La méchanique du defiîn ne fert à un
reliiteâe qu’àfe pailler d’une main étran-

gc-Ye pour rendre facilement fes’idées.
Les archi’ceéles François excellent pour
l
l’ordinaire
dans le lavis des plans 5 ce
foible talent leur. fournit un moyen fût

d’enlever le filffi’ælgeÎde ceux qui n’ont

que des yeux. Un defiin fait proprement
frappe toujours, parce que l’œil en embrafie toutes les parties , ce qu’il ne peut

pas ai re (laineur) édifice d’une certaine
etendue. L’architeélure’ a enfume les

IAcnl
et;

«4

*reglesvP86a(es551.4;
CE;
principes,dont les mloindr’esl’
étails font intéreïïans. Les ouvrages de
iguol-re ,.’ ou ils. font dépotés ,4 conviai-v

ment mieux aux commençais, quoique
cet auteur foit inférieur à P’alladio;
» Les. jeunesarchiteétes, devroient s’exercer à Conflit-aire de petits inodelïesldzes édiæ.
fîtes quï’i-lsonîtjprojettés ;-. l’ufage efi très-

ancien 5 Vitruve en parle dans plufieurs;
endroits de fou ouvrage : Ciceron,,en écris
avant à Marcus Cœlius , liv. 1 , chap. I ,7
86 liv, 2 , chap. 8 , dit qu’un modele ef’t
comme l’annonce de ce qu’on doit bâtirl

Martialq 85 Pline parlent encore de modelés dans leurs ouvragea Rien ne contribue plus à donnei’une idée exacte d’un

bâtiment , que le modele; on en fait en.
abois , en carton , enltalc 3 ceux de carton
font très-légers , mais fujets à le déjet-

vter 3 les modelés de bois font plus foli’de3’, mais expofés aux mêmes inconvé-

miens que les premiers; Les modeles de
«faim Pierre deROme , parle Bramante»
8C par Micllel-Ange,font tous en b.ois.Les

.mpdele; de plâtre eu de talc , qui ont

w-P R E F A 0E;

le défaut de n’être pas portatifs , font les:

plus agréables à la vue , êc ceux quife

rapprochent le plus de la nature. On a:
vu, avec le plus grand plaifir à Verfail.
les , les modeles de la place de Louis XV.
85 de l’écOle royale militaire , quiwpouw

voient être regardés commedes gilets-v
d’oeuvre dans ce. genre." Feu M. Lombard , inventeur de ce genre de modelée";
en avoit dirigé l’exécution. On voit au"

jourd’hui à; Paris celui de l’hôtel des
monnoies , d’après les defiins de M. Ana

toine i; il a été fait par M. Met-eau g
qui fuccede à l’artifie dont nous avons
parlé pour le talent 85 la dextérité. Nous:

croyons faire plaifir aux jeunes archi- V
tettes i, en faifilïant cette occafion pour
leur enfeigner les moyens de cônflruire
les trois difi’érentes efpeces de modelés

dont on Vient de parler. .
Les modelés. de bois fe font de la mal-J4

niere fuivante. On prend des planches-dei
tilleul, vou d’un bois que Scamozzi pagé.

V, ’ 57 de fon livre) nomme (iman ÔCfi1’ i lama, qui doive nt êïge bien feches 8: bien;

in; PREFACE;

unies. Guy trace les hauteurs &Ï les long?
guérira avec tous les compartimens de la
façade sa celles des côtés de l’édifice,

On perce ou l’on découpe avec une fcie
d’ébénifle , tout ce qui doit être Vuide.

:Quant aux moulures des corniches 8C
tout ce qui doit être de relief on
le fait
9v.-»
féparément avec des petits rabots , pour
les côller avec de lacolle forte dans l’en«

. droit ou elles font néceflaires. On obfervera de les faire d’un bois tel que le cor-

.vw

’mier ou le noyer , qui eft d’une couleur
différentie que le tilleul. Ces diverfes pré-

cautions étant prifes , on colle tous les
«murs de ce petit édifice fur une forte
- planche ,i où l’on a tracé le plan de l’édi-

fice; on met des feuilles de talc derriere
iles croifées , pour imiter les vitrages:
le toit qui efifOrmé avec de petites plan-

ches de noyer, fe laide dans la couleur
naturelle. Les ornemens de feulpture le
I font avec un mélange de trois parties de

cire , fur une partie de graille de moua ton, fondue avec unpeu de Icinabre, pour
4 lui donner une jolie couleur r0ugeâtre:

4 . F" zi- C lxii’;

Cette matiere le modele facilement.7 8c A
ne le détache pas de l’endroit- fui-lequel

on l’applique..On aura foin que le petit
modelé puifi’e fe féparer félon certaines

coupes , pour voir les dedans.
Les modeles. en carton fe font de la.
mêmemaniere , avec cettediflviérence que
l’on découpe les feuilles fur lefquelles. on .
a tracé l’édifice ,avec un couteau tram-v

chant par les deux côtés: , extrêmement:

court , 8c dont le manche efi alliezlong
pour l’appuyer contre fo-n épaule g. ona

pour lors plus de force , 8c l’on coupe,
p plus net. Les regles d’acier trempé doi«
Vent être percées d’un troua l’une de

leurs extrémités. On les fait entrer dans
un boulon de fer haut d’un pouce, placé

exprès fur la table fur laquelle on fait les.
niOdeles. On palle enfuite les cartons tras
cés defl’ous pour les découper. Il ef’t aifé

de voir qu’ilsne fçatiroient alorsrvarier ,
étant affujettis de l’autrebout de la main
de l’artifie. Il cit utile de tremper la re-l
Il

gle ’, afin que l’outil n’anticipe pas. fur
l
W

an
A

g

elle ,’ dans. le easoù la niainvînt à van;

x
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ciller. Ces cartons étant ainfi découpés g

on trace les plinthes 86 les plates-ban"
des fur une feuille plus ou moins mince ,
frelon leur faillie, 86 on les découpe à l’or-

dinaire , pour les coller avec de la colle
de farine , fur la place pour laquelle elles
font defiinées. Cette opération étant
achevée , on réunit toutes les parties de
l’édifice fur une table ou l’on a tracé le

plan , 8c l’on y palle une légere couche de

blanc à la gomme , pour cacher toutes
les petites irrégularités dans la réunion

des corniches , fans altérer teutefois les
profils. On le fert de feuilles de talc, pour
imiter les vitres , 81 de bandes de papier ,
argentées avec de l’étain, pour feindreles

plombs g on a foin de peindre les comhies d’une couleur grife très-foncée,pour
imiter l’ardoife. Lorfqu’il y a beaucoup

de moulures rondes , on en fait faire le
creux dans une réglé de noyer ou de
chêne , St l’on y applique. des bandes de
carton très-humeé’cé 3 on palle enfuite une

dentue-loup par derriere,pour leur faire
prendre le creux. Lorfqu’il y a des cira-,3

PREFAC’E.’ lev
piteaux , on efl obligé de faire la même
chofe,ou de les mettre en plâtre que l’on

fait reput-et par un fculpteur

Les modeles en talc le font de la.
maniere fuivante.On prend une certaine
quantité de talc que l’on fait déliter ,
’C’efi-à-dire , .divifer en lames très-minn

ces, avec un c0uteau ordinaire , pour
les mettre au four , qui doit être un peu;
plus chaud que’pour la cuifibn du pain,
Lorfque cetteinatierè cit calcinée , on
la bat aVec de petits maillets de bois, 86
«on la palle par deux tamis , dont l’un efiË
de grolletoile’ , de crin 8C l’autre de foi-e;

Il faut pulvérifer de noiiveau ce qui n’a
pas pu parler ’, 8c répéter l’opération.

On aura foin de tenir ce talc réduit en
poudre impalpable , dans un endroit bien:
arec à; bien fermé,de peur qu’il ne s’évente

de neperde fou feu , c’eft-à-dire fes qualités. Lorfqu’il s’agit de faire un modele ,
(I) CÏcfl une marier: tranfparcnte qui s’écaillcpiï l’infini,

8c qui (a trouve dans les carricres de plâtre. on la calcine:
four en avoir une chaux entièrement blanche. Le talc cit
la pierre fpèlulflll’c des anciens qui leur tenoit lieu de VitEÇS.

datai P R E F A G a

-on prend une quantité futiifante? de ce”
s tale, que l’O’n gâche dans une auge à pléia-

tre 9 avec l’eau. la plus claire ,u de’peut
» qu’elle n’altère la blancheur de cette man-

On- met enfui-te , fur une table de
marbre , deux règles de fer , dont l’épaul-

A leur doit être d’une ligne ausdel-.is de

celle du mur que l’on veut imiter. On
remplit l’interValle qui fe trouve entre
elles "avec du talé , êë l’on: traîne une ren
7 gle par demis :’ Lesrégl-esd-eïfer font pré-

férées à toutesrles» autres, parce qu’elles

ne fer déjettent point ,» dz que leur pelant»

teur empêche qu’elles ne fe dérangent;
Il cit aifé d’imaginer qu’il faut fret -

ter le marbre de les regles avec une
éponge imbibée d’huile , de peur que le

talc ne s’y attache. Ces tables de tale
étant faites , onqrépare’ les bayesdes por-

tes 85 (les fenêtres; quant aux moulures,
on fait en mêmetenïps: toutes celles, qui

[ont du même profil , pour les rapporter fur les parties du modele qu’elles doiVent décorer 31011 met , pour cet nanan
talc bien gâché fun le marbre , 8c une

çà R kF A c E;
tegïe de fer par derriere;on traîne fi

m calibrede cuivre jaune , qui a?
d’une î furia regïe 5 (Sa dont. l’emmaga
chement ,mbrafiÏe latabîe 85’113 moulure 5

on la fifdfiïe dans lemême infiant avec 13’
plus grâhâè pttreté. Le. calibre qui efi en
,bh’eau,z&ïquelîon pré ente de ce Côté àla
Jllaîïè clèï fade ,, eiÎ fixé âansîbn emmanr

* chargent Où poignée,.avec de Petitscoins,
î Y 85 feytïraîn’e comme un trouflequ’m le long

J (d’une pièce de boisa fur Iaquelïeonveut

:tracer des: mortaîfesw On coupe enfuite
.çes rnoptaifes en ongIe’t ,. c’efi-à-dîre , paf

une ligne qui fax-51’: avec eîlïe un angÏe de

145 degrés; on fa fart pourcela d’un inftr’umep’ç pàrtîculier, compofé d’une reglç

de cuivre, d’où l’on en voit une feeonde
(vers le mili.eù,.q-ui fait l’onglet du l’angle

aigu de 45. degrésll fautravoîr foih déliai,-

vquervou rufifiuer avec un "poinçon l’endroit où l’on veut rapporter 1a. moulure;

avant de mettre le talc qui doit opérer
cette réunion ;il nelfàut pas attendre fiel)
long-temps , quoique cette matiere toué,
ferve fou amour; d’eff- a-dire”? la faeiliîé à

xmgbwn 2-...-,»;:n 1 La u a A ch M .4 A
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iréunir , pendant plus de quinzevjo’ufé;

On ragrée le tout avec des gouges &ï des
rifloirs , lorfq’uele talc efi bien fac; Les

calames felfont au tout fur unarbfe de
fer quarré, un peu plus long q115elles.0n
’ l’enveloppe aVec du gros papier, 8C on le

Charge du talc, iufqu’à Ce que le
iiOyau de la Acolonne atteigne le calibre
de cuivre fur lequel On a découpé le proa

fil. Ce calibre efi alTujetti horiZOntalement , 86 dans une fitnation paralleleâ
l’aine (le la colonne 3 Ce tour efi mis en

mouvement paf une fimple maniVelle.
Lorfque la colonne .efi feche ., on dégage
l’arbre en frappant fur le petit bout , lorfé

qu’onle tient dans une pofition verticale.

( i Lesbalufires fe font de la même ma,niere ,p "excepte qu’on n’y met point de

broche, vu leur petiteffe. Les chapiteaux
i ioniques , corinthiens 85 compofites. , fe
font à part gonnioule chacune de leurs

parties, telles que les Volutes 85 feuilles d’acanthe ,i caulicoles, dans des mou;(i) Les colonnes faucaumIIcm à l’outil.
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les faits avec: du bon plâtre , gâché aVec-

de l’huile de lin très-Chaude , ce qui les

rend très-durs g les acanthes ou caulicoles étant moulées , ont les rapporte fur

le noyau du chapiteau , 86 on repare le
tout aVec grand foin ; il en efi: de même
des modillOns ôtâtes ro’faces des corni. i

ches. Le toit de ces modeles f6: peint en
igris noirâtre , pour figurer l’ardoife.O-n

p imite le marbre noir pour lepavle’acles
le failles , avec du talc gâché aVec de l’en;
cre de la Chine ,ede’layée dans de l’eau
avec de l’indigo , qui en fait très-bien là.

charge. Tous les ornemens de fculpture

fe moulent à part, 81 te rapportent;
les modele d’abord. avec l’ébauehoir fur

une planche de chêne 5 son fe, fert, pour
pet effet ,Î d’une: matièreîgçonipoféep de

deux partiesde icirej,a1.1ne.,t ê; d’une par; .

tiede graille de mouton que’l’onfait

rire; on y ajoute un peuplus de cinabre
pour donner une couleur rougeâtre ;
; Quelques peà’fonnes’ymettentunîpeu de
ïîbérébèn-ülie» seeïilî’ïrëedrîfi in i

Plus durâmes? Plus: même! e. 4 4 r
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et pour lors une mauvaifeo’cleur ; on en
prend le CI’GqudVèC du plâtre gâché avec l

de l’huile , olfl’ervant de couperiles pairties qui pourroient s’engager, C’efi ainfi

Ïqiie le font "les moules dont nous avons
déja parlé dans cette (inconfiance. il eft
iàv’antzrgeux "à un jeune ,arcliiteéle" de Vfça:

’ ivoitun peu rfcti’rlpter ,’ce qui n”efi point
Uifiicile ., ’lorfqu’o’n poîïede le (leïi’in.

l Comme le talc efi: très-Elviêrü) on riez
pargne par le moyen du plâtre que l’on
met entre deux couches d’uneîigne de
îtette iniatîer’e flanquai s’agit agrainât:

remues murs. Je dois tees détails me.
tarama neufs à i’Biinont’; infiîeé’teut

iles l bâtimens (le l’école royale" mili-à
taire , gui à’ljîenï poum nieîfles commun?
fliquer: denie- etelapîliis ngé’ii’éreufe’.
ïjë’pr’ofiœ a); ceïtëm’cbhfiàiice pouffai-ré

"admettre ta? ïéfe’iç’tëfïié 815 les enfances

,À (0L: fait: cit-talc der Montmartre coute à Paris flingofilmai trente falsifia .ltokgngncfgui gugn; filigranent; fols
par "jour , cn’d’êfiire’deuxflçy dans far journée; arrenta
:pcutjini’erggç ttojsïfiiçgpd-znisïélc, même «(o [moyennant

anime fols pourlcliacuii.’llifatilt un jour signai-ni pour pu’.

aréneux garni Eugène (la; oit «en que lëaugc a; ale
gainent million feint; livres dix fols à: nième fi; freinât
î
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daron imagination ,* pour finaplifier les
procédés ,Îêc pour en imaginer (de nous.-

.eaux. Le modele ding-os pavillon qui"
doit faire l’avant-corps de l’école mili-n’»

taire , felonle nouveau plan de MIPo...

tain , architecte du roi , auquel il tra;
vaille , fera moins regretter la defiruçq
tien decequ-ue feu M. Lombardavoit
a faits à yerfai’lles. Onpeut dire que il’ÊXéL-IV

cution en efi achevée. Je dois encore
de la recomioiaîlance à M. Guibert ,’ ce;

lebre fenlpteur ; pour m’avoir fait con;
mitre l’lïabile artifie dont je Viens de,
parler; je priéfiu-me que fi les profefi’eurs-

d’architeélure enlaçoient leurs éleVes

modeler ainfi tous les ordres , ils en (en;
tiroient mieux les détails à; ces effets;
qu’undefiin ne rend jamais avec exac;
Îltllile. J’efpere mettre ces procédés dans

un plus grand jour-daiismon ouvrage fur
les arts utiles 8:: agréables; en y joignant
des figuresde tous lesini’cr’umens. ’

Si l’on defire appliquer à la confiai-me:
fion d’esmodeles d’architeâureiniilitairé,
l Qu’on : nomme :commune’lmentçvreliçfi fig

KV
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qu’on vient de dire , on obferuera ’, loris"

«qu’on les conftruit en bois, de faire grau
’ Ver une planche qui repréfente les brii-Ù

(11163 , qu’on fera imprimer en rouge ;
, comme on s’en fèrt fréquemment , on
n’aura qu’à découper (les bandes de pa713

ier de la largeur; desrirevêtemens , 85

a, on, s’épargnerai beaucoup de peine-g il
ne s’agit plus que de les coller fur les ou-

fvrages. On imite , avec des fables co-i
îorés ., les différeras terreins 8C les glacis j

avec de la laine verte réduite en pouf;fiere ; on la feme fur unimordant quel-’

conque , avec un tamis un peu clair. Les
arbres (ont très-m3211 imités avec de pe-é
vtîte’s houpes de fôie; ioula imaginé depuis

peu de temps , de les moulerlen cire que
l’on recouvre arec du verre Vert , pilé

très-fin, ou par des brins de moufle.
r (Il feroit encore "a defirer queudesjeu-j
nes gens qui étudient l’architeélure, ps’a-l

mufaiïent à tirer d’une table de plâtre de
quelques povuces’d’épaifleur, des folides I

à qui ils donneroient. la firme des pier;
ses ideltaille qui entrent dans" la «me
trimaient
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nutrition de tous les édifices , après en
5 avoir tracé .l’épure fur le carton. Le

linoyen efi excellent pour apprendre la
poupe des pierres, On devroit encore api
prendre celle des bois, en faifant les petits
niodeles de toutes les différentes charpentes ou Ceintr’es, Vitruve difiingue
deux chofes également intéreîfantes dans,

la coupe (les pierres, fçavOir, l’ouvrage

félon fes expreflions, &le raifonnement;
l’un , dit-il , dl la partie de l’ouvrier ,
85 l’autre celle du favant ; mais com-î
me il ne nous a. rien laitïé par écrit fur
cette mâÎlClÏe , on peut reoarder Phili- j

bert de Lorme , comme le premier qui en
ait ditquelque chofe dans fon traité d’an.
, cliitetîlure qu’il publia en 1567. Mathu-l

tin loufi’e donna 611.1641 quelques découvertes fur cet art , qu’il intitula le jèy: au de l’arclzizeêîure. En 1643 , le pere De;

rand , Iéfuite , traita cette matiere plus
profondément , 8c relativement aux be. foins des ouVriers.La même année Abraai

bain BOfle mit au. jour le fyfiême de De-

fargues. Mr de la Rue donna en 172,8.

dt
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un traité beaucoup plus ample que celui
du pere Derand; enfin, en 1737, M. Ère.
zier, ingénieur .du roi, donna (on traité de

la coupe des pierres, qui cit le meilleur se
le plus complet. Il aparu plufieurs’bons

ouvrages fur la charpenterie , tels que
l’art de la charpenterie deMathurinlouîie

imprimé en 1751 in folio 5 l le traité de

Charpenterie 5 avec un tarif des bois par
Mathias Mefange, a vol. in 8 9, qui aparu
en I753 ; &celui de M. Fourneau , lin-Î
priméà Rouen en trois parties in folio

en I769 56 I770, 4

i Il eft impoflible qu’un architeéle pull-Te
exceller dans fou a ’t , s’il ne joint un cer-

tain féjour en Italie 1 ) aux études
dont on vient de parler; e’efi la vue des
beaux monumens qui élevera foname 85
qui échauffera un jour [on géniell dl vrai

que cet examen demande. un jugement
(i) Le féjeur de ’Viccntc 6c de Venir: , où Palladio , le
prince des architectes, akbcaucoup bâti, en trop négligé par
les François qui pour l’ordinaire ne s’arrêtent qu’à Rome.
Florence n’ait point à dédaigne: pour (ès édifices. C’efl; la
villc d’ltalic où l’atchitcéturc cit en général la plus cou

tafias; la plus pure g qllcrdoîtrcn partie fa’magnificcncfl
aux Médicis , 5c aux deux papes de ,CCttÇ malien.
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faim &î un efprît dégagé de toutes prén

" ventions z pour cela, il faut que le jeune
architecte ait des. principes fixes , qui juil
tifient fou choix , de manière qu’il punie

V dire qu’une choie, cil bien ou mal ,.non
pas feulement par intimât , mais par rai-

fonnement , fuivant la. fage maxime. du
pere Laugier, Préface, page in
Comme les jeunes architectes fe trou»vent ordinairement embarrafi’és à leur
et ’ivée à Rome ,. pour trouver les mo-

numens antiques. qui font (lignes-A de leur
curiofite’s-,. je crois devoir leur indiquer
ceux qu’ils doivent examiner;
Pour l’ordre dorique , un profil des.

chapiteaux au théatre de Marcellus. I I
4 Un fecond profil aux Thermes de Dior?»

cletien.. A

Un beau profil dorique Albane près:
de Rome, avecune foule de gouttes fous.
les modillons.,imité au nouvelhôtel des;

monnoies. de Paris.. , v 7

Pour l’ordre ionique , un profil de cet;

(ardre aiiilthéatre de Marcellus., l
d’ij

me;
in:
’C’JnËÆa-cz:

lxxvi PRÉFACE.Pour l’ordre corinthien», le portique

de la» rotonde. ’

q Le filperbe profil côrinthien dutemple

deUn Néron.
1 , tiré des:
autre profil très-riche
thermes de Dioclétien.

POur le tofean , lacolonne trajaner
Pour le compofite , un profil compo;
fite de l’arc des lions à Vérone;

"Un profil compoîite de l’arc de Tituss

M.de Chambray délireroit que le jeune
architeéle fît le voyage de la Grece de
préférence à tous les autres.Voici comme
il s’en explique à la page 4 de fou parala-

lele de l’architeélure antique avec la
moderne, un volume in folio, édition de

Paris de I702. i n r i
« C’efi; là qu’il faudroit aller faire les «

’57, études, pour accoutumer les yeux 86
à, conformer l’imaginationdes-jeunes gens;

,, aux idées de ces excellens efprits qui *
,, étant nés parmi la lumiere &î dans la:

,, pureté du plus beau Climat (le la terre ,7
,, étoient nets 85 fi éclairés qu’ils»:

à, voyoient naturellement les chofes que
Ê, nous découvronsici à peine , aprèsune
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salongue 85 pénible étude de ,l’ai’Chitec»--

a, turc antique ( 1 »..
Si l’on’jette un co’upwd’oeil" attentiffur"

les ouvrages de Palladio Bilin- ceux des A
Zanfrigno , on verra quelques légers clé-v
fauts dans les merveilles qu’a fait le pre--

ruer artifie ,85. quelques Lonneschofes:
dans la fOule des mauvais édifices-c conf-Ë
truits parce dernier. Si les CHEfèd’CEUVI’Œ

de l’art n’excitentflpas- une noble éim ép lation cliez-unzj’eune artiÏt’e , 82 qu’ils ne’

l produifent’chez lui qu’une ilupi’de adini-I

ration qui fe borne à" imiter ce qu’il’auræ
Vu, on peut conclure hardiment qu’il’fera-a:

toujours. médiocre. Une des meilleures
’7- raifons pour lefquell’es les Chinois n’ont?!

i faitque d’eufoibles progrèsdans tous’lesî;
(1)7Nbus dèvons â’ce fige conféillés excellëns ouvra gagn-

quc M.le Roi, archireûc François; a publié fur les ruines de:
la Grèce; que lesAnglois , grands amatçursde l’exafiliruclc,..

ont vivement attaquée dans uniouvragc du1même*gcnre. .
(Cette critique n’a pas empêché qu’on ne fit une féconde (mil-.1 tian des (rustres-de l’arrifle .Ftauçois;..3”ai apprisqu’îl nous-1

préparoit une édition de Vitruve avec un’i commentaire ,.
dans lequel’il reclreHeL-a les" fautes énormes ,’ échappées été

Perrault. Je ne douteupoint quinaire tire-un grand avantage :
de la traduétiou de Vitruve en Italien , 8: des commcnn»
i J mîtes du dal-chu marquis Galian-i ,15; Sultanat: ellimé dans

a. etullesd: famnatioxui, *
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arts 535 dans toutes les fciencesr qtüîîè;

cultivent depuisune fi LGmgue faim de
flaches ,, c561)? le refpçë’c étonnantqm ces;

licupiesont pour tout ce quiz-leun’vient:
de leurs peres..L’admîratibn: qubn atouw
jours. e11pou1jRaphaë1,,& le d’avoir que
E’on s’efi fait dàimiterfesflouvrages, font.

éaufe que ceùX qui ont couru la même
carriererfont toujpursrefiéà aprèsluîLe-

goûtpour Pinaitationdesfiatues antiques;
a peut- être retardé l’es progtès (le-nos;

feulpteurs..Les. Peihtùres antiques, qui
ont été découvertes de nos. jOurs àHc-rn

calamina, fontvpeut-être inférieures aux:
nôtres, parce que le Titien n’avoit jam

mais mule tableauxdïApelles.Hbmere 9.
4 qui ne fexmodele fur performe , du tounïèursrefiélfilpérïeur à museaux: qui ont
tenté: de l’imiter.. Il? efl» vrai quül; n’apparnn

rient qu’au génie (1è n’e’point copier 9..
ÏQrfqu?î1’adevantlilildîex-ceflènsmodèîèsa; ’

T615 doît’êltrer cel’uîl qùî aïpire au nom:
dîafèhî’teËÎe-g. auîburd-’huiï autant prodî-v

gfilêûque 1è? même .qp’îllvfiçpofè. kali fare;
, ŒÎemîz quuïgétudîkenî, Bâl-diiîieéîmfeîgeu’î,

P R 15’ F A c E; au:
vent tirera beaucoup de fruit delà Eeâufe

des bons livres qui traitent de leur art
Cependant on Peut dire à cet égard ,-,qu’à
l’exception deVitruve’ 8661:3 fon’eXcellent’

commentaire ifalièn’pat M.le marquis Galiani5nous femmes encore dans une, fiérile”

abondanceNous pouvons applique? aux,
bons livresd’architeâuré ,., ce que » dit lei

goëteèzz A » *
Apparènt’ rari tuantes » iiz gurgîte vaflà,

q L’auteur I’talîeu9 dont: ïofiËÏe. la tra-a

7è dilâion au public, infifie aVec jufi’e raifon:

fur lès qualités morales que duit avoir uni
architefi’e" ,après. les diHérens faims . (l’ont
un Viènt de pa1-1èr..11ïétablîtunparihcipe’

qui paraît trèsrravifonnablèfi 1’031 pouvoit:
prendre unmilièu, entré l’état dîun hofnnp

me de bien guipenfe avec délicatefïe , ((562:
garniquiïrefpaeî’èçapeulèsopihibnsreçues..x

Ellrfemblèrâlnotre auteur, q;1çalà:probitéë. Ï

des mufles-r déniant être’plus ou moins;
grande ,A. fel’on l’importance de 123m pro-n
- ÎÈÏÏÏOnzü): ,5 Iîàrchiterîïer doit. être", pour:-

lQÛï’ÔfieÊâË dègÏi’œfiefiEïgarc: clic dflfliaacarlèç:lïrfiîm’

ragoût dellà:iingortanzædeflàllèïawygofefiîenc: Pàg9-79L1. .
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cette feule raifon, le medele deitoutes
Êtes; vertus ,À felon Pèxprefiîon de Vitruvë,

L’honneur fera le feul objet de fes dé;
marches1L 8C mon. un fordide intérêt. Le

paie Laugier. remarque" très judicieufement, page 136 defon efTai fur L’archi-’
teâure, que; forfque.l’envie de ëènfiéhir

domine, tous les fentimens, d’honneur
font pervertis, ,, 8; que Ies:art51foxlfire11t
autant queles mœurs ,, de cette baflefïe;
Lesvbriguèsfècretesi, fi communes de nos

jours: , pour fe procurer la conduite de
quelqu-esaglrand’s ouvrages, nîéshonorent

lesartîfle52, 86 rendent fotwent les talens
d’un. habille homme ,I inutiles. à la f0 çîétér
LÎarchiÎteât’e; n’a pas Yes mêmes refi’oun

des: que Ïe peintre. à: le fcul’pteur , pour
faire connoître fes:talîens..De fiinples def-

fins. peuvent tout au plus donner une idée
de, fan. mérites; mais iÏ faut qu’il’ fe préfente. une’occafion’, pour qu’il” réÏal’îfe fes
projïets;..8’î1ï étoit’ réïerv-é’ à la. feule aca- I

demie. de j’uger de l’a bénie d’un plan , le
Vrai mérites’fèroit albrsrfe’lcompenfé’s,’ les

intrigues. dèYiCncÏïoient bientôt inutiles 3
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Se le feul talent marqueroit le rang de

chaque
artlfie; ce b A I *
On a louvent agité cette queflîonfi l’arè
chiteélu-re devoit avoir la prééminence
fur la peinture 8:; fur la feulpture. Je n’en-è

treprendrai point de la refondre ;- il efi
certain que cet art exige beaucoup plus
de cannoiiïances que les deux autres ,7

mais que ces derniers demandent un h
homme infpiré.’L’arChite&e invite tous

les arts à venir embellir fou ouvrage;
.85 la fculpture efi celui dont il emprunte
» plus facilement les-fecours. Les peintres

commencent à devenir jaloux de cette
préférence; en. effet , on ne voit plus que
Î; des glaces 8C quelques bas reliefs au dei:r

fus des portes de tous les appartemensÏ

1

modernes.0n ne fçauroit cependant nief
que de magnifiquestabl’eaux faits pour la. l

place ne raflent une grande richefÏe; de
même que de beaux plafôndsi , quoiqu’ils

une foient pas dans la nature. En effet un

appartement qui dl un afer centre les?
intempéries de l’air ,. ne doit pas être
cenfé ouvert? par le haut.-

à.
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ï J’acheve cette introduition , peut-être
Adéja trop longue , en renïoilgnant publia
quement ma rec’ennoitïance à M. Bourlat
de Montredon, amateur éclairé,qui a bien

voulu me communiquer le rente de cet
ouvragéSavprécieufe colleéliond’efiam-r

pesôc de tableaux annonce fon goût 8;
ion difcernement. Le:zele avec lequel ce
généreux citoyen contribue aux progrès

des artsa peuld’exemplest V
Comme je me fuis propofé dans ce
court eflai fur l’architeéture- (le-donner
une idée de fon état actuel en France, il?

me refie à donner des éloges aux appateilleurs fiançois ,c’efi-à-dire à ceux qui

ont fait une étude particuliere de la coupe

des pierres, 8; de qui dépend en grande
partie Iafolàidiatéd’un-édifice..0n«ne conf-

rruifit jamais avec plus de foin: , quand on
n’épargne pas la dépeinte. Ie reclame en

même tenus, pour cette traduction, Pin»
dul’gence que le Public abienvoulu av ont
pour. celles, que déjà» donné;

H
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WLÏVRE PREMIER ’
Drs anciens un hiteêîer. I

C HAPITRE PREMIER. Des architer’îes’ à
avkùthëricles ,tc’ejl-à-,dire , 45.0 ans avant

Père
vulgaire. k.
CHAPITRE IL Des architeëîes depuis-.25
.. kans de Péricles ,jufqnes-à Alexandre ,’ fifi

Ï, à-dire, depuis 4.50 , jnfèlues à 300 ans

avant
Z’ère vulgaire. ,
CHAPITRE HI. Des nrcÏzîteËîes, depuis
4 iAlcxandre le grand, glus-à A ngzzfle, c’efzË

à-dirc ,t trois cens ans ayant Père Vulgaire ;

jufquesd
cette évoque. i V
3 CHAPITRE 1V. Des architeâ’es depuis
Angufie jnfqzæs alla décadence de leur art ,
a c’efl-d-dire , depuis Père vulgairejnfques un

quatrienze ficela. . ’

.LIVREÜ,
Des nrckiteîr’es ; depuis la décadence de
leur artjszques ânfim rétablflament, .c’fflj;

JW Mv flan, . au,
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à-dire , depuis le quarriezizçfieclçjnfèues au

gaz-[glana
’ CHAPITRE PREMIER. Des (Ifdliiefîcs J;
dchnzÎs Cordînnrinjufilmes à Charlemagne. i

l l CHAMTRE Il. Dg; architeEÏes ,, depuis
Çlznrlemagne; c’efi-çi-dirc, depuis le neuvieme

ficela infimes au quatorïieme,
’ CHAPITRE HI, Dçs arçlzizeîz’es du guarani
giçzzzrfirçlrs

traîneur
Des aréhiæâ’es depuis le rétabliflèment dg;

l’arclzitcêîure, arrive” dans le quinzicmcfiçcle,

jzfjèlvues au diéë-hllùifiliæ. l

CHAPITRE pliement, Dg; archizeâ’es du

guinïicrncfiecleq
CHAPITRE Il. ,ÎDes anhiteëî’ss du fais.

firme ficela, p i

CHAPITRE HI, Des nrckiteéîes du ding
fipticmeficçle.
’ ’ CHAPITRE 1V, Des- arclzipçâ’es du digne

hflitiâîiîçfilîczç’, l .

Nora. on trouvera à la fin du fecond
volume "une table des architeâes par 01314

rire chronologique, 86 une table des matieres par ordreralphabétîqu’e , qui ren-

averrgn’v; aux pages des deux volumes,

i.

a
ANCIEN-s ET AMÔIDÈËNES.

ï. Ï V’RE. E5 M R.
Des anciens J;C7ziteEZes.

CHAPITRE PREMIER;.
; Des Àrclziteëïes qui fleurent avant Pe’rÂ- -

fi «dès; c’çfl-à-dijfe , gadin-cep; gin-quanta
ans avant l’ére vulgaire!

9: ÛN ignoré lelfikovmbrie 8»: les talens
des archxteâ’ces quiont exifié chez les
LE Calde’ens , quixfeyvantoîent d’être les

j peuples les plus anciens. L’hifioire nous ’

apprend feulementque Ninus bâtit Ni-

Tome Î. A
L54.», *di.:.«mv
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ulve, dont le plan étoit un guai-ré long;
qui aveuli fGiXar-iteequaïœze, mailings, ou,
environ» Avïingtaqua’cre lieues de France de
amuît, Cettçi ville: çélèbïe étoit envi.
rognée de müraîllesfi épàifiës , qüe trois

chariots pleuvoient y pafïerde from,
Elles avoient cent pieds d’élévation , a:

tiroient leurs .défe’nfes de quinze cens

tours , dont chacune avait Cent pieds
de; haut La reine Sémiramis ne fe contenta point d’une ville aufiî vafie 5 elle

fit confiruire dans fou Voifinage la fameufeBabylone , qui formoit un quarré
parfait, Chaque côté avoit quinze milles ,
Ou cinq lieïiçs de France , sa renfermoit

Vinci-cinq, partes de bronze. Des rues

bien alignées ,8; bordées de palais, r6»
pondoient à dhamma d’entre ’ elles , 85

biffoient voir les; portes oppofées.» Les

murailles de Babylone étoient conf-z
finîtes àvec de grandes pierres quarrées;

êCjointes; avec du bitume. Elles, étoient
défendues par un. grand nombre de tours.
L’Euplïrate paflbit alumine-Li de la fille ,
, (21’011, voyoit aux deux extrémités du

pont, un palais defiinë pour les [duveq ’

i moins
rainsfeptmilles
du Le, Ouplus
petit avoit au
deux lieue’sôç’un
tiers, de circuit; (les deux palais, renfermoient ("les jardins. , ou plutôt (les ter»:
ràfl’es 3 [antennes par des arcades , . qui
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faifoient l’admiration des fpeélateurs *

On voyoit encore à Babylone le temple r
de Jupiter Belus , qui avoit près de deux
cens douze toifes d’élévation, Si autant

de largeur Vers fa haïe. ll confifloit en
huit tours quarrées , placées l’une futé

l’autre , dont la largeur diminuoit par
degré. On parvenoit jufqu’au fommet

par un efcalier, en forme de Vis, qui les

environnoit. lly avoit dans ce temple.
plufieurs (latries cololÎales d’or mafiif,
au (laïus defquelle-s on Voyoit s’élever

la fiatue de Jupiter , qui étoit haute de

quarante pieds. Elle tenoit un fceptre

« (Enrichi de pierres précieufes. L’autel du

temple étoit pareillement d’or mafiif,
de même que les ornemens, qui étoient
du goût le plus noble de d’un poids ex-

traordinaire. Il avoit quarante pieds de
l q long fur quinze de large. On a cru voir
dans ce veule édifice un refile de la tour

de Babel, que S. Jerôme croyoit être
élevée de trois mille trois cens foixanteq dîxenetrf toifes. On creufa près, de Ba- .1
bâlone un lacrd’une forme quarrée , dont

c aque côté avoit trente-quatre milles ,
ou onze lieues un tiers de long. L’intélï rieur étoit revêtu de briques , 85 enduit
r Il ’10) Ces ladins , que les anciens nommoient Horti penfieS, c’c&»à-dire , fufpendus en l’air, étoient mis au

rang des merveilles du monde. t
A 1]
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dÎune efpece de bitume , pour empêcher
la filtration des eaux. Ce lac 5 qui n’avoir

que trente-cinq pieds de profondeur ,
étoit defiiné à receVoir les eaux du Tigre

dans les grandes crues de ce fleuve. On
y avoit encore. pratiqué différais canaux , par ou les eaux pouvoient s’é-

c0uler de arrofer au befoin les campagnes vo’ilines. Ces grands inonurnens

ont fait "regarder , à jufie titre ,7 les Babyloniens’comme de très- grands Arehiteâes. Ils pallient encore pour avoir

excellé dans tous les arts 6k dans les
feiences. On vante fur-tout leur génie
inventif. Quelques auteurs ont avancé
que les Ninus , les Belus de Sémiramis
ordonnerent . non-feulement les édifices
firrprenans dont on Vient de parler , mais
qu’ils en firent les plans , flapi-éliderait

à leur- nécution. D’autres hiiloriens
n’ont apperçu dans toutes ces merveilles

que des fables tranfinifes par les Grecs;
telle que leur antiquité extraordinaire ,
8: celle de tout autre peuple qui ne s’ac-

corde pas avec les livres faints.
L’Egypte , qui peut être regardée
comme un enfant auprès de l’Afiyrie,
qui comptoittrente mille ans d’antiquité ,t égala lescontrées les plus célebres

par la magnificence cle’fes édifices. La
fille de Thèbes étoit bâtie dans le goût
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de Babylone. Elle étoit fi peuplée ,
qu’elle pouvoit faire fortir par cha-

cune de fes cent portes dix nulle combattans ; c’eft-à-dire , qu’elle pouvoit

mettre fur pied un million de foldats.
Cette Ville devoit avoir au moins Cinq
millions d’liabitans. L’Egypte n’eut ja-

mais une fi nombreufe population.
Il
I
relie encore une autre difficulté à refoutw

dre. On trouvoit dans cette contrée la i

Ville de Memphis , qui le difputoit as
Thélnes en grandeur 85 en magnificence.
Quorque l’on ne s’arrête peint a ces tra-

ditions obfcures , on ne fauroit nier,
l’exifience de ces pyramides prodigieu-u

fes (1) , qui lubflfient encore. Elles
prouvent le deipotifme des rois d’En
gypte , IOrfqu’on réfléchit fur la médio- .

enté du falaire de ceux qui y furent
employés. On voyoit dans le Voifinage
de ces pyramides , un pOnt élevé de

quatre-Vingt pieds, large de foixantej,
qui avoit cinq milles de long, défi-ab

k

(i) Ces pyramides , quifont au nombre de trois , dif-

tantes les unes des autres d’environ deux cens pas , [a
îrfJIWCnt à neuhuillcs du Caire 3 on commence à. les Voir
dengue l’on «sur foui de la petite Ville de Dezizc , qui en
93.11113; milles. Quelques voyageurs prétendent que la plus
Clevee fut bâtie , il y a plus de 3000 ans ,par un roi d’E’À

gypt’c, nommé Chemnis , qui employa pendant vingt
animes crois cens faixante mille ouvriersâ cc trauail. on

ne leur donnoit que du pain 8c des oignons.- * -

A iij
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dire , une lieue de deux tiers de France. Il
étoit bâti avec de grandes pierres polies ,

fur lefquelles on avoit gravé des figures

d’animaux. ’

v Le palais qui étoit dans le voifinage
des cataraéies du Nil ,, près de l’ancienne

ville de Sienne , offroit le pompeux fpec-

tacle de quatre grandes avenues , formées par des colonnes placées trois
trois fur le même piedeflïal. On V0yoit
alternatiVement fur l’efpace triangulaire ,. formé par leurs chapiteaux réu-

nis , des tombeaux de des fphinx. Il y
avoit au moins cinq ou fix mille groupes

de colonnes dans toutes ces avenues.

Elles étoient toutes d’une feule piecea
’ 8C avoient foixanteedix palmes (ï)«de

haut. On trouvoit encore dans les intervalles , qui étoient. entre ces colonnes
réunies , des fiatues colofTales. Près des

ruines de ces fameufes colonnades , on
Voit un millier de’grottes , creufées dans

le. rocher , dont les voûtes font foutenues par une quantité prodigieufe de
piliers tirés du même endroit. Ces cavernes font ornées de fculpture , 8C il s’en
p (I) Palme: mefurc ancienne , qui fe rapporte à la loue
igueur de la main , quand elle cil étendue autant qu’elle
peut l’être. Elle avoit hui: pouces fix lignes 8c demi à:
30mg. Dans les lieux où lavpalme romaine moderne cit en

tirage , anatomisa: environ huit pouces trois lignes.
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trouve quelquesa-unes dont l’étendue efi
fi confidérable , qu’on pourroity mettre

jufqu’à fix cens ca.Vahers. Ces grottes
conduifent aux catacombes , d’où l’on

tire encore quelques momies. On Voit
près de Bandera les ruines d’un fecond

palais , qui pourroient bien être celles
du temple de .Serapîsf Elles (ont d’une

hauteur immenfe. Il y a des portiques
foutenus par des- colonnes de granite ,
hautes de vingt pieds 7:, elles font fi
grolle-s , que huit hommes peuVent à
peine les enfilai-aller. Leurs chapiteaux
font formés par la réunion de quatre
têtes de femmes , dont les cheveux font
arrangés fuivant l’ancienne COtïtume du.

pays. Le pavé du palais dont on VieM
de parler ,»efi: compofé de pierres d’une

grandeur
furprenante, A
On arrivoit aux temples des Égyptiens
par une avenue formée par de petites
murailles peu élevées ,’ fur lefquelles on

plaçoit des fphinX (le difiançe en clif-

tance. On pafïoit enfuite fous un portique (1) , fouvent fous deux , .31 quel-s
quefoisï fous mais qui étoientcomiggus.

On trouvoit enfin un vvefiibule , .aubout
(1) Portique: éfi une efpccc de galerie avec des arcades , (antennes par t-lcslcolonnes , où 1’311?Cfiî fe pro--

mener a cogverr. les Grecs le gomme): 7331105.
Aîv

v8
p l V 1 E a;
duquel étoit une efpeee (le falle p1" e
c narrionnée à la grandeur de l’édifice ,
r où étoit placée la divinité. Le laç ereufé

V Par ordrecle Moerisv, n’était pas moins

digne d’admiration. : il avoit quarante-

cinq milles. de tour ,ou quinze lieues de
- Françe.Sa profondeur étoit de cinquanïe

laraires ,- ourle deux cens cinquante pieds

de roi. (La braille vaut cinq pieâs On
y Voyoit une quantité confidérahle de
i primé; de canaux 5A qui fervoient à pré.

Venir les ravages que Pouvoient calier

les trop granules inclinations du Nil:

on. faifoit entrer pour lors une parée
. de les eaux dans ce lac artificiel. Il fera

fait mention dans un autre endroit du

fameux labyrinthe. Quelque étonnans
que foient tous ces monumens, on voit
clairement que, les Égyptiens ne firent .
que les; premiers pas Vers l’art de delco-n
Ier les édifices. Leurs colonne-s , à l’imitation. des fimPI-e’srroncs d’arbre d’où

elles. tirent leur origine , n’avoient pour
«chapiteaux qu’une fimple pierre quarrée ,. fans aucune moulure»: elle réuînifibiï Ï fouvent ’plufieurs Colonnes ,
comme l’on. jointe enfemblel’plufieurs

Ipetitsfl troncs d’arbre pour les rendre
capables de, foutenir un grand. fardeau.
ces peuples; exécrrrerent les: plus varies
lamiers, 2 faire, sîattacher à. Perfeéîione

a
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ner la décoration de leurs ledificesf
Les Hébreux fortirent (le PEgypre
fans connoiîre les beautés de l’ai-chima

’ ture. Ils furent remployés dans cette
contrée commevdes bêtes (le-femme à

"lai confiruaion des monumens dont on
a parlé. Dieu i, l’Archire&e de ce vafie
uniVers , remplît de fagefre ,- d’intelligence

ac de faimce Boefeel 56 Ooliab ,- que
Moïfe avoit chargés de faire le aber-macle. Ces èeux artifices furent doués (le.
ces rares qualités , pour exécuter ce que
l’art peur produire Àde plus parlait l, en:
employant l’or ,7 l’argent , le bronze ,..
les marbres, lespierres préçi’eufes 85v

les boisles» plus rares 5 enfin les oud
vrierslq’ui devoient être employéssàl ce

grand’projer, eurent ,« par infpirationï

divine; un portion: filfiifanfce de faggfi ;:
c’ef’uà-dire , d’intelligence ,wpourt exeat-w

ter les ordres clesdeux a *tifleszq11erl7011ir
Vient de nommer.. Comme les. Hébreux:
n’avoient, aucune difpofition’. pour: les?

* beaux arts: 8e pour leslfciencessæ ils ne
profiterent point des? confeilsêe’ des infw

nuerions. que leur idonnerent Buefeel 855
Ooliad fur l’architeëlure:&fur la feulion-

ture; Lorfque: Salomon voulut conf»truire le temple fi fameux dansïl’rhifioireï

a. dés Roisrfig s ’ ’ l. ’Ï i I

w
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feinte , il fit venir de Tyr un architeéle
nommé Hyram , qui , félon le texte de l’é-

cru-ure, fut pareillement rempli defagrfiè (I),
d’intelligence defiierzce (2.) pour exécuter tous les ouvrages du rafla-rit de l’archizeêîe 6» du feulpteuf. On fait quelle fut

la magnificence de ce temple. Les dei;
feins qui en ont été faits , ou fuppofés,

plus de deux mille zens après fa fonda-

:....9 tu;
N.IULuuuïtuÎ
gnangnan
. - .....
V Îiuu
une P1. cuîle
infil- -

1:. i

faute. On peut mettre au nombre des.
idées pieutes &Z fingulieres en même
teins, l’opinion de ceux qui prétendent
que le temple de Salomon étoit d’ordre

corinthien ou d’ordre dorique. On fait
en général qu’il étoit très-magnifique,

8C que les vraies de les ornemens étoient
très-riches; On ne lia-tiroit entrer raifortuablement dans un détail plus circonfw
rancie, fui-A cet objet. sil-l cil: cependant
très-facile de conclure que cet édifice
ne devoit pas être d’tmeïvétendue prordiua

gieufe , prüfqu’en ne comprenant point
les maifo-ns, qui l’environ-noi’ent , 8C qui

l fervoient de logement aux prêtres , le
fanEluaire n’avait que foires-rite coudées

de long de Vingt de large. Le portique
t du; temple avoit dix coudées de long.
Exact; 15’ 3C sa ,j 1:6En

ï. Paralljgo. 28., 29°,

DES ARCHITÈCÎ’Ësl fr
(La coudée des Hébreux cil commune-AV

ment ève née à Vingt-deux pouces dea

Frange). La. grandeur du temple de Salomon étoit donc trèssmédiocre ;. 1312113
l’on n’ignore pas que la beauté d’un édi--

fige ne contrite
f dans. foin étendue; La V
grandeur du temple fut bien moins-com.
fidéraïble de même que décoration,
lorfque AlesHébr-eux le rebâtirent après;

la captivité de Babylone. rendit.
encore plus peut , lerfqu’il fut rétabli:

pour derniere fois par Hérode. Cet:
ouvrage fut achevé dans l’efpace d’un:

au erra-i 9 lefiguel’s’ on pré-atend qu’il plut punais pendant le leur.
On yl employa [dix mille desimeiilvleursï
ouvriers , de n’aille chariots, l-Flzwiu’s Joe

feph, hittorieîn Véridique , nous allure:

que le dernier temple de lier-ululent
(Ville qui n’avoir que deus: milles, ou;

une lieue deux une de cit excitas
l’admiration de ëPonïpé-e , qui: étoit- né:

à Ron-1e 5’. dz qui; avoit voyagé «dans
Grece de dans l’Afie mineure. lï-lérode
fit bâtir dansrla fuite plufieurs» lnaifOIlS-ë
dans le voi’fina’ge du tenipley,’1pour for--

mer; une crânerie de citadelle il: fait.
avouer queutes édifices étoientide liois.
pour la: plus grande par-tic , ipuiïfqu’ilsv furent réduitsrenwce’ïndres , ÎOrfque’Titusè

tu le fiege de IërufalemnzCet empereur

1* si. V1" E 5’ ,

ROîfiËEÏîà’*113Y0fiÎa habilement de Cetinceflà»

die pour s’emparer de la viîîe.
On.- VOYOEI: chez ÎESAPÉÏÏEES des. édi-

fices de 1a plus grande magnificence. Le
palais (islam-s rois à Perfepoîis pafibit
pour une dès merveifles du monde... L’an
rchiteé’èure de CES-12611y1653ét0it très-fin;
guliere 55631111.» goût t1" lès-éloigné decelui

qui reggae en Europe. On remarque» encore 31ans îes ruines de Perfepoîis deux:

colonnes; emmenées ,7 dont. la bafe dt
à pompofée- de deux gros tores ,,. 8:;
dont lei-hauteur des chapiïeaux égale la
moitié de cefle de 1a colonnewLeur forme

des plus bifarres , fileurs chapiteaux
11e-reîïemblent en. rien à ceux que nous
[conndifïgns ,fi ce n’efi par queîquees vox

lutes, qui felnblent naître du milieu
d’un faifceau d’ornemenslrgrofiïers. Sen
1’510 crut ces c0].onnessd?0rdxe corinthien,

mais Ion" fentiment n’a jamais arévalu.
Les Afi’atiques 85 les Egy-p’zâensav oient
éri gé. v Adépiuis ,, long-kans: . des. monumens

(î). Tare, : c’en une groin: mouïure ronde , dont la

faillie efi égale à la moitié de la hauteur 5 elle ferrà
décorer les haïes des galonnes. Son 1mm vient duxgrcc

1270m:
,.fair. au toma, e .
(2) Volume : cü un: enroulement-fin ligue, flairait: , qlïî
fait un des- Principauxnmcmcne des chapiteaux ioniques
8L comppfites..e La; méthode propofée Pur Goldmançour

tracetlavolute , Baffe peut 1:1 meilleure 9 lnalgçé les obi
remarions- d’un; architeflca; mederus..
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qui excitoient la furprife 85 l’admiration , lorfque les Grecs étoient encore

barbares 55 faneriaueune culture: Sites r
derniers ont tardé plus long-tenu à don-

ner des preuves de leur génie, ils font
parvenus , d’après la finiple difpofition v

de leurs premieres cabanes , à former un;
ffitême raifonne’ d?archite&ure 5: c’efi ce

que ne purent jamàis faite les nations
les plus fameufes de l’antiquité , dans

lents plus vafies édifices. il faut donc
convenir que les Grecs ont créé la bonne

architeëiute plutôt par les efforts de
ieur génie , que par les. réflexions qu’ils

avoient faites fur. les monumens qu’ils
avoient examinés dans l’Afie 85 dans 1’151.-

gypte. Dorus ,À roi: de toute l’Achaie
6C du Péloponefe , érigea un temple à
Junon dans la» Ville d’Aï-gos :A il en fiat
bâtir plufieuts autres dans le même goût ’

dans différais endroits de les états ,. 85
1’011 donna le nom de (briquetât l’ordre
1

qu’ony avoit employé; Les proportions.
n’en étoient. point encore fixées , 8: la

hauteur de la colonne n’étoit pas bore.
1

née à fiX diamet-res, Plufieurstthe’niens i

ayant pafië à la fuite» diYon dansune
partie de l’Afier. , quipritenfuitetle nom
d’Yonie ,1 pour s’y établir, ils bâtirent

un temple fin”. Phonneur- de Jupiter-Pan:meuiïen ,3 dans, le? même goûtas; celui
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qu’ils avoientrvu dans l’Ae-haie. Ce fut

alors qu’ils réfolurent-de donner conf.

ramifient à la hauteur de Fleurs colonnes
fix fois En diamètre , l mefuré près de

la baffe.
7p
Trojzlmzziùs 6’ Agamea’es.
Ces "deux architefles ’ Grecs , qui tri,
voieiiït "r 4Go Vans savant ïl’ére Vulgaire j

font les premiers dom ïl’hifloi-re fade
mention. 011 les croit fils-d’Arginus , roi
de Thèbes*en Béotiegsiils ne’furent point

unis par les lieusdu fanïg , il eft certain
qu’ils vécureflt dans la plus étroite auni-

tié. Ils firent bâtir un temple en l’honneur d’Apoll-onïfiu-Ïulie meringue cou-

r verte de bois, près-de Leibad-ia, Ville de
là Béoti’e , que l’on nomme aujourd’hui

4Lévadîe. ï-Ce temple étoit environné

d’un inur de marbre ,: qui avoit deux
coudées de haut. Des obélifques: de
bronze de même élévation, placés de

diltanee en «diflzinee , concouroient à
le -cl-éeo’rer. Trophomius Agamedesi
com’iruiêfirenteneore le temple de N613»

tune. ,V qui étoit auprès de la ville de
Mantine’e l, ËC le fememïiteniple d’Apoli l’on ’ à". Delphes ïCieeronï rapporte que
ces. deux affilies, ajmnt’naéhevé èE’Vatie’

édifice , pri’ereritîèe Dieudeîeurvaeçæor-V

der à pour réeompenfe ,2. lest-choies; qui.

»
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pourroient être les plus utiles à l’homme.

;» Leur audace fut punie , car trois jours
après ils furent trouvés morts. Paulanias raconte au contraire qu’après avoir
î fait confiruire plufieurs édifices , qui
leur firent beaucoup d’honneur, ils en
bâtirent un à Lébadia , ou Hyrieus dé-

pofa les tréfors. Comme ces architeâes
étoient prévenus de la deftination de cet
édifice a, ils firent entrer dans fa conf-- V

finition certains morceaux de marbre ,i
V que l’on pouvoit ôter 8: remettre à four

w gre. Cet artifice leur facilita les moyens
de pouvoir pénétrer dans les filles ou
4 étoit le tréfor d’Hyrieus , loriqu’ils en

.A avoient envie , à? fans être apperçus.

Cependant le prince qui voyoit dimi-I nuer fes Échelles ,ten’dit des pieges près

du lieu ou il avoit mis foxitre’for.
mede y fut pris; comme Trop’honius ne-

ï put jamais débarraller fou ami , il le
5 détermina à lui couper laptête ,xpour le-

5 foufiraire à un fupplice honteux 9 de:
à pour n’être pas découvert lui-même. La:’ terre s’ouvrit aufiî-tôt Tous les pieds , de.

«’ ilfut englouti tout vivant. Il le forma.

dans cet endroit une .cavernelfameufe ,3
en l’on crut que pTrophonius rendoit
(les oracles. Elle devint fi célebre , que:
ce l’on y accouroit de toutes parts, 85 que)
H l’en s’empre’lloit d’élever des: temples;
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a dans les environs , de même que des
riantes 8c des autels. On raconte une
pareille fables de Rampfinitus ,. roi d’il

vAgypte,
Décide;. v v
4 Dédaleyquiivivoit 1250 ans avant
l’ére commune , naquit à. iAthenes du

fang des rois , de fut un des plus grands
hommes des tems fabuleux ,. qui précé-

derent la guerre de Troyei il élevai
Memphis plufieurs édifices fuperbçà; les

babitans en furent fi fatisfaits , qu’ils

lui permirent de faire placer la liante

dans le temple de Vulcain : ils lui élepverent enfuitel des autels , Ex: lui rem
dirent les-honneurs divins. Son princi»
pal ouvrage fut le labyrinthe de Crête,
qu’il bâtit pour y renfermer le Minot

taure ., monfire fabuleux. Un monument: de la même nature , qui émit en
Égypte , lui en avoitfourni l’idée., Ce

dernier labyrinthe étoit remarquable
par fa difpofition générale, de par la
difiribution déifies parties :il étoit lem

tenu, par des colonnes d’une grofieur

prodigieufe ,A pour braver les infultes
des teins 8c. la barbarie deS’«3h0ml11651-

Celabyrinthetétoit: idivifé en feize ré-

gionsrouâ quartiers 1,; qui: contenoient
.ehacungdes: bâtimens. fpacieux 5;. il. pour

pas ARCHITECTES. t7

Voit être défini Un grozrppe de palais.

On y trouvoit autant de temples , que
1’Egypte honoroit de Dieux , 8C leur
nombre étoit prodigieux. On y voyoit

encore plufieurs endroits facrés , 85
quantité de pyramides. l1 fubfifie encore une voûte de ce valie monument;
î elle eti d’une très -grande portée , se
d’autant plus admirable qu’elle efi plate

8C non ceintrée. On a de la peine à con-

cevoir comment elle a pu le foutenir
depuis tant de fiecles , étant furchargée
d’un poids énorme. Il falloit traverfer

des cours très-varies de de grandes falles
avant d’arriver à l’édifice, qui fournit à.

Dédale l’idée du labyrinthe de Crête.

Des Vefiibules immenfes donnoient entrée à plufieurs fadons qui, comme au-

tant de galleries ,v conduifoient à des
portiques, ou l’on montoit par quatrevingt-dix marches. L’intérieur étoit dé;

coré décolonnes de porphyre , 8c de

liantes colollales des dieux 8C des rois
d’Egypte. Ce feul endroit, que Dédale
j; avoit imité , 85 qui formoit la totalité
H de foniab rinthe , n’étoit que la cen3 tieme partie de celui d’Egypte. il étoit
cependant très; fpacieux :85 environné
de murailles; le grand nombrerd’allées
qu’elles formoient , 85 la multiplicité,des llllles produifomnt nécelïanement ,
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une li grande centurion , qu’il étoit in].

pofiible de trouver la véritable foui-e,
Que diroient les anciens , s’ils voyoient
’ ces labyrinthes que nous avons introduit

dans nos jardins P Ne les trouveroient
ils pas ridicules? On prétend’que Dé.

dale fit confiruire plufieurs autres édi.
fices’en Égypte , à Athenes , dans Pille

de Crête , en ,ltalie , à; fur-tout en Si.
cile , ou il vécut longueurs à la cour du
roi Cocalus. il étoit en même tems excellent fculpteur; il perfeéiionna l’art
de la charpenterie. Ses lumieres fur l’architeéture navale étoient très-étendues

On lui attribue l’invention des voiles.
Un de les neVeux , appellé (Talus par
certains auteurs , de Attale par d’autres,
le ditiingua parmi les éleves : on met au

nombre des inVentions de ce dernier,
la fcie a: le compas. Dédale en devint
fi jaloux , qu’il enfla cruauté de le tuen
C’efi le même qui fut pere d’Icïare , ë:

dontle nom efi fi célébré dans la fable

8C dans la mythologie. *
E rmogënes .d’AZnfiana’a.

On ignore dans quelterns vivoit prérclifément cet architeéle , squinaquit a
i Alabanda, ville de la ïVCarie dans l’Afif

mlneure. ll éleva Théos unteniple il

DES ARCHXTE’CTES. 19
Bacchus : fou premier defïein étoit d’y
V emçloyer l’ordre dorique; mais embatuV raflé par les difficultés * qu’il préfentoit

ï dans l’exécution , il changea de fentiï ment , quoique les marbres fttîïeilt pref-

que tous taillés , 8: préfera l’ordre io- 4
nique. Ermogênes fit fou temple mo« ’
L noptere , c’eft-à-dire , ayant huit co-g
Ï. lonnes (le face 86 feize dans les côtés ,

:1 86 fans aucune muraille pour fermer
à l’intérieur. l1 en COnt’truifit un autre en

li l’honneur de Diane à Magnefie , Ville de a

l l’Afie mineure , où il employa pareil- l
lançant l’ordre ionique. Il le fit pfeuclol diptere , i’efl-à-dire , qu’il fupprima

Q dans les ailes une file de colonnes , pour
diminuer les dépenfes 85 rendre les por-

* tiques plus fpacieux. Vitruve le loue
beaucoup de cette invention , 8: aVec
» jufie raifon , puifqu’elle exige 1°. moins

V de travail 8x: de dépelafes ; 2°. v elle
Ï laiffe un, grand efpace pour fe 131*0me
V net; 3°. parce que l’afpe& du temple

eft auHi majefiueux que fi les côtés
ru. étoient ornés de deux rangs de colonnes.
Ermogênes fit encore d’autres .décou,

1 Vertes dans l’architeftnre , dont il coma
g pofa un traité qui enfiloit du tems d’Au- V
; gufie, 85 qui mérita à l’auteur la repu?
tation du plus célebre Architeéle de l’au-

-4 t1quite’.. v » t v v

.....--.. Un.» ..-v.-.-.â
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Z3 ère vulgaire.

Rhycus étoit de ’Samos : il travailla
avec fon fils Théodorus à la réédifica.

tion du temple de Junon , que les Ai.
gonautes avoient jadis, élevé dans fa Fa.

trie. Vitruve nous apprend qu’il au.
nuoit encore (le fou tems une defcription très-exafte de ce temple dorique,

faite par Théodorus , ou il rendoit
compte de Alfa confirurïlion. Le même
architeéle fit confiruire à Samos , avec

ZOilus 8.: Rholusz, un labyrinthe fou.tenu par quarante colonnes comitiales.
Ce vafie édifice éteit fi bien entendu,
que Pline le préféroit au labyrinthe de
Crête, (St même à: celui d’Egypte. Théo-

dore bâtit encore à Lacédémone un
monument que l’on appelloit âmàx, ou
lieu à l’ombre , qui étoit , fuivant toutes

les apparences , un beau portique. Cet
artifie excelloit dans la fculpture. Il palle
pour l’inventeur de la regle , du niveau,
-l

du tour se des ferrures. I
, E zzpalimz’s.

Î » Eupalinus , fils de Naufirophus de
* œîMe’gare , fleurifi’oit dans le même teins

que’Rhycus 8: Théodorus. (Il ferendiî.
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gélehre par l’aqueduc qu’il fit confiruire

àSamos. Les arecs revendoient cet ouvrage comme une merveille , à caufe de
I aile étendue 85 arce u’il avoit
àfallu percer une montagne pour le faire

avaPa.

palier au travers.

SpinLëàrÆ. ’55 o .

Tout ce que l’on fait de cet archi?
mêle , c’efi qu’il naquit, à Corinthe , 8C

qu’il rétablit le temple d’Apollon à

Delphes , bâti par Trophoniusp 8C Agamedes. Ce fut Théodore Phocéen qui

acheva le petit dôme ou coupole qui

l manquort. "
Cte’fiphon 6* Me’tagêrzes. 550;

Ctéfiphon naquit dans l’ille de Crête;

8C le rendit celebret par le plan qu’il

ïdonna du fameux temple de Diane à
Ephefe *,v”qu’il commença d’élever. Son

i fils Métagênes l’acheva 8C donna tous
les détails de la confirué’tion’,’& fit fur-

tout la défcription de machines qu’il,

avoit inventées pour tranfporter les
blocs de marbre d’une groîTeur énorme,

dont il avoit eu lbefoin. La machine
ï dont il fe fervit pour amener le fuît
; (les colonnes depuis les carrieres juif-A
4
1d’au temple , étoit extrêmement
fimple.

me l VIES

Comme leur poids étoit enorme , 8c me
le tel-rein avoit peu [de foliidité ,, Ctéfi-

piton fe fervit des moyens dont on va
parler , pour empêcher que les roues
des chariots ne s’enfonçaflent dans les

chemins. Il fitplomber dans le centre
de chacune des extrémités de la colonne

deux gros boulons de fer , qu’il fit paffer- dans des trous pratiqués aux bouts
de deux pieces de bois d’un demi-pied de

large. Cet architecte fit enfulte allembler dans les autres bouts une piece de
bois de la même grolleur que les premieres , 8c qui étoit aufii longue. ne
le fuit des colonnes. Pour donner plus
de foliditéeà cette efpece de cadre , on
mit des traVerfes de bois d’yeufe dans

les angles. Les boulons tournoient avec
tant de facilité dans les trous pratiqués
dans les piece’s de bois dont on Vient de
parler , que des boeufs étant attelés au

cadre ou montant de charpente faifoient

mouvoir le full des colonnes avec la
plus grande facilité. Ctéfiphon’fe fervit

d’un autre expédient pour tranfporter

les entablemens des colonnes , il fit
faire des roues extrêmement larges , au
(I) On appelle entablement dans un ordre d’architec-

ture, la partie qui clt portée par le chapiteau des co-

lonnes., * e .
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milieu defquelles il fit encaifi’er les extré-

mités des corniches. Tout cet allemblage
étoit renfermé dans un cadre à peu près
femhlahle à celui que l’on a décrit; les

petits côtés de ce cadre étoient traver-

par des boulons de fer plombés dans
le milieu de la tête des corniches ou de
l’entablement. On employoit les mêmes

moyens pour faire mouvoir ces far- x
ï deaux; c’eIt-à-dire , que des boeufs , at4 tele’s au cadre, faifoient rouler dans fon’
intérieur la malle de pierre engagée dans -

V les roues. Ces machines étoient excel7 lentes , parce que les carrieres d’où l’on
if tiroit les colonnes , n’étoient éloignées

du temple que de huit milles , 8C qu’on

y alloit par une plaine continuelle , où
: l’on ne trouvoit ni montée ni defcente ,
8C aucune efpece d’embarras.

On choifit pour l’emplacement du
v temple un endroit marécageux, hors
à; (le la Ville d’Ephefe , parce qu’on le

croyoit moins expofé aux tremblemens
l de terre (1) ; il fallut néceflairement dé-

penfer des fommes cônfidérables pour
faire écouler les eaux. On eut la pré-g caution» de mettre dans les fondations

des lits de charbon bien pilé ,A 86 des
, (K) Cette opinion prouve l’ignorance des anciens dans
la Phyficluc.

.i , l ï

l
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lacs delaine pour obviera l’humidité.

Vitruve nous apprend que ce temple
étoit un diptere oëtaîtyle 3 c’efi-à-dire ,

qu’il regnoit tout autour un double
portique ,4 foutenu par des colonnes,
dont on en voyoit huit à la façade; les
delieins qu’en ont donné Menefirier ,
Perrault , Fil-cher 8C Aulifio ,l font i111parfaits de peu conformes aux déférèr-

rions desanciens. On voit encore aujourd’hui les ruines de ce temple; mais on
n’en peut rien conclure pour (a forme
A générale. La meilleure defcription que
nous ayons du temple d’Ephefe 5 ef’c
celle que le marquisaPoleni a inférée dans
les Bilans de l’académie de Corrone. On

montoit au portique par dix marches.
Vitruve n’avoitpoin’t encore prefcrit

t qu’elles devoient être en nombre im-

pair. La longueur du portique étoit de

trois cens quatre-vingt-dix-huit pieds,
86 la largeur de cent qu atre-vingt-treize.
Les entre-colonnes étoient de deux dia
metres à: un quart». La Cella (1), ou

chapelle intérieure , avoit deux cens

quarante-cinq pieds de long 8C cinquante-trois de large. Dans l’une des
extrémités étoit une niche, où l’on
p (il) Terme confacrépat les architectes anciensëc mou

darnes. ç ’ ’

voyoit

pas ARCHITECTES. a;

voyoit la fiatue de la déefi’e. Cent- vingt-

fe pt colonnes de marbre de Paros , hautes
de initiant-e pieds ,. d’ordre ionique , fai-

foient l’ornement de ce temple : on en
comptoit cinquante-fept d’un travail admirable , qu1 étoient les préfens d’autant

de rois , parmi lefquelles on difiinguoit.
la colonne qui avoit’été décorée par

Scopas.
Une petite flatue d’ébene , repréfen-

tant Diane , que quelques impofteurs ou
quelques fanatiques difoient être tombée
du ciel, fournit l’occafion d’élever ce
temple , à laconl’truction 8C aux e1nbel4

lillemens duquel toute l’Afie mineure

contribua avec un zele incroyable. Cet
édifice fiiperbe fut terminé par De1ne-,
trins , fiirnommé l’efclzzve de Diane , 8:;
par Paonius d’lîphefe, après deux cents

ans d’un travail continu; il fut brûlé

bientôt après par Erofirate , qui voulut
immortalifer fou nom par ce moyen. On
du qu’un courtrfan qui avoit accompagné

Charles V jrufqu’au dôme de S. Pierre ,
pp avoit eu l’idée de jetter ce prince du
Î haut de cet édifice , dada le précipiter

après lui pour un pareil motif. Demoj crite s’arracha les yeux pour fe rendre
il célebre. L’hifioire nous apprend qu’il
4 1’10lt fans cefl’edes folies des hommes;t

85 que Heraclite pleuroit continuelle?

’ Tome I. B

à;

a
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ment leurs foiblefles. Diogene s’étoit
retiré dans un tonneau. Si l’on vouloit
faire l’énumération de tout ce que les

hommes ont fait pour le rendre fameux,

peut-être verroit-on que la conduite
d’Eroflrate n’a pas été la plus infenfée

86 la plus abfurde. Les Ephéfiens défendirent que l’on prononçât le nom de cet

incendiaire; ils ne firent pas attention
que cette défenfe fuflifoit feule pour
l’immortalifer. On dit qu’Alexandre 3 qui

ravagea la terre pour fatisfaire fa paffion pour la gloire , voulut rétablir le
temple d’Ephefe à fes dépens , pourvu
que l’on n’y mît d’autres infcriptions

que (on nom. Les Ephéfiens rejetterait
cette otite avec beaucoup de délicatefie ,
en difant qu’il ne convenoit pas au dieu
Alexandre d’élever un temple aune
dédie. Il fut enfuite rebâti des deniers

publics , avec plus de magnificence ,
fous la conduite de Chéiromocrate ,’ ou

plutôt de Dinocrate : on a de la peine
à concevoir qu’un édifice de pierre ait

pu être confirmé par le feu. lly a quelque apparence qu’il n’y eut que le tort

85 quelques chambres au demis qui

furent brûlés , de même que les orne-

mens du temple. On peut encore dire
que quelques poutres enflammées ayzmt
feulement endommagé les chapiteaux des
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colonnes , dans leur. chû-te , &noîrci» les

à

marbres, ilne fut pas nécefTaire de chan-

a

ger le plan du temple : on. fe contenta
de repolir les marbres , de réparer les
colonnes ,n. 36’ de faire un nouveau toit.
Oeil ainfi. que l’on peut expliquer com.ment les. Ephéfiens purent rétablir un

temple, à. la confirttéllon duquel. unrfi
grand nombre de rois 56 de répubhques
avoient contribué. Cet édifice fuper-be
fut enfin: détruit par. le tems 85 par les

barbares. dans le troifieme 85 le qua?
trieine fiecle de Pore vulgaire. Plufieurs
de fes ruines fervent peut-être aujourd’hui d’ornement aux mofquées de Couil-

tantinople.
Clzrzfiplzun
Cet architeë’te naquit dans l’ifle de

Crete , qui le nomme aujourd’hui Can-

die. On ignore dans quel tems il vivoit:
on fait feulement qu’il bâtit à Tége’e ,

ville du Péloponefe , plufieurs temples ,
dont l’un étoit dédié à Cet-ès 85 à Pro-

ferpine , un autre à Venus de Paphos ,
8C le troifieme à Apollon. On v0 oit
dans ’ce dernier temple une fiatue à
l’honneur de l’architeële.

Andronicus;
Le tems ou vivoit cet arehîteéte ’efl

B ij
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pareillement inconnu z il naquit à Ce.
relie en Macédoine , ô: fit confiruire à

Athenes une tour oitogone de marbre;
On repréfenta dans les bas-reliefs ,i qui
ornoient chaque face , l’emblème du
vente , qui- foufiloit du côté Oppofe’.
Ce monument étoit terminé par une 13e.-

tite coupole (le marbre , fur laquelle

étoit un triton de bronze mobile : cette
figure tenoit une baguette , avec laquelle
elle montroit le vent qui fouilloit. Les repréfentations des huit principaux Vents
faifoient allufiOn aux effets que produifoit chacun d’eux. Le Zéphir étoit. dé-

ligné par unijeune homme , dont les
jambes 8C la poitrine étoient-iules , qui

tenoit des fleurs dans un des bouts de la

draperie qui lui fervoit (le vêtement.
" et embleme faifoit Voir que ce Vent
gâtoit très-doux à Athen’es’, 8’: qu’il con-

tribuoit à faire éclore les fleurs. Un
vieillarçl’avec une longue barbe , enveè 1

lolo-pédants fou manteau avec les jambes
couvertes , repréfentoit le froid Borée ,

&c. il faut encore remarquer que la
voûte (le gette tour étoit divifée en
Vingt,- quatre compartimene égaux de

marbre blanc , pour marquer les autres
vents. Ce monument tenoit non feule.»
ment lieu d’une grande bloufible , mais
[il tenoit encore de cadran; ’puifqu’on
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en voyoit un de forme concave fur du:
cune des faces de cette tout; il dt vrai
qu’ils ne montroient en particulier qu’un

peut nombre d’heures, mais ils leggins

cliquoient toutes fuccefiivement , lei-fque le foleil paroifibit fur l’horifoxr. Un

voit encore ce monument parmi les
ruines d’Athenes z il porte le nom de

tout des vents. Cet édifice , qui cil.
un des plus curieux de l’antiquité , ne
brille pas cependant dans fes détails. Les
murs extérieurs font formés avec des
blocs de marbre d’une grandeur coutil;
dérable , mais l’intérieur cil obfcur (Ë

petit. Les profils font médiocres , 8: les
ornemens de feulpture font d’un mauvais goûté: faiblement exécutés A
flïeticus , Eupolcmon 6’ Agèpitus.

Le premier de ces artifies bâtit à
Athenes une place qui portoit fon nom,
Eupolemon d’Argos fit confiruire dans
Pille d’Eubée , aujourd’hui Negvrepont ,

un temple fameux, qui fut confacré à Junon. Agapitus fit élever chez les Eléens

un portique qui portoit fou nom , comme

cela fe pratiquoit fouventlchez les anmens. C’efitout ce que l’on fait de ces

trOis architectes. ’
(I) On croit que cette tout à fetvi de tombeau.

B.
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Callimaque;

î » Callimaque «étoit un excellent feulp.

teur de Corinthe , que les Athéniens furnommerent Catateclzos , c’el’t-à-dire , pre.

mier artifie dans fou genre. Quelques
auteurs prétendent qu’il excelloit éga-

lement dans la peinture. On le met ici
au rang des architeéles , pour la feule
raifon qu’il inventa le chapiteau corin-

thien. l ’ 4 A

Une jeune’fifle , prête à marier, étant

morte à Corinthe ," fa nourrice porta
fin fou tOmbeau , fuivant l’ufag-e bilame

de ce teins-là , un panier rempli de vi»
vres , 8C des bagatelles qui avoient ferv-i
à amufer cette jeune performe pendant

fa vie g; elle couvrit le panier avec une
grande bri ne , afin que tout ce qu’il
contenoit e confervâ-t plus long-teins.
Ce panier fut mis’par hafard fur la raciné d’une plante que les Grecsnomment

acanthe , efpece de chardon que les ita-

liens appellent èranczz , branca-

ourfine. Les rejetton-s nde cette racine

couvrirent au printems fui-vaut les côtés
du panier d’une maniere fi élégante, que

Callimaque, qui vint à palier dans cet
endroit , en relia furpris. La nouveauté

8C la fingularité. de cette forme lui
plurent tellement ,- qu’il [en fit le chat
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iteau corinthien. Cet artifie laifia à la
pollérité un. exemple désavantages que

1’03 peut retirer en examinant la nature.
Callimaque détermina non feulement

les proportions du chapiteau corinthien ,
mais encorecelles de l’ordre entier. Cet
artille fit une lampe d’or pour. le temple
de Minerve à Athenes; la meche étoit
compotée de fil d’amiante ,, 8c brûloit

nuit .85 jour pendant un an entier , fans
qu’il fût néceflaire d’y mettre de l’huile.

Un fecret aufii, avantageux pour la fociété n’auroit jamais du le perdre.

Tarclzçfizzs 6’ Argelius. t Ces deux artifices écrivirent fur l’arë

chiteéture , 85 donnerent les proportions de l’ordre corinthien, Le premier
défapprouvoit l’ordre dorique dans les

temples , 8C lui préféroit les ordres

ionique 81 corinthien. Argelius donna
dans fou ouvrage la defcription d’un
temple ionique , confacré à Efculape.
On croit qu’il l’avoit fait élever près des

Tralliens , peuples de l’Afie mineure.

Antéflates , Antimaclzides , Calefcrosê
Porinus. 35.5.5. ’

on avoit déja élevé à Athenes un

temple à Jupiter dès le teins de Deuca-

Biv
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ilion; mais étant tombé en ruine envia
ron mille ans après , Pifiî’crate entreprit

d’en faire élever un autre fous le titre

de temple de Jupiter Olimpien. Il choilit quatre architeétes pour en conduire
l’entreprife , qui remplirent les vues
aillez. promptement , pourqu’il pût en.

faire lui-même la dédicace. Le deliein
’ de ce temple étoit grand à: magnifique;
il infpiroit le refpe’cl excitoit. l’admi-

ratio n. La mort de Finit-rate ayant dOnné

lieu à quelques révolutions , on cella
d’y travailler , 8c cet édifice devint l’ou-

vrage de plufieurs fiecles de de plufieurs
louverains qui aimoient les arts 86 qui le
difputerent la gloire de l’embellir 8C de
l’achever. Perfée, roi de Macédoine,
de Antiochus Épiphane , quatre cents ans
après Pififtrate’, charger-eut Coll’utius’,

.arcliiteéte- Romain , d’achever le corps

ardu temple , de de placer les colonnes du
portique. Ce monument deila piété des

princes, devint, à jufte titre, l’un des

quatre plus fameux temples de marbre
qui émient dans la Grece. Les trois
autres étoient celui de’Diane à Ephefe 2*
le temple d’Apo’llon à Milet,» (à: celui

de Cerès à Eleufis; Le portique étoit
dyptere oâafiyle ,* c’ellèà - dire , qu’il

avoit des ailes doubles tout autour, avec

finit colonnes au devant. On y voyou
les mais des colonies Athénienes, Ulm

DES ARCHITECTES. 33

tétieur étoit environné de deux ordres
de colonnes l’un fur l’autre , de éloignés d’une .Îcertaine difiance des murs

de la cella , ce qui formoit des, portiques intérieurs , ou de petites nefs : le
milieu étoit découvert, fuivant l’ufage

fizéquentr des anciens. Le temple dont on
giflent de parler , f01lffi’l-t beaucoup pen-

dant le fiege d’Athenes par Scylla; mais
dans la fuite les rois qui étoient alliés

des Romains, le firent rétablir à leurs
dépens , dans, l’intention de le confacrer

au génie d’Augutle. Tite-Live ditque
ce temple émit-le feulnqui fûtdïgne de
’ la majellé du dieu a qui il étoit confa-T p

cré. L’empereur Adrien y fit ajouter

une enceinte de murs, pour en former
une place fermée , felon la coutume des

Grecs , pour les grands temples. Cette
enceinte avoit un demi-mille de tour,rri’xc étoit ornée des fiatues que les villes
de la Grece avoient érigées en l’honneur

de ce prince. Les Athéniens placeront la
liante côlofiale d’Adrien au milieu du

temple V, pour le .diftinguer des autres
peuples de la .Grece. L’enceinte ., dont
on a parlé ,4. étoit encore décorée.d’un

périfiile avoit cent perchesdelong
il) Nomlatin, que les armilles font convenus de roniËl’Ver dans. notre langue : il fignific’la nef intérieur: du

temple. p
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(la «porche vaut vingtadeux pieds), 85
qui étoit fou-tenu par de fuperlaes colonnes de «marbre d’ordre corinthien:

on y trouvoit trois vellibules qui con»
alunoient au temple. Adrien en rit la feconde dédicace; ïilïfit placer milieu

de la nef la fameufe fiat-ne de Jupiter
Olympien , d’or 5C d’ivoire , d’un «tra-

vail merveilleux , dont vantoit furtout la beauté des pr0portions. Les fiat-

teurs y ajouterent encore quatre fla-

tues de l’empereur. Ce temple Tfuperbe,
dont la dépenfe roll évaluée à cinq mil«
liions d’écus; (en-aujourd’hui de marché

4-aux Turcs , qui ont des treilles au mi.

lieu de les ruines pour le garantir du
folèi’l. v ’ t

Man-tirades. .5 o 0.. V

* gille rendit céleb-ife par "unaus.
le pont qu’il

tonitruifit par ordre de Darius , roi de
Perle , fur le bofphore de Titi-ace , que
l’on nomme aujourd’hui le détroit de

Confiant-inople. peut étoit’tompofé
7 de bateaux ,ïjoints "l’un à l’autre foliau. «-l’armée formidable des
«d’ement , que
Perles yï paillât toute s’entiere d’Afie en

EiE-urope,. Pour Conter-ver la mémoire
d’unouvrage finguiîer, de de fi peu

[de durée , Mandrocles fit un tableau, adams
lequelfil peignit le ’btoÎphOre 5 .81 le
A r. mgr»..-. ZW
étui de Perfe aflis fur fou trône au mi-
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lieu du apofit , qui voyoit défiler for! arw
guée. Cette peint-ure fut placée à Samos
dans le tempîe de Junon. Hérodoïê affure l’avoir vu avec l’infeription fuiVante o: .Mandrocles , après avoir confirait
fizr’le [zoflvhore un pont de nbavteaux , par
ordre de Darius , a dédié à Junonce. manument *, qui fiât honneur à l’artgflc 6’ à Sw-

znas fa Emilia. V
Pizeaces. .5 o o .
il vconfirüifit plufieur’s édifices en Si»

cïle , ’86 fur-tout à Agrigente (aujdurm
d’hui Girgenti) , où il employa un grand

nombre (le Carthaginois , qui avoîent
été faits prîfonnîers par Gélon dans le

cours de Tes Viâoires. Ces efclavevsîrar

vaiîlerent non fadement "à embellir la
l r Ville , mais encore à la Iconfiruâion de
plufieurs canaux fouterreins , qui prirent
le nom de Farchiteé’œ , 8C furent appel-lés Phéacéens.

Liban. 4.50.

Cet architeâe fit bâtir le fammtx
temple de Jupiter près; de ’nye ou Olympie , où l’on célébroit tous les quatre

ans les célèbres fieux) olympiques. Ce n
-temple ,, qui étoit «d’ordre dorique ,

mon d’eux cents mente pieds de long

ij»
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85 quatre-Vingt-quinze de large. Il
étoit entouré d’un grand nombre de co-

lonnes , 85 couvert par de petits morceaux de marbre taillés en forme de
tuile , dont l’ufage avoit été trouvé cent

ans auparavant pariBifas , feulpteur de

l’ifle de Naxos. voyoit dans ce

comple la fiatuedeflupiter ,"qui étoit
d’or ê: d’ivoire; ellepafiioit pour le chef;

d’œuvre de Phydius : fa hauteur étoit

de foixante pieds; Cette fiatue , quoique
afiîfe , touchoit.prefque*la voûte du
temple. On v trouvoit devant l’entrée
:principaîe un bois d’oliviers , ou étoit
1e flach , C’ef’caà-dîre V, l’endroit ou

s’exerçoient les .athletes. On fait com-

bien ces lieuxï étoient mules chez les
Grecs 86 Chez les Romains.

521c: H A il ï? E 1:1.
43965 À’rclziteït’es depuis le teins de Paz-ides
.jzvffgu’è Alexandre; c’efl» à-dire , depuis

quatre cents cinquànze ans avmztl’cre

»wzzlgzzzrejszqu
’ n ’ n v * 3 i A l (a
a ’trots
A cents, si
’ E fut ïous Pefic’les que les Athéniens

devinrent raufii célehfes par la magmâicente de leurs édifices ,, 8l Par la lycra
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feâiion à laquelle ils porterent tous les
arts , qu’ils l’étaient auparavant par leurs

exploits. Athe-nes poiïédoit alors fies

tommes immenfes ., que lui .aVOICIlt
fourni les autres” villes de la Grece il,
pour l’entretien de fes troupes 85 de A
les flottes contre les Perfes , leur ennemi

commun. Pericles qui , par Ion éloa
quence 85 par fes autres taleras , avoit
.pris fur les Athéniens un afcendant égal
à l’autorité fouVeraine , ne s’engagea
point dans’cles guerres ruineufe’sv. Après

avoir pourvu à la fureté de fon pays 5
il s’appliqua entièrement à employer le
wrefle de fes tréfors àl’embelliflement de

fa patrie , qui fai-foit lalgloire &C la de;
fenfe de la Grece. Il .infpira foui le goût
(les beaux arts aux Athe’niens , 81: uni;
ana tous les bras. L’émulation qu’il ex-

”cita parmi les meilleurs artifies en tous
genres , «étoit fi grande , qu’ils ne s’oc-

cuper-eut plus que du (oindre s’immortalifer à l’envi , par la perfeâion qu”ils
donnoient à leurs ouvrages ,, ou l’exécution égaloit l’élégance des formes. ce

fut alors qu’on vit commencer 85 ache;

Ver, dans très-pende teins , des menu?
mens qui paroifibient devoir être chacun l’ouvrage de plufièursxfiecles. ’ Ils

Ë furentcependant exécutés avec le plus

grand foin. Ce qu’il ya de Plus. clona-Q
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ramant , :c’eft que malgré la ipr:è’:c».ipi:tatinn

aux Jaqtmellje ils avoient été comme ,
leur folidite’ étoit fi grande .,» que plus de
171x fieéies apr-ès, ils femlaloirent n’avoir
été’élevés que dent-ris peut damnées t le

stems n’avoit api-1 leur enlever cet avantage ., comme s’ils renflent dû être im-

mortels. i . .

On Voir encore aujourdëhui des tettes
magnifiques de tous ces édifices. Le plus
grand l’ouvrage de Pericles fut le’pyrëe ,
qui étoit le port d’Athenes ,iëloigsné d’en-

viron fiX milles , ou deux lieues de

v France , de cette Ville. Themifiocle ietta
îes fondemens de ce port , peur mettre
îes Athëniens à l’abri, des courfes des,

Perles. il fit é;uipper en même tems

leur premiere ilotte , avec-laquelle ils
firent ces enfilons, que les hifloriens
Gide-escot exagérés au point de les faire i

regarder comme un tiiiu de fables 85 de
yrodiges. Pericles fit mon feulement aggrandir le port d°Athenes , qui étoit à

une difiance convenable de la ville ,

pour que lesmàtelots 85 la populaCe ,
que ces fortes de lieux attirent ,- ne la
troublafient point; mais il le fit encore
environner d’un fi grand nombre de
maifons ,i .81; -décore’r d’une maniera fi

noble; qu’il enformaune nouvelle cité: ’

elie te réunifiait à Ath-entas par une,
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longue file de bâtiment: , 8: rat de

grandes murailles qui augmentoient en-

corefa détente. V ’

On n’a parlé jufqeu’ici (le Pericles que

comme de Hauteur de tous les menu:

mens qui décoroient *Athenes;, mais i1
devint lui-même architefite. Les édifices
fuperbes qui i’environnoient , ,8: les fiée
queutes converi’ations qu’iî eut avec in:

plus habiles . amine-s; 6:: fun-tout avec

le philofoPhe Anaxagore ., fou grand
ami , qui excelloit dans l’architecture ’,
l’échauŒerent au point qu”il s’appliqua

à cette faïence. On lui attribue le plan
66 les élévations de l’odeum. Oeil: ainfi

que l’on nommoit un petit théatre , ou
S’afïembloient les mufldens pour s’y de»

fier réciproquement. Il portoit le nom
d’odeum , c’eût-adire , lieu defiiné aux

fenils plaifi-rs de l’oreille. Cet édifice
tâtoit peu éloigné du théatre : ion pian

mon; ellintique ; on l’avoir, confinait en

partie fur le rocher , ë: en Partie fur de
grolles pierres , taillées en pointes de
diamant. Il étoit environné par une ces
lemnade , excepté du côté du midi , ou il

:etoit muré pour défendre les auditeurs

des «ardeurs du foleil.0ny voit tout autour des liages de marbre ., .difnofés dit;
’feremment que dans-leshthëatres. Le toit
de l’odeum étoit fait avec les mâts ê: les

àQ v v ,V- 15:15-. 5

antennes des vaifleaLiX pris, fur les Pertes.
Il (e terminoit, en pointe ’cOmme la tente

de Xerxès. , q- * . ’ Ï i l

Cet édifice fut très-maltraité dans le
fiege :d’Athenes par, ScyllagÏ mais fept

cents ans après la fondationde Rome ,
Ariobarzane. Philopator -,’ roi de Cap;
parle-ce; le fit rétablir par." trOîS archivteé’tes , nommés Cayus Muzius 8C Mar-

cus .Stallio , Romains , 8: par .Menalippe

(pleyon croit Grec. I "
filmas 35? Callicmte.

. Ils furent employés par Pericles pour
élever le temple de Minerve , dit le par»

athanor; , fur la partie la. Plus haute du
roèher , qui dominoit la Ville d’Athenes.

Ils firent tous leurs efforts. pour rendre
l’architeélure de ce temple digne de la
déèfie des arts ., qui il «étoit confacré.

’ llavoit , comme la plupart des’temples
grecs x85 romains , la forme d’un quarré-

long : fa longueur , mefurée tdîorient
à l’occident , étoit de deux-cents vingtun »,pieds ,. 456 fa largeur .dequvatre-vingta

quatorze pieds’:& dix pouces. étoit
péryptere »«oél.afi5êle L, c’efl-à-dire , en-

Vironné d’un, portique foutant, par des

colonnes , dont on en comptoit huit à
chacune des deux. façades. On montoit
1
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au temple par quelques marches , larges

de Vingt-fi): pouces deux lignes, Sa
hautes de dix-neuf pouces. Cette proportion, qui étoit très-incommode , fait

croire que les Grecs proportionnoient
les dimenfions des marches à la grandeur

des temples. On remarque même que
le temple de Thefée ,7 qui étoit une

fois plus petit que celui de Minerve ,
avoit fes marches moins hautes de la
moitié. ïOn voyoit au defiits de ces efcaliers des colonnes ifolées , d’ordre do-

rique , qui formoient le portique : elles
étoient fans haïe , initiant l’ufage des

Grecs , qui préfumoient que les mar-,

elles devoient en tenir lieu. Ces colonnes avoient trente-deux pieds de

haut , 86 leur plus grand diametre étoit
de cinq pieds &ï huit pouces , c’efi-àL dire , que leur hauteur étoit de il): dia«

metres. Telle étoitl la feconde proporf
V tian de l’ordre dorique chez les Grecs,
s A8: qui s’eft conferve jufqu’au tems ou

les Romains s’emparerent de leur pays ,

comme on le verra par la fuite.

On palier: du portique qui formoit
les façades du temple , dont on vient de

parler , dans un fecond portique , qui
etoit également foutenu par desvlco;

lonnes’ifolées , mais qui étoit plus élevé

de deux marches que le premier. ,On

42
I dans
E laEn
entroit V
enfaîte
cella du templeI
qui n’étoit point éclairée , felon lacon-

tume des Grecs ion n’y recevoit de

lumiere que par la porte. Cette cella
étoit décorée intérieurement de deux

Qrdres de colonnes ifolées , placées les
unes fur les autres. C’efi où l’on. avoit
Placé la fameufe fiatue de Minerve (l’or
ë: d’ivoîïe, caletoit l’ouvrage de Phydjas. La déefiÎe étoit repréfentée debout,

en robe long-ne, tenant fa lance d’une
main &ï Ton [bouclier de l’autre g okny

voyoit un fphinx fur un médaillon, fou-

tenu par deux [griffons : elle avoit une
tête de Medufe au milieu de fa flûtai-le.
Quelques bifioriensfl difent- que le 130117

clier étoit au pied de Minerve. Le

* tpiéd’efiàl étoitïorné d’unbas-relief , qui

avoit pour fujet l’hifioire «le Pandore A,
81 l’on V0. oit à côté une fiatne de la

YiélOife, ante (le quatre coudées, Ce
n temple éüdit de mafbrezblanc , 82: s’ap-

penævoifide *très»lo.in : fa malle étoit

aufli noble 8C aufli impofan’çe , vue
dîme centaine diî’cance ., que [es nome-

mens parpflfoientr délicats .8: (empreportions élégantes quand on femm-

noit de près; Les chayiteaux (les icoflonnesl avoient peu de membres , 185
étoient Jans lafiragalel Les7 OVES.
(A!) «dfinagale 77: membre gui latent-fine il: full. des ri?
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avoient peu vdîélévat-ion .8: de faillie ,

pour ne peint cacher une partie du

î: chapiteau. Habaque (1) étoit uni, fans

cymaife , pour ne pas paroître trot)
maigre dans un ordre aufi’i mâle. On
voit de pareils chapiteaux dans l’églife

(le S. Pierre in Vincoli aux Liens), à
Rome, .86 dans la Ville Adriene à Ti-l
Voli s l’entablement avoit île tiers de la

hauteur de la colonne. La frife étoit
ornée , dans les métopes , de bas-13e-

” liefs , repréfeiïtans les combats des Athé-

1 niens contreles centaures; ils avouant
beaucoup de faillie , ponté-ne inaperçus

de loin avec plus devfacirlité. r

Il faut remarquer que les métopes

lames vagale haut A: Yil cil compol’ê de deux moulures .
l’une tonde , que l’on nomme baguette , faite en demi-

cerclc , à: l’autre d’un filet. l

(1-) Abaque ou tailloir, et! la partie (antérieure du

l chapiteau d’une colonne a la forme varie felon 1: s ordres z

il ait quarré aux ordres tofcnn , dorique a ioniun mllîr1uc , ’8C échancrée (in: les faces dans les chapiteaux

ionique moderne ; corinthien êccompofite , ou romain. A

(2) Cymaijè cit une moulure qui cit concave ferle

haut 56 convexe par le bas’: on la nomme doucine (ou

fi gueule droite quaudcllc cil dans un [6115 contraire ,,»cÎc.flg
à-dirc , Iotfqu’e’lle a la convexité en haut 5C lacèn’cavitë

en bas ; on l’appelle gueule renverfée. Celte moulurecfi
la. premiete dansklcs cmablemcns.
(a) Même : c’cfl un intervallequarté dansiïla fiife de
lordre dorique , que’lesancicus ornoient de liâtes deibœufs
deffécliés , de bafiîn: , de vafes , 8c autresvinllrumens qui

retiroient aux (unifions. les métopes. font. entre les trin, ’

glyphes. . ’ .
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étoient plus, hauts «que larges , ’Ce qui
avoit été fait exprès; carle temple étant

extrêmement élevé , ils devoient paroître quarrés lorfqu’on les voyoit d’une

certaine difiance; ce qui prouve que les
anciens coniloifloieiit l’optique (Sala perfi
peélive. En effet , tandis qu’Efchyle , qui
fut le l’éliminateur du théatre , faifoit

repréfenter fes tragédies à Athenes ,
Agatarque , qui peignoit les décorations ,
compofa un traité de perfpeûive. DémOcrite 8c Anaxagore écrivirent après
lui fur cette fcie-nce d’une’maniere plus
claire de pins étendue. il filüî encore ob-

A errvervique dans le temple (le Minerve,
dont on vient de donner la clefcription’,

le triglyphe étoit dans l’angle du
portique , comme dans tous les autres
temples grecs : on n’ylvoyoit point un
demi-métope comme chez les Romains;

ce qui étoit beaucoup lus naturel que
chez ces derniers, pui que. le triglyphe
repréfente les extrémités de la poutre
qui ofe fur l’architrave des côtés. Il
en refu’lte cependant un inconvénient,

C’efi que les entre - colonnemens de4 (I) Triglyplze , en un ornement de larme dorique,
compofé de dans canaux ou glyphes , fepams par r10l5
côtés d’avec les demi-canaux qui le terminent. Il don tou-

joursiyfiavoi: un triglyphe fur le milieu de chaque 0V

lionne; .,
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viennent plus étroits Vers les extrémi-

tés de la façade. V p v V i

Le fronton de ce temple étoit peu élevé , fitivant l’ufage confiant des Grecs ;

il n’y avoit point de mutules dans
la corniche , mais on y voyoit à chacun
desideux angles , qu’elle formoit avec
l’entablement, des mufles de lion, par
ou s’écouloient les eaux, On avoit idé- t

coré le’timpan (a) du fronton de la
façade d’un bas-relief , qui avoit pour
finet la Enaifi’ance de Minerve , 851’011

avoit placé desvfiatues au demis. Le
combat de Minerve 86 de Neptuneétoit
répréfenté fur le fronton de la féconde

façade. Sur. les murs de la cella , qui
étoient fans botTages ou tuttiques ,4 oh
voyoit. une «frite courante , ornée de
fculpture , repréfentant les facrifices 8a:
les proceflions des anciens Athéniens,’

Ictinus 86 Carpion, qui furent peut- ,.
être ceux qui bâtirent ce temple , en
firent laidefcription; fuivantl’ufage des
architeâtes Grecs. Ce fameux monument
I (1) Murale , en cette partie de la corniche. dorique , qui
rependà chaque triglyphe , ü qui cil: ornée en darons de

gouttes ou clochettes pendantes. ’ * , i
l

la) Timpan , en carapace qui telle entre les trois cor7

niches d’un fronton triangulaire , ou entre lesdcux d’un

tonton ceintré z il doit toujours être aplomb fur la frire.
a? le déçorcifouvent d’un bas-relief , a: il scintigramme

, 6s 4 I * il

34,5
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.s’étoit conferve’ dans, [on entier jufqu’en
1677 : une bombe y étant tombée pen.
"dam le liège d’Athenes par Morofini, elle

mit le feu. aux poudres que les Turcs
avoient enfermées ,7 ce qui fit fauter en
, l’air la plus grande partie du temple. Les

.Vénitiens voulurent enlever les fculptu es des frontons qui avouant EGhappé

1A.aI

aux effets de la poudre g mais ils tomberent à terre en, démolilïant. le fronton,

86 fe» briferent malheureufementi. On
voit encore. les-ruines de ce temple cé-

lebrez, au milieu defquelles les Turcs
ont élevé une mofque’e , couronnée par

une coupole fort balle;
Iétinus éleva encore à Eleutis un fa-

meux temple dorique , qui fut confacr-é
à. Cerès. 85 à- Proferpine. Il. ne continu.1711: que la cella, fans colonnades ou porw
tiques extérieurs. Elle étoit d’une gran-

deur prodigiîeu-fe ,. puifqu’elle pouvoit

Contenir trente mille perfonnes. Cette
étendue étoit Inécefi’aire , car les mi-

,niftres de la déclic attiroient un peuple
p immenfe dans certains tems de l’année.

Plutarque nous apprend que Corebus
Ï fut lefpremier [architeéte’ du temples de
cutine ,. 86A qu’il eut pour. fucCerè

c cellieurmMïetagene , qui fit confiruire le
Ç fécond ordre. Zenoclïes. éleva. enfuira la
ï COup’OIE’ qui couvroit le; fanât-raire.
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Minus bâtit plufieurs autres temples
dans digérais endroits. LepIus fameuîc»

fut celui d’Apollon fecomjable , près
du m’ont TotiI-ius dans le Pèloponefe;
Ce templë, qui-pafloit pour un des Pl’u’èj.
beaux- de’ l’antiquité , étoit voûte en

pierre. n’en- doit pas conclure que
1es autres temples n’avoient que dès pla-

fonds de bois ,. car les anciens Vem’ployoient voîontilçrs la brique pour les
voûtes. Ce n’ét-"o’it point une fordide

économie qui les déterminoit à bâtir
ainfir, mais Te defir d’e donner une plus
grande folâdité à tous leurs édifices : ils
les recouvroient «en-fuite avec des tabYes’

de marbre, pour en augmenter la. magnificence (1’);
Mnçjg’cles.

Il éleva , par ordre de Periclès , les
fameux propylées , c’efi-à-diïre’ , Icejs

portiques fuperhes , qui fervoient d’enjcrée à la citadelle d’Athene’s. Ces moj-

numens , qui étoient de marbre blanc ,
étoient ornés de colonnes d’ordre do-

(1) Les Italiens les imite-nu encore aujohrd’hui dans
l’cLu-séglifes. Cm-rwpaun voir des excmylæàlà fameufc

calife de S. Pierre à Rhma,â S. Marc à chife. Lorfque la
epenfe efltrq’p mmîdërab’le , ilsfuppléentl au marbre par

le fic q comme on peut .14: voir dans la belle églifev «il;

3 Charles au confis à Rome.

s48
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tique 8: percés de cinq portes ,e dont
celle du milieu , qui étoit la plus grande,
entroit dans un vefiibule décoré de c0lonnes ioniques , autant que l’on peut

En juger par ce qui relie : il femble
que ces colonnes étoient placées fur un
piédefial continu. La façade de ces por.
c tiques étoit encore décorée par des fiafcues équefiresr, placées fur des piédef.
taux ifolés , qui en étoient, peu éloignés.

Parmi ceux qui travaillerent aux propylées , on parle d’un-efclave nommé

Splancnoptus , favori de Pericles , qui
tomba du haut de ces portiques : Perlcles guérit fes blefiîlres avec la parié-

taire ., dont les Thébains avoient julqu’alors ignoré les propriétés; il fei-

gnit que Minerve lui avoit révélé la
Vertu de cette plante. En reconnoifiànce
de ce bienfait ., les Athéniens chargerent
Phydias de faire une fiatue d’or 86 d’i-

voire pour cette déefl’e , 8c la confer.

crerent fous le "nom de Minerve fallu
taire. Ils éleverent encore une fiatue de
bronze à Splancnoptus 2 pour avoir été

la caufe de cette utile découverte.
Les Grecs avoient alors ’plufieurs traités d’architeâurea: Ceux qui profefiÎoien;

Cette fcience étant dans l’ufage de clonner’ la idéfcriptîon des édifices qu’ils

avoient fait confiruire , ô; de rendre
compte
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compte des détails 8; des frai-s deconfmulon. Il feroit à defirer que cette cou«
turne fût encore pratiquée pour leptogrès des arts 86 pour les intérêts des par:

ticuliers.
s’
dre dorique; Pitius décrivit le temple
.Silenus-donna les proportions de l’or:

de Minerve , qu’il avoit confiruit d’ordre

ioni*ue à: Prieure; "ne l’on nomme au’ ourd’hui Palazia dans l’Ionie; Ninfodore,

sa Difile , fi long dans les ouvrages que
l’on dit len pronerbe : plus lent que Difile; Caridasï,.Eirtts’, Agafiflrate , Mef. faris , Teocide ,ÏDemofile ,v Pocli’s , Leo-

rude; Silanione , Melampe , Sarnacus ,
Eufranore profeflerent toussl’architec- u

une ,v 85 écrivirent fur cette fcience;
mais leurs ouvrages ont péri avec ceux
d’une foule d’auteurs qui vivoient alors.

Ce malheur n’efi plus à craindre. depuis
l’heureufe découVerte de l’imprimerie.

Polydete. 420. V
Cet art-lite , qui fe fit une grande réputation dans la fculpture 85 dans l’ar-

chiteElm-e , naquit à Argos; r il bâtit
pour les habitans d’Epidaure Un théatre ,V

8C un temple qui ,c fuivant ,Paufanias,
furpafi’oit toute la magnificence ro-,

mame. l

.Tome Il; Ai; A

5yosv ’ *’ A 1 ses Ï v
» Demçtrius , Peonius 6’ Daplzçfis.

h Vers le même temsDemetrius , que
l’on nommoitql’kçfclajzèe (les Dinde ,7 il: Peo.’

oins acheuerent le temple d’lîphefe;

Qaphefis deMilet bâtit dansfa patrie;
avec Requins V, V un temple en l’honneur
d’Apollon. Cet ouvrage 2 qui étoit l’un

desplus majefiueux il: des plus magni.
figues parmi ceux; dont, fa vantoit la
Grece , étoit entiéremeng de marbre z
oniy’avoit employél’olrclîf’e ionique. il

faut remarquer que les Çrets n’étaient

point dans l’ufage de mettre une plinthe

fous les hales des colonnes ioniques ou
corinthiennes ,q de même; qu’ils fuppri-

1noient les haïes colonnes doriques.
Les Romains furent, les premiers qui les
’ introduifirentsdans la Greçe tous les e111».

licteurs; 7 a .

et Ï Pli-m2111, Leocmta 6e Emma. 370.

Pirron 81 fes deux Ïfils ,t Leocrate 8x5
,Ærmon,’bâtirent àIOlympie pour les Epi.

damiens un [édifice appellé Major , ou
Teocle plaça deux flattieslcle cedr’e; dont
l’une repréfentoit Hercule dans le jardin
(les Hefpérîdes 2 8; l’autre Atlas faute-k

nant les cieux. fa t I - l

I : 4 Ï Fesséesvièfntâîée é Merde.

Ces différens architeéles confiruifirent-

à Glympie un autre tréfiJr pour les Car-
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thaginoist, où l’on voyoitiune belle fias
me de Jupiter d’une hauteur confidéa

rable , 8l: quelques clé pouilles que ces

derniers avoient .enlevees aux Syracua
(ains. Ces édifices étoient peut-êtresdesfxfi.

efpeces de petits [temples , queles dit-a v v
férentes nations ou, (les hommes cé-

iebres avoient fait élever Olympie
gour quelque viE’coire’, ou. pour d’autres

événeinens heureux. ils y plaçoient en
effet (les trophées , 81 les fiatues de ceux

à qui ils vouloient témoigner leur re- i

connoifi’ance. H i
Satyrus 64 Pitc’e; 360..

Ils furent chargés des delleins Saine
la conduite du fuperhe maufole’e que
la reine Artemife fit élever dans Haltcar-malle à Maufole, roi-de Carie, pour
fatisfaire fa vanité ou la douleur. Ils en
firent la defcription , felon l’ufage deleur

teins , 8: établirent des regle-s pour Ces

fortes de monumens, Ce tombeau fut
A toujours regardé comme une des mer-

veilles du monde , pour la grandemaniere de Ion architecture , 85 pour la
richeiïeëe l’excellence de fes ornemens. .
Les plus fameux kfculpteurs s’efforcerent
à l’envi de s’y furpafièr mutuellement.
La célébrité: de ce tombeau fit donne-r

e 1mm de. maufolée à tous les montra;

C i1
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mens de cette efpece. Pour sa former
une idée pluslexaâe de celui dont on

’Vient de parler , il faut d’abord fe ra-

préfenter la fituation. Maufole ayant
remarqué dans Halicarnaflie’ un lieu au

bordpde la mer , envformeld’amphi.
théatre , fortifié par la nature 8:. propre

pour yl faire un port , il y fit élever
i ton palais. On le fervit de brique pour
A lui donner une plus grande folidité 5 le
: fine , dont cet édifice fut couvert, étoit
extrêmement poli , .85 l’on choifit un

marbre très-rare pour les .ornemens extérieurs. La grande place étoit près du
port : on y voyoit d’un côté le palais
relu: roi ,Ï 8L. de l’autre la forterefl’e où

étoit le temple de Mars , qui renfermoit
une excellente fiatue coloflàle , faite par
:Telocaris ou par Timothée: On trou»
ivoif’encôre. dans les environs , le temple

de Venus 8E de Mercure ,»avec la fon’ ’taine de Salmacis , dont l’eau , fi l’on en

seroit la fable , rendoit amoureux tous
4 ceux qui en buvoient. Le maufolée dont
mon veut-parler. étoit au milieu de cette

:belleplace : il avoit quatre cents onze
pieds, de circuit g les côtés , qui étoient

I dans, la direâion ’ du nord, au fucl,
. avoient rfoixanteètrois pieds de long , 55
ales deux autres façades étoient encore
-.plus, étendues. Trenterfix. colonnes , et?

l

DES Àncnrracrrs.’ 5gaagées dans les murs , fervoient d’omeD

., mens a ces façades , demême que plu-1
4 fleurs fiatues d’un travail fitrprenantc,
1 Scopas avoit été chargé de la face qui

regarde l’orient , Timothée aven eu
celle qurétoit atournée vers-le midi ,
Leocare celle durcôté de l’occident , à;

laifaçade quiregardoit le feptentrionz
étoit échue en partage à Briafiis. Ce
nouvel ouvrage augmenta encore la ré-

putation de ces fameux feulpteurs. Au
deffus de la malle générale , l’architeél-e,

Pitée éleva une pyramide compotée de *

quatorze marches , au haut de laquelle

avoit placé le char du foleil. Cet édi-

fice , qui lutentiérement contiruit du
plus beau marbre grec, avoit cent (pu mute pieds de haut; Fifcher en adonné
la defcription 8:: le deflein dans ion d’un a
fur l’hiftoire , de l’architeéture.

S colmata

a Cet artifie naquit dans l’ifle de Pa:
ros,.1lexcella en même tems dans la,
fculpture 8: dans l’architeélure : il rebâtit à rl’égée le temple de Diane , zip-’pelle Aléene ,p du nom d’Aleus , roi d’Ar-s »

cadre , qui l’avoit fait confiruire en pre--

ruierlieu.w Ce temple , qui pallioit pour
le plus magnifique [du Péloponefe (au;
10111’cl’hu1 la Marée) ,, avoit trois ordres;

C iij
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d’architeélure; favoir, ledorique , l’ion

nique ô; le corinthien. on ignore les

autres détails. ’
Pi: 1’10sz.

Il fitt un des plus fameux architeéles

de fon temps : Demetrius de Phalere,
environ-trois cents trente ans avant l’ere
vulvaire , l’a* ant chareé d’aggrandir le
port 86 l’arfe’nal du Pirée , il s’en acquitta

avec tant derfuccès , 8C rendit compte .

au public de fes travaux avec tant de
clarté 8c de précifion , que le peuple

d’Athenes , hon juge dans ces matieres ,

le trouva également bon orateur à: an
. chiteéte habile. Il bâtit plufieurs temples ,

tic réduitit au profiyle (1) le temple de
VCéres de de Proferpine alyEleufis , qui
avoit été bâti par Iftinuszjë- il ne mit des
colorant-asque dansdÎtîaçade; il élargit

le Vefiibule par ce moyen , 8è ménagea

par cette voie des endroits commodes
pour ceux qui étoient initiés dans les
myfteres de la décile. Ce changement
donna beaucoup de majetlé à ce temp e.
v «Philon fit encore les défleins du théatre
d’Athenes ,f de commença à l’élever : il

fut achevé par Ariobarfane , 85 rétalzll

4M
c (1’) Iï’roflyl : c’eft ainli que les anciens appelloient un
tu mplc qui n’avait des colonnes qu’a la face allEŒIlCRKCa

L A xi * l a
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Par Ï’EÎYÎlçÊfèüÏ’ Adfi’efi; Cei’théîatfe Étoîî:

tout de smfiaî’rbre blâme foi; plus 3d.»
vdiametre ëî’oit ds dEUîXCEI-ïtïs qlïâtàq’tâa

fept pieds , 86 éelui de l’orchëfire de Cent
quaïre.ïLes Athénieùs’s’èn fei-Vbient? 13911

feulement pour repréfemër lèui’s tragéü

dies 1, mais encore 1mm y délibérer fur
les affaiïes pubîiques. Ce théatrç , dont
on voî’é êncGïi’erl-èslï efiigès’, porte Pane

.preinte de la premie;e.0rigine dg: cesse

w

forte d’édifices, donne une idée d’à

celle des, Principaux ornenlëens dont ils
bat été èe’cefé’s parslasfiliteyl: les degrés
par où l’on montoit à ce théat’ï’e; frémi

prefque tous taîîlés dans le rocher , fur
1èquel étbit la " Cît’âdëlïîë ’â’Athenès , à:

1’011 ne voit point ée voûtes pour 2’53
fouteniï’. Le théâtre de Sparte étoit 613.11
pofé de la ïnê’nïe maniera , comme on le
Voir encore àAîrgO’s , Où les degrés font

pareillement éraflés dans la montagne.
Les Grecs peffeflionfieren’t ceïte difpofition , mais les Romains les fili’pafferenî

en magnificence. Ils ’ifolerent entièrement les théâtres , 82: canonna-cent les
degrés sfupéfieur’s par une colormade cou-

verte , pour la commodité des fëm111635
ce qui ne fe pratiâguoit pas chez Les Grecs.

Phi10n biffa des defc1"iptions de tous fes
Ouyrages , qui furent très-efiimées , mais

9m ne font) point parvenues jufqu’à;

,
A

l

J
ï

4x1

l

ï

l
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nous. Quelqueséameurs prétendent que
cetkarchiteé’ce efl le même quejPhilon de

Bifance ,1 ui compofa un traité des ma.
chines de guerre , quia. été imprimé au

Ëonvre d’après un manufcrit de khis
bliotheque’du’roi.’ 7,4l ’

CHÂPÎTRE Hi.
’Des Arcizz’teêîes depuis Alexandre le Grand

jufgu’à Augzzfle , c’efl-à-dire , trois cents
* ans avant; l’arc s’zzlgqire jufqu’à cette

époque. 4 l ’
4L’ARCHITECTURE ne fut jamais
3111i": floriflante que fous Alexandre. Lorfi
que ce prince eut enrichi les Grecs des dépouilles des nations qu’ils àVOient Vaindues 8x: fournifes à fon empire , le goût
(les arts éclaira ces contrées , 86 s’étendit

jufques dans la Macédoine , où l’on voit

encore un temple antique, qui efi aujourd’hui dédié à" S. Demetrîus. On y:

compte plus de mille colonnes du plus
beau marbre de breche-Violette , de pers
phire, &c.’La bonne architeélure f6 ré-

pandît encore dans les différentes pro:Vinces , dont les fuccelïeurs d’AlEXEmÇh’C

fe parfagerent la fouveraineté après 13

mon de Ceconquérant; Qui fait fi les

taras ARCHITECTES. 557.
merveilles’qu’on admiroit à Balbeck 82’.

à Palmyre, dont les ruines excitent flua
jeurd’hui l’étonnement des voyageurs,

ne [ont pas de ce teins? Comme leur
date efl incertaine, nous croyons plaire
à nos leâeurs , en leur donnant une idéel

de ceswvillesjfanieufes. ,

’ Balbeck, que l’on nommoit autrefois

’ filial-volis, ou Ville du Soleil 5 d’5 rem

gardée par les Arabes comme une des"
L merveilles de la Syrie : quelques voyageurs ont été tellement frappés de la.
magnificence de fes monumens , qu’ils
A n’ont pu exprimer leur, admiration. On
V n’ouVe au midi de cette. Ville une plaines
délicieufe au pied de l’Antiliban , ou font

les ruines de plufieurs édifices fuperbes ,
qui paroill’ent avoir été détruits de nos

jours : les Turcs le font frai-Vis des nia-te’riaux pour bâtir le château qui efi au»

près. On voit plus loin une rotonde,
environnée de colonnes d’ordre corin-

thien , qui foutiennent une corniche qui,
couronne tout l’édifice , qui efi entièTement de marbre. Quoiqu’il loir ciron-l

laire en dehors , il efi cependant-0&0gone dans l’intérieur 5 huit colonnes
d’une feule piece , de d’ordre corinthien ,

placées chacune dans les angles , fou-1
tiennent autant d’arcadesen plein ceintreglette rotonde efi aujourdâù déçoit?
C; V.

75-8»
VïES.
verte , mais on apperçoit encore la natif;
fance d’une voûte qui fait préfumer que
cet édifice étoit entièrement couvert (à;

orné de plufieurs figures d’angles. Les

Grecs modernes , qui en ont fait une
églife ,l’ont cruellement défiguré , en

couvrant les murs avec du plâtre ou du

mortieri

Il de trouve encore à Balbeck un
grand temple; qui a échappé parulie
efpece de miracle aux injures des teins ;
il efi prefqu’entier. Il offre un quarré-

long , dont les grands côtés ont cent

quatre-vingt-onze pieds , de les petits
.quatre-Vingt-feize. Le vefiibule , qui en
occupoit cinquante-quatre , efi ruiné,
de même qu’un des grands côtés de ce

temple. Le corps de cet édifice qui fui)fifie , efi environné d’un magnifique pé-

rifiyle de colonnes corinthiennes de cinquante-quatre pieds de haut , ô: de fix
pieds trois, pouces de diametre. L’entre-

eolonnement a neuf pieds , 81 la difiance
des colonnes au mur eft égale à l’entre-

colonne. On compte quatorze colonnes
dans chacun des côtés du temple , 85
huit dans les deux façades , en y con?

prenant celles qui font dans les angles;
Les ornemens de la corniche font d’une
délicatelîe extrême’ôc du meilleurgoût-

Sous les voûtes des portiques-f on Volt
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entre les colonnes trois dames du tu:

mil lopins parfait :’ elles repréfenteut
un dieu , une déeilelë’e un’hé’ros. La:

partie inférieure dumur , fous le péril:
ter , efi ornee’ d’une efpeCe de (lottble
frife , fur laquelle on a retpréfenté , 1ans -

aucune confufiQn 5 quelques my lierres ou
cérémonies du pagodon; Cuir voit un
mélange heureux "d’hommes &ï dianiè

maux qui font bien exécuté-s. On monte

à ce portique par trente marches , qui
font foutenues par deux murailles qui
forment en bas deux piédefiaux. Der.
riere les huit Colonnes de la façade du:
portique , qui fripporte un fronton d’une
grandeur proportionnée à l’édifice , on
en voit quatre autres à éloignées d’enm

Viron fi); pieds des premieres , de (leur
pilaftres au bout des murs du temple ,
qui font beaucOup plus faillans que le
Corps ’deïel’édifice ,- ce qui forme un

double portique, Les jambages de la
porte font de marbre, de ornés de feulpa
ture 3 le defibus de l’arChitravehÇI) de

cette porte etl décoré par une grande

aigle enlias-relief ,t dont [les ailes tout
déployïe’esïàlde tient un caducée dans

(Il «(Militaire : c’èl’l: laçpnrtîede’l’eniablcxnent qui

En au» damas de la. aires: au dciÎusdurchupitcau; du;
Unegrdlfe pictéJ de boisqüi pour. fur la colonne. -’

HG

60
VOn1VoirEauxsdeux côtés de
fes ferres.
Cet soifeau deux renommées , qui fou.
tiennentles extrémités d’une guirlande,

qui femblent pendre du bec de l’aigle.

Ce morCeau de fculpture tell fi beau ,
au rapport des voyageurs , qu’ils préfument qu’il n’a pas fou pareil dans le

monde. La hauteur de la porte eft de
quarante pieds, de fa largeur d’environ
trente. L’intérieur du temple confine

dans une grande nef, avec deux colla"
téraux, dans le goût de nos’égîlifes. Les

nefs latérales font formées par deux files

de colonnes corinthiennes cannelées ,

qui ont trois ou quatre pieds" de diametre , 8C trente-fix pieds de haut, en
y comprenant le piédeftal. On compte
dix Colonnes dans chaque file : elles font
éloignées de dix-huit pieds les unes des

autres , de de douze pieds du mur du
temple. Ces colonnes foutiennent un en
tableraient continu. Les murs font ,clécoa
rés de pilafires qui répondent aux co-

’ donnes. Les intervalles qui le trouvent
entre eux , font occupés par des niches
ceintrées, qui ont près de quinze pieds
de haut. Le bas de ces niches efi au ni-I

Veau de la bafe des colonnes : le mur
let-l décoré jufqu’à cette hauteur dans le

goût défi-:1011 les proportions d’un piédefa

rai corintlüen... Au delïus ’ des niches. 9,
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dont on vient de parler, il fenil-cuve. i à?
3,3 quarrées , fui-montées d’un fronton: e
triangulaire,» avec d’autres ornemens de il?
marbre. Versles extrémités de la nef,; i
on monte treize marches pour arriver.
à une efpece de choeur , qui ef’t féparé.

du telle du temple par deux grands pilaflres , ce qui forme une entrée magni-l
tique qni répond à celle-du. temple. on
a employé le même ordre d’architeë’ruret

dans le chœur, avec cette différence
que les colonnes n’ont point de baie,
Se que les niches defcendent jufqu’au
pavé. On voit dans le fond du chœur.
une grande niche de marbre, où étoit
placée la principale divinité que l’on

adoroit
dans ce temple. a .
Toute l’étendue du chœur efl; ornée
de guirlandes , d’oifeaux , de fleurs 85

de figures repréfentant Neptune , les
Tritons, 8C les autres dieux de la mer ,.
avec des poiflbns qui font très-bienrendus par le fculpteur. La voûte du temple

efinn ouvrage très-hardi 5eme cit dieVifée en compartimens ornés de belles

fculptures. Le milieu ait actuellement
ouvert; mais Pan ignore s’il n’yfia’pointé

en jadis une coupole ;ou dôme ,pugfi .
cette ouverture a toujours exifi*é.e. Le
temple que l’on Vient [de nrdë’cfire’ ’efi:

fentenu. par de, grandes «flûter, qui;

g

A.

hg.)
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forment une efpe’ce de temple router:

rein. V ’ i 7’

A On trouve dans le voifinage de ce
temple des ruines qui indiquent que ce
monument avoit été environné de bâ-

timens fuperbes. Tels font les Vefliges
d’un palais qui ne devoit le céder à

aucun autre en magnificenCe :. il étoit
environné , de même que le temple , par
une muraille compofée de pierres d’une
grandeur fi prodigieufe , qu’il n’efi pas

fin-prenant que les naturels du pays at«
tribuent au démon la conflrufilion d’un

pareil (murage. On remarque fur-tout
trois pierres , placées les unes au bout

des autres , qui forment une longueur
de cent quatrepving-troi’s pieds : elles

ont chacune foixante pieds de long ê:
douze de large 5 85 autant d’épaifieur. Ce
qu’il a de plus étonnant , c’eft de les
Voir a plus de; trente pieds dîéléVatio-n;

Les autresdifferent peu de la grandeur

(le Celles-ci. v A
Ï Après. aVoir traVerfé une long-nef

même , qui pat-bât conduire au temple ,À
V s; quiîrefiieïnïble à un fouterre’in orné

diun grand; nénibrè; de huiles; on droit
une "efpvecej ne; théâtre”: de i foi-nie 7eme
gang, j’ôuyejr’t du côté V 61513 ofé a; r qui.

nous; àë’tine” terrafl’e élancée fur sinh

guesldegrësidesinârbre à hie-là mienne
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dans une cour quarrée ., environnée de:
Portiques , formée par une double files ’
de colonnes coloflàles , qui font d’une?

feule piece : ces portiques ont quatre

cents pieds de long fur quarante-huit de? i
large. Neuf des colonnes qui lescompo-r

foient font encore fur pied avec leur;
entablement. On apperçoi’t dans le voie
finage les ruines de bâtimens fuperbes’;

L’ordre corinthien regne dans tous ces
indnumens z la noblefle de l’architeëlure,

répond à la beauté des fculptures. Les
ornemens fOnt difpofe’s avec intelli-sv-

gence , mais on y remarque quelque-a

fois
de laprodigieux
bifarrerie.
Un nombre
de l’aimes;v i
des bulles , des trophées , des bas-reliefs je

des niches, des cariatides, placés avec?
autant de goût que de jugement , embellifïoient autrefois ces lieux. , de n’exîcitent

pins aujourd’hui que nos regrets. 0117
trouVe fous Ces vafies édifices des fou:
terreins ou l’on defeend par des efca-l

liers de marbre. Ces lieux forment des
fanes ê: de magnifiques appartemens r, oit
l’on trouve quelques tombeaux (161’11an

brie. Les murs font ornés de fculptïure 86
de niches , 8c compofe’s de pierres d’une
grandeur l énôrme ,x pofé’es. "à ses fans

chaux ni ciment. Tels étoient les prisai .
sipau-x. monumens de la ville ïdeiBfafLÇ;

’ r V 1’ Eus
leil.a:j. ,
,.

beck , dont on voit encore aujourd’hui
les ruinesn On peut affurer qu’ils éga-

loient tout ce que l’architecture a fait
de. plus étonnant 86 de plus magnifique
en Égypte, à Athenes 8: à Rome.
- Palmyre ,1 Ville de Syrie , fituée à une
petite diflance de l’Euphrate ,i appellée
*dans l’écriture Tadmor au défert , de
même qu’auiourd’hui, par Ïes Arabes ("sa

les Turcs, offre à la curiofité des voyageurs des inonumens très-précieux. Elle
cit fituée au milieu d’une Vafie plaine,
environnée de trois côtés d’une longue

chaîne de montagnes; l’air y 6P: bon

pour la fauté , maisle fol cit fiérile,
nud &î fans Verdure , 8C nourrit à peine

quelques palmiers. Les ruines de Pal«
myre annoncent cependant qu’elle a été

une Ville très-grande 8C très-ancienne:
elle ne contient plus aujourd’hui que

trente ou quarante pauvres familles ,

qui Vivent fous des cabanes de chaume,

confiruites dans une veule cour , qui

renfermoit jadis unitemple magnifi ne.
Cette cour efi un quarré parfait , Ont
les côtés ont deux cens braffes ou mille

pieds de long ; ils font formés par une
muraille compofe’e de grandes pierres
de taille quarrées , qui fontlcl’racune
décorées par foix’ante a deux colonnes.

Les Turcs ont. brifé leur entablement,
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dontrles fragmens , épars çà ’86 là , lament-

encore voir toute la richefl’e de leurs Ora-

nemens. On - remarque fur - tout deux
îerres de trente-cinq pieds de long , fur
lefquelles une Vigne avec les grappes e11:
i fculptéexavec une vérité finguliere. on,

à voit encore dans cette même cour aine
ï quanteahuit colonnes de marbre, hautes’v g de trenteÂept pieds 57 qui font bien cona’
L fervées. Leur nombre devoit être beau-’ coup plus confidérable, rpuifqu’elles fora

4 ruoient un double portique qui regnoit
j tout le long de chaque côté de la Cour ;*
i au milieu s’élevoit le temple , qui étoit
a entouré d’une file de colonnes d’un ordre

V difl’érent , qui avoient toutes Cinquante-l

, fept pieds de haut: on en voit encore

j feize qui font fur pied. L’efpace occupé;

î parletemple avoit cent foixante-clix« fept pieds de long 8C quarante de large.î Le defltls.de la porte de cet édifice étoit
a décoré par un aigle ayant les ailes dé:

V ployées ,comme à la porte du temple,
de Balbeclc.’ll ne relie de ce temple, qui
fert aujourd’hui de mofquée , que les

murailles , ou il y a quelques fenêtres
d’une grandeur médiocre , qui font plus

larges que hautes , &qui font très-char;
gées de fculpture.’ On voit une coupole:

de fix pieds de diametre , qui paroitêtrev

d’une feule piece; 7 i

175:6 i’V’IEs’
Hors de "l’enceinte dont on Vient de

parler, on remarque dans la longueur
d’un mille une prodigieuie quantité de
Colonnes brifées de renVerfées çà &là,

fans pouvoir en deviner l’ufage. on
trouve enfuite un arc de triomphe un"gnifique , qui donne entrée à un port
tique qui-a plus d’un demizinill-e , ou
un fixierne de lieue de lonfluaeur ,81 qua.

tante pieds de large , formé par deux
files de colonnes de marbre , hautes de
vingt-lm pieds 5 il en relie encore cent
tintât-neuf debout: il y a grande apparence que l’on en comptoit jadis plus

de cinq Cents foixante. La plus grande
partiede ces Colonnes eft chargéed’infa
èripti-ons en carat’reres grecs 8c palmyré-

niens’: elles nous apprennent que cet endroit étoit un des plus fréquentés de la

ville. Les pi-édefiaux qui fe i troxWent

entre ces colonnes , peuvent encore
faire croirequ’ils portoient les flattiez;

des citoyens qui avoient rendu des, ferYices importans à leur patrie, 8:: qui s’y
étoient rendus cé’lebres.

I On voit près de ce portique les ruines
d’un édifice fuperbe , d’un marbre plus

beau que celui du portique , avec des
colonnes d’une feule piece , [hautes de
ningt-d’eux pieds , et qui ont huit pieds
8c neuf pouces de circonférence. Il peu
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mît que le lieu qu’elles- décoroient étoit

une falle pour les fefiins.» p a
a On. voit de l’autre Côté du portique

des portes que l’on croit avoir fer-Vif
’adis de communication avec le palais.
Il lutât, pour juger de leur magnificenCe ,
de favoir qu’elles tout ornées par quatre

colonnes de porphyre, qui Ont trente
pieds de haut à: neut’d circonférence;

Une grandevquantité d’autres col-Onnes ,»

difperfées çà de la parmi les ruines , font

conjeêlurer que le palais étoit en face
du portique , de qu’il étoit environné
à fon tour par d’autres bâtimens de la

même nature.» i
De l’autre côté. du pertique. on zipper-«1

cuit une forêt de colonnes de marbre ,

toutes les unes furies autres , dont on
ne fauroit deviner l’ancienne cleflina-

tien. Parmi ces ruines , on trouve un
grand nombre de tombeaux de marbre,
en forme de tour quarrée à quatre ou
cinq étages , pendant plus d’un demi-a

nulle 7 ou un fixieme de nos lieues..Ils
font tous de la même fort-ne , mais leur
grandeur efi diliërente. Ces "tombeaux
offrent de loin le coupd’oeil d’une églife

tombée
en ruine. ’ r 4
Ces débris futilfent pour’nous donner
une idéer de l’anciennefpl’endeur de Pal--

myre , de pour nous rendre odieux «ceins;

58ï
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qui l’ont ruinée de nos jours. Cette ville
a été non feulement fameufe par la magnificence de ’fes bâtimens , mais encore
par deux perfonnages célébrés , Zenobie,

&Longin qui y prirent naiflance.
Il y avoit encore dans la Syrie Hier-0polis , cula ville Sainte, que l’on up»

pelloit aufii Magog. Ony voyoit un
temple fameux ,dédiérà la grande déea’ïe

- Syrienne (Céres) , qui étoit au milieu
d’une cour de fix cents pieds de Cll’C011-*

férence. Dans cette enceinte étoient plant
cés des priâ’pes , hauts de trois» cents

brades ou ceudées.’ Ces monumens obfoènes étoientfi minces , qu’un homme

feul pouvoit les embratier. Deux fois
l’année les i païens y montoient avec
une adrefie fingulierei Lorfqu’un homme

étoit parvenu jufqu’à l’endroit le plus
l élevé ,il s’y faifoitune efpece d’afyle

femblahle à un nid : ily relioit fept jours
fans dormir, 8C ne fe nourrifi’oit que de
ce qu’il tiroit d’en bas par le moyen
d’une chaîne. De pareilles auftérités le

pratiquoient en mémoire clusdéluge de
Deucalion. Combien d’abfurdités la fuperftition n’ait-elle pas produit dans tous ’

les tëmS l On demande feulement comment» des colonnes fi élevées 81: fi clé-

licatesi pouvoient être fondement fur

pied;- i . A *
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A Les architeétes qui ont conduit les
grands - ouvrages dont onia parlé font
inconnus , 86 nous n’avons que des. corr-

noillances très-filperficielles de ceux. qui
ont fleuri vers le tems d’Alexandre se
’ tous fes filccefleurs.
Dinocmtïe.

Cet architeéte , connu par four-traite
(génie 8C par fes lumieres, partit de la
Macédoine ou il étoit né , pour l’armée

d’Alexandre. , 86 , fe rendre digne des
bonnes graces de ce conquérant. Il étoit

muni de lettres de recommandation pour
les premiers feigneurs de la cour. Comme
Dinocrate vit que les courtifansïne lui
faifoient que de vaines promefi’es, félon
’ ,l’ufage ordinaire, 86 qu’ils prétextoient

différentes raifons pour l’empêcher de,
parvenir jufqu’à Alexandre p, il fe ferv-it

de Ion génie , 85 des avantages de la fi;
’gure 8: de fa taille. Il fe dépouilla un
jour , frotta foncorps avec de l’huile , l
’86 fe couronna de feuilles de peuplier :
sil jetta enfuite’ une peau de lion fur les
épaules , 8C fe préfenta, tenant une maffue à la main , dans l’endroit ou Alexan-

dre donnoit les audiences. Ce prince fut
étonné de voir’cet homme fous l’appa-

*’rence d’Hercule , 85 le fit approcher; Il
.1111, demanda; ce, qu’il étoit. « J e fuis , très ,

tao-w » V IhE S

a, pondit-il, Dinocra’çe , architeâev Ma;

?2.Cëd01îîen, qui vous préfente un projet

a; digne de votre gloire :: .jemepropofe
ç; de faire du mont Athos un colofiè qui
avtirendra une. ville dans l’une de fes mains,
x &t dans l’autre une coquiîle , d’ à il

a) verfera dans la mer les eaux des ruif.
a) feaux qui coulent fiir Cette montagne m
1 2 On lié pouvoit avoir uneîdée aufli

gigantefque 8; en même tems plus con.
forme au génie d’Alexafldre, Ce prince
demanda férieufement à Dinocrate , s’il

3y auroit dans les environs de cette ville
des campagnes , dont les produâîons
ierviroient à nourrir 1es habitans. L’ar-I
chiteôce répondît que non , mais qu’il

faudroit porter les vivres par mer. Le
mont Athos conferva fa premiere formé
130m cette difficulté. On ignore commentviï pouvoit fevfeiire que 1a ville pro;jettée- par Dinocrate manquât de campagnes capables de nourrir "les habitans;
les bras , le ventre 8: île dos du colofïe ne
pouvoient-ils» pas. être cultivés P D’aiL

fleurs , fi ce que l’on proPofe eût été
effefiîvement impofiîble , combien n’y

a»t-i1
pas de pays 81 de Villes qui , à
. «ou-V
:1?exe1nple de Venife , tirent les vivres

dont ils. ont befoin ,ipar. la voie de la

«à»?

? Ceux qui feroient curieux de voir
Wlimer
àâpeu près comment DinoCrate . auroit
m
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u faire le colofie d’un géant avec les
mon: Athos ,. peuvent confulter l’archia-î
teë’ture hifiorique de Fifcher. On compte

parmi les merveilles de l’empire de la;
Chinevplufieurs montagne-s 2 que defafi
maux leulpteurs Chinois ont taillées en;
forme de fratries d’hommes , d’oifeaux;

ou de chevaux, On peut mettre lest

; defçriptions que les voyageurs nOuSv
Î donnent de ces prétendus monumens
Î, au. nOmbre des merveillesî qu’apper-î

çoivent toujours ceux qui ont parcouru,
j les contrées éloignées, 86 qui n’exîfient,

fouvent que dans leur; imagination. l

i DinoCrate fut employé plus utilement
par Alexandre dans la fondation d,Ane:
lexandrie. Peu d’alçchitefites. ont été chap.

l gés d’une aufii grande entreprife, Jamais:
1 on n’avoit choifi une fitilatiOn plus fanés

1 v0rable pour une ville qui devoit être
d’un grand. commerce. Les campagnes»
j des environs -cl’Ale-xanclrie A, étoient les

* plus fertiles de l’Egypte; on pouvoit me
î Viger dans l’intérieur du Pays par 16.3

l moyen du Nil: il y avoit un port nué
v turel , l’un des plus grands 55C (lestpl-u’s

fûts de la Méditerranée; on y trouvoit
o ênfintqut ce qui étoit néceflaite pour
L rendre, cette. Ville. l’entrepôt de l’A»;
À flaque , ide l’Afie de l’Eu’rÇope, ’

, fut environnée demi

:77; V IfE As .

railles d’une grande étendue , &idéfen;

due par un grand nombre de tours. on
y voyoit des acqueducs , des fontaines,
des canaux ,65 un nombre prodigieux
de maifons , de places publiques 8C des

théatres.
l ,palais étoient fi
Les temples Billes
valles;, qu’ils occupoient près d’un tiers

de cette ville. Leur magnificence étoit
fiigrande , qu’ils rendoient Alexandrie a
comparable aux plus fameufes v villes.
r On croit que Dinocrate rebâtit le temple
de Diane àiEphefe , 8: qu’il en éleva un
à Alexandrie en l’honneur d’Erfinoé,

fœur 8c: époufe de Ptolornée Philadelphe. On s’étoit propofé de revêtir
avec de l’aimant’l’inte’rieur de ce temple,

afin que la fiatue de cette princefie , qui
devoit être de fer , reliât fufpendue en
Pair. La mort de Ptolomée 8c celle de
Dixaocrate firent abandonner ce projet,
qui n’a jamais été exécuté nullegpart,
. l uoique l’on ait débité une pareille fable

En le tombeau de Mahomet,
’ p Satyrus 6’ PIzenices , :260 ans 4mn; l’en

’ vulgaire. A
. Ils fleurirent fous Ptolomée PhiIa-’
’üelphe; tout ce que l’on fait de leurs
V ouvrages , c’efi quel’un d’eux fit faire

v un jcanal t revêtu ade pierres de taille ,

t pour
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Pour tranfporter à Alexandrie un ohé-1
’ lifque que Neëtanbus , l’un des anciens
rois d’Egypt-e , avoit fait tailler , 8: que v ’
cet architeé’ce i le fit élever.
7’ HSOfiraze.

Il fut un des plus fameux architeûes
fie l’antiquité , 8l; fi cher Ptolome’e ,
Philadelphe , qu’on le furnomma l’ami
6’ le fizvori des rois. Lucien parle d’un
ingénieur nommé Sofirate , qui défit lui
[cul l’armée de Ptolomée 3 de obligea la

ville de Memphis à fe rendre fans foutenir un fiege; il fe contenta de détour. mer le cours du Nil. On ignore fi c’efi:

le même artifie qui emplOya ce lira--

tagême. ’ -

On compte parmi les principaux ou-’
’ vrages de Sofirate , les promenades ou
I plutôt les terrafi’es , foutenues par des
arcades , qu’il fit confiruire à Gnide fa
patrie; mais le fanallqu’il bâtit dans Pille

de Phares palle pour .fon chef-d’oeuvre:
.; il fut regardé comme une des merveilles l
du monde , ’86 On dépenfa plus, d’un
il demi-million’d’écus , c’efi-àdire , quinze

cents mille livres de France l’écu ror, main Vaut cent fols Cet édifice étoit

q une efpeee de tour que PtOlomée fit
A clever fur le haut d’un rôcher de la ente fille de Pharos , qui étoit alors éloi;

Tome I. r D.
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gnée d’environ un mille- ou tiersrde lieue

d’Alexandrie. Cette tour. avoit quatre:

centslcinquante pieds de haut , 8c pou.
I, voir a voir à. ladifiance de cent: milles ,,
Ou trente-trois lieues. un tiers. Elle étoit
compofée de plufieurs étages, qui dlminuoient par degré. On voyoit ’fur la

plateaferme, qui œuvroit le dernier de
ces étages , une efpece de lanternez, où
l’on allumoit des feux pendant la nuit

pour, éclairer les vailleaux qui nave
"guoient dans le voifi11age.lLe plan aux
rez-demandée étoitun exagone ,7 dont
les côtés étoient alternativement. con-

CaVes. 86 convexes" Ils avoient chacun
une fiad’e oud-n dix-lmit-ieme: de mille,
c’ef’t-à-dire , fix cents vingt-cinq pieds
A de long; Le fécondlëclertroifieme étages

avoient. la même forme r le quatrieme
étoitrun quarré parfait, flanqué de quatre

tours rondes ; le" cinquiieme n’étoit
quüme grolle tour-5,. femblable à celle
dont on. vient. déparler : un magnifique
efcïalier ’conduifoit jurfqu’au. hauts-Cette

tour fervoitnonsfeul’ement à éclairer les
vaifi’eauxv ,1 mais encore à défendre l’en-

trée du port; Elle étoit envirmmée: pont

cet. effet d’un mur circulaire- , qui fill-

voit; la pente du; rochier: y lif01

l’infcnipriorr filiuante: écrite en. camé
’îeres; grecs ; Sofirqza de: Grade i, fils Il
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j 1961W"? a a"? Il”? Î (il? m3519??? È aux qu; navrât-ru; Quelques. uniîJl’iÏCÎlSj

s rapportent que Sofirate l’ayant fait pita-4
Î cel- fecretement fui-le rocher , la couvrit
z de mortier , 6c qu’il en grava une autre
’ ar-defius en l’honneur de Ptolomée.’

’ elle tomba enfuite en ’poufiiere par le
Ï laps des tems , 8C laitier la premiere à dé-

s gélivert. D’autres regardent ce trait
: comme une fable , &î prétendent que le

prince permit a l’architeÇie de placer
l’infcription qu’il voudroit. Ils aigrirent
encore que l’on doit entendre par ces’

V mots de dieux confizvateurs , le roi 85 la
reine d’Egypte , leurs fuccefièur’s , quiÉ

7 préféroient le titre de forera-s, qui veut
t dire confervateur , à tousles autres. à” i, .
Î Defiphanes de l’ifle de Chypre , qui °

i; vivoit fous la fameufe Cléopatre ., der:
à niere reine d’Egypte , rétablit le phare
Ï d’Alexandrie vingt-huit ans aVant l’ere

Î vulgaire , 8c fit Confiruire une ’jettée

-; pour le joindre au continent. Cet art:
î chimé-te eut pour la récompenfe une
É charge très-confidérable , 8C la direélion
à de tous les» bâtimens que cette princefi’el 7

* fit confiruire dans la fuite. Il y a déja
’ long-teins que les dépôts continuels que

I leNil fait a Ion embouchure, ont réuni la

petite ifle de Pharos’à la terre ferme, j
i Le même Ptolomée voulant faire fleuë

D a,
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le j V I E S. a
fous fou regnev les fciences’ 85163
beaux arts , fit joindre au temple de se,

rapis une grande bibliothe-que , qui
contint par la fuite jufqu’à lept Cents
mille volumes. On ignore l’architeéle

de ces (leur. grands monumens 3 on fait

feulement que cette bibliotheque un.
meule , 81 qui n’avoit point de prix , fut
détruitel’an 642, de l’ere chré ’0’1’V’

a»; Îx’fl’

v . n"? un

le caliphe Omar , de que les livres qui la
conipofoien’t fervirent pendant fia mois
à échauffer les bains d’Alexandrie, lln’y

auroit pas grand mal que l’on fit de tenu

en tems quelques réformes dans nos
grandes bilaliotlieques, à; que l’on aban-

donnât aux flammes les livres fitperflus
que l’on en fortiroit. Si l’onne vouloit A

conferver que les ouvrages utiles 8:

agréables , à combien le réduiroit. le

nombre des volumes qui tapifiènt les
mur-5 de ces afyles des fciences! le n’ai
pas l’amourrpropre de croire que celuici échappât à la févérité des cenfeurs.

Çe qui nous importe le plus aujoura
d’hui , c’efi: que l’on conferve toujours

avec foin la fameufe bibliotheque du
monafiere de fainte Croix (a) fur, le
’q (Q Ilfurpaflbî: alors tous les autres temples en ma"
gnîficencc , excepté celui de Jupiter Çapitolin à Rome.
V (a) Ceci n’ef’t avancé que fur la foi des voyageurs 9 on

noteroit garantir cotte filonien. ’
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me: Araràt dans l°Ethiopie gui eft
nille à la république des lettres. An?
toine Briet 8: Laurent de Cremone , que
Gregoire X111 envoya (131.151 ces agréables

contrées , alTurent l’av01r vue de leurs
propres yeux , 86 qu’elle eficompofée ’
(le dix millions ceht milleïfolumes écrîïs

fur du. beau parchemin; 85 confervés
(lzïnsldes-éâuâs couverts d’étoffe de faire.

Il cil hors (le doute que Ce fut la reine I
je de Sahel qui commença cette immenfe
’V . colleâion. Elle y dépofa fur-tout parmi

les livres précieux dont Salomon lui
avoit fait préfent,l’ouv1*age qu’Enoch

avoit compofë fur les élémens 8: uld’autres fujets philofophîques, les cent
imités que Noé écrivit fur les matîzéê

matiques 86 fur le rît facré , enfin le
. traité de philofophie un’Abraham en;
l feignoit dans la vallée de Mantbré. Oeil
dans cette bibliothèque que l’on con-

ferve encore les livres d’Efdras , cent
des fybilles , des prophetes , 85 des grands
prêtres des Hébreux, avec les ouvrages
fla la reine de Saba. Le pere Kîïcker 5
1éfi1ite , l’attefle formellement , (le même

que plufieurs favans. Qui pourroit le re- v

fufer à de pareilles autoriïés P e
Au lieu de nous arrêter à ces fables ,’
« on remarquera qu’après les premiers
P’EOÏOmées,l’architeéture commença à

l D ü]

"7.8
dégénerer e
dansVIES
les villes Greques par
les guerres. ô; les troublesqui furvinrem

.Vers ces tems-là. ’
Cqflùtius , 2.0.0. amenaient l’en WIgaire;

, Il fut le premier architeéle Romain»
qui bâtit à la maniere (les Grecs. ll s’acquit une fi grande réputatien a qu’Amion

chus , cent (quatre-vingt-feize ans avant
,l’ere chrétienne , le choifl’c pour achever

le temple de Jupiter Olympien àAthenesl
Coîïutius fit connoître fou talent par la

Anoblelle à: par la grandeur des temples
qu’il confl-ruifit: on admiroit (fur-tout
la difpofiïtiOn des colonnes qui les en-

vironnoient 8: formoient ce que les anciens nommoient dipteiàe (1) , de même
que la proportion "dé-feswèntablemens 86

le choix de leurs omemens. Ces. pro,Ponionsaapprïochoient de celle-s que les

architeâes de ce tems nommoient [grill
même: corinthiergms :, qui excitoient l’adînmæïüè? Icoanîfi’eurs. lColÏutius

compofa ,« fuivant l’ufage des Grecs;
un traité d’architeâure , dans lequel 1l

rendoit un compte particulier de mut
A.»

I IN
(files anciens appelloicm ainfi un templen gui
environné de deux rangs de colonnes qui formolent 9
portiques , que les Grecs appellmcuc ailes.

t
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ce qu’il avoit :cgnîtruit; mais tact eue

tuage le perdit mente avant Vitruyeî
7 Il paroîtra :peutwetre extra-ordinale
que les Romains V aient tardé :fi long-

tems à avoir des architectes , fur-tout
fi l’on fait attention que l’ordre tofcnn ,

qui efi imité duvdorique le plus fimple ,
avoit été introduit, beeucou-p plus an-

ciennement
en, fitItalie.
i Portennan, roi d’Ètru-rie
conflruire h près de Clufiumfonmaufolëe en marbre,
environné de murailles, dans le goût du .

labyrinthe de Crete.. On fait que Tarquin l’Ancien fit entourer Rome de murs
en pierres de taille ,85 qu’il fit confiruire

ces conduits Touterreins que l’on admire encore aujourd°h1ü, (à; qui vent
aboutir- au grandesgeut , cloacal maxima.
Ce fut encore. tous ce prince que l’on
commença à bâtir le temple de Jupi-

ter Capitolin , que Tarquin le Superbe
acheva avec plus de magnificence. il fit
venir à grands frais les meilleurs artiftes de PÈtntrie pour cet objet. Mal: .
gré la célébrité 8: la magnificenced-e ces

ouvrages , il efi toujours i-ncoutefiable

que lorfque [les Romains ne firent la
guerre qu’en ltalie», ils ne connurent que
l’auteur de leur patries, qui fe récluitbit

a piller .courageufement leurs, Voiiins ,
ÔCà partager leurs dépquâlles. Rome fut

Dîvi

hem

. fi

"8c?
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pendant plus d’un fiecle l’école de la
difcipline militaire , de la frugalité à
(le la ,politiquegnmais on n’y connoifloit
pas les arts’ôz les fciences. Les montra

mens quife trouvoient dans cette Ville
pouvoient être veltes. &î fondement
eonftruits , mais fans aucun goût ni (lé
cor-arion extérieure. Ce ne fut qu’après Ï

que les Romains eurent
pénétré
la
u. v1.15
vlzvbâA"
v &xllLlD

La

Grece, 8x: qu’ils y allerent pour s’y for.

mer , que le’bon goût Is’introduifit chez y

eux , 86 que l’architeûure grecque com:

nuança à être connue à Rome 85 en

Italie.
«
A
i l’ere vulgaire. V

Hermodere de Salamz’îze , zoo ans avant

l L, Cet architeéte ajouta , par ordre (le
Fortunerus Metellus , un portique péry ptere au temple de Jupiter Stator. C’efi

ainfi que l’on nomme un portique qui a
fix colonnes à chacune de fes façades,
&vonze colonnes à chaque côté , en y
comprenant celle. qui efi dans l’angle.
La difiance de ces colonnes ’au’mur de

la cella , ou nef, eft égale à leurentrecolonnement , c’eflz-à-dire , à» la diflance

qui le trouve entre elles. On croit encore qu’I-Iermoclore fit conflruire le
temple de Mars dans le’cirque Flalh1°,.
mien. Ciceron a peut-être ’prétencluMpal’î
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ter de cet architeéte dans fan livre de
î’nrzzteun où il fait mention d’un certain:

Hermodore , qui excelloit dans la conf-t:
truâion-des ports de mer.
Satyms 6’ Batraccusr
’ Ils naquirent à Lace’démone , de firent

bâtir quelques temples à Rome à leurs
dépens. Oâflavia les fit enflure entourer

de baluttrades. Comme on ne voulut
pas permettre aces arcltiteEtes de mettre

leur nom fur les temples , ils graverent
fur les focles des colonnes 85 des pilaflres , des léfards à: des grenouilles ,

dont le nom grec dt le même que celui
de ces ar’tiftes. On voit encore quelques-unes de ces colonnes 8: leurs pié-’

defiaux dans le monaftere de S. Eufebe."
Cayus Marius , IOO ans avant l’crei
vulgaire.
Cet arclnteéle , dont l’hifloire vante.

les talens , bâtit à Rome le temple ce.
l’Honn’eur (35 de la Vertu près des trou:

pliées de Marius. On croit en voir les;

ruines dans les anciens murs qui (ont
près de S.’Eufebe. Ce temple étoit pré-Ï q

ryptere , mais fans portique. à la face de.

derriere. On admiroit dans la Cellq, ou:
nef, dans les colonnes, de’même que:
D V.
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dans les entablemens , la précifion aVec
laquelle on aVoit fuiîvi les vériîables

regles. de l’art. On peut dire que fi cet
édifice eût été confinât en marbre , la

beautér du travail auroit répondu à la

richefie de la matiere, 81; que ce temple
auroit été mis au rang-des plus beaux de
l’antiquité. On croit que l’on frappa .
quelques médailles dîargènt en l’honneur
de l’architeâe, pour le recompenfer d’a-

V01r fait un fi bel ouvrage.
Vàlcrius d’Oflie.

Il fut un (les premiers (ai-chimâtes , 8v.
l’un des plus célebres ingénieurs de fou

teins On le chargea de plufieurs ou-

vrages confidérables 5 qui ne font plus

çonniis. Ce fut lui qui inventa la maniere de couvrir les amphithéatres , lorfque Libonrdonna des fpeâacles au peuple pendant le teins de fou édilité.
Nous avons rapporté en peu de mots
tout ce "que l’on fait des architeâes R0-

mains qui, fleurirent pendant la république. ’C’efi à la perte (le tant de livres

qu’on doit attribuer notre ignorance à
leur égard : on peutm’ênie avancervque

5 fans les ouvrages de Vitruve on ignore. tout jufqüîaux ’nomsç’des auteurs Latins

gui ont écrit fur l’architecïture. Tuflî»

dus fut le premier des Remains qui
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compofa un ouvrage. fui; les pronom.
tiens des ordres d’afchiteûure. Tessa-1a

tins Varon, à qui nous femmes redem k
valales de plufieurs traités V, en fit un fun
la même matier-e. ’Un certain Pubîius

Septimius compozfa deux ouvrages fur
l’architeéiure; 8: Cotneliu-s Celfus , quoique doué de Épeu de talens , écrivit très:
bien fur lfiarchiteâu’re civile «35 mina.

a;

4

taire. Pour fuppléer à une fi grande fiée.
tinté , on a;1*ec.ou-1":s aux médailles 55 aux

ruines des anciens monumens ,, qui ne
nous apprennent que de vains noms ,;,
tels que ceux de Lamina , Romain 5 de
Marcus V31erius’Artæ1a , Vafiranchi; de
Menandre 8c cleDemoplianes ,qui étoient

Grecs. 4 a

CHAPITREJW»
Des Architeâ’es ’zlepuîs Àugzzfie I
.décadencc de Z’arclzitefîure ; c’qf-vàdi’re; v
tiquais l’ere vulgaire jyjèu’au quatrz’çvâflâ

fieçle.
x

Pansaolnne .nîig-nore que la liaerféîjca;

fion à laquelle les arts les .fciences
furent portés fous Anguille , .fit.reîgafde:1; à

fonregne comme le fiecle (Pou Cefig

va
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alors que Il’architeéiure grecaue fe fixa-

folirlement à Rome: , yl fit asti grands
progrès , que l’on peut dire avec miton
" qu’il laifïaiune Villecle marbre à laiplace
d’une ville de brique qu’il avoit trouvée.

En eîïet , on contint-liât fous les empew

reins quatorze aquedu-cszimmenfes, fou«

tenus par des arcades qui fervoient à

conduire des titanates entiers a Rome peudant l’efpace de plufieurs milles. Ils fournii’ïoient continuellement de l’eau à cent

cinquante fontaines publiques , 825 à cent
dix-huit bains publics qui étoient très-«confidérables. Indépendamment de ces.
mers 311559-161165 , fur lefquelles on rem:

préfento des naumachies on combats
navals ,afplus (le, dix mille liantes ornnoient Lles places publiques , les temples,
les carrefours ’8C les maifons. Quatre"Vingt-dix col.oiïes , élevés fur des pié-

defiafîùr , quaranteLhUitr obélifques (le
v granit d’iEgypteexcitoient encore l’adj

imitation des particuliers.
1 f (à n’efi point à Rome êîi’dansr Vitali?»

qiièïl’on voiloit feulement les merveilles
que l’on a décrites; toutes les provinces

duvafie empire Romain furent ornées
de monumens magnifiques parjAugufie
8K par les fuccefleurs. Des ’feigneurs ex-

trêmementlriehes , qui" aimoient paillonI nément les arts,imiterent leurs examens:
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Plufieurs de ces édifices furent confiruits ï

volontairement , 61, quelques autres par
force 3 tels furent- ceux que bâtirent les
rois tributaires 86 les alliés du peuple.
Romain. Ces derniers furent obligés de,
fonder de nouvellesvvilles ,- 82: de faire
éleVer des temples , des cirques, des
tliéatres , des palais , des aqueducs , des:
ainpliithéatres , des bains , 8: de com":

nuire des ponts 8C des chemins. Cornu
bien ne Vit-onipas alors fleurir d’architetïles célebres , dont le nom d’un très-a

petit nombre cil à peine parvenu pif-R
qu’à nous? Leurs hifioriens éprouvent

une clifette, réelle au milieu de la plus
grande abondanCe ,é lorfqu’ils jettent les
yeux fur les ruines de cette foule d’édiw

fîtes qu’ils firent confiruire. ’
Vitruve Pollion.
Il ne naquit point à Verone ni à Plaià’

lance , comme l’ont cru quelques hifioa
riens; mais Formiie , que l’on nomme
argourd’hui le mole de Gayete ,7 fut le:
1 lieu delta naifiiance. Il vivoit fous l’empire, d’Augufie , qui lui fit une penfion
pour le récompenfer: de la dédicace de, i
a ion traité, fur l’architeâure , qu’illui
V pâlit étant très-âgéa Cetiouvrage efivle
real qui ,afoit parvenu jutiqu’à nous 5 56
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fans lequel on ignoreroit aujourd’hui

jufqtfiau nom de Vitruve. Ce traité ,
ni cit «plein d’étudition 81L de comme.

lances, part des regles de l’architecture
grecque, 86remonte jufqu’aux principes
r de l’art : ilnous en donne l’hifioire, avec

la notice de quelques architeëles fameux
-&7de leurs ouvrages; ce que Bonne peut
fe lanier d’admirer dans le cours de cet
ouvrage, font les qualités que Vitruve
exige des architectes. La lecture decette
partie de fies écrits , ou il traite à fond
de cette matiere , couvrira de honte ceux
qui courent cette car-rizere , pour en faire A

un vil métier , :81 qui ne connoifiiant
d’autre guide que l’intérêt. Plu-t au ciel

que les leçons de notre auteur excitent
leurs remords , 8c les :engagentn’à panier
d’une maniere différente l

C’efl avec Araifon. que Vitruve cil regardé comme le prince de l’architeëture.

de âtres-grands hommes ont pris la
peine de le comment-et :8: de îleltraduire

dans leur-s langues. Enfin, ces derxrrers
jours ont vu paraître l’excellente Iran
duflion italienne de le ’î-Marquis Ça»

lia-ni, qui a répandu un nouveau tout
fur cet auteur , Béa fait publier toutes
les autres &îleirrs commentaire-3.Les me

tri-ages de Vitruve doivent ternaire
être la principale étude, deïceuïx qui
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vendront acquérir les vrais principes
de l’architeëiure. Gnconvient qu’il y a

des défauts dans cet auteur; mais que-l
cil celui où l’on n’en trouve point?
W7mevcr thirzks a fauzefi pise: :9 fie ,
Think: What ne’er Vas , nor is nor e’vcr shall be.

’ L "Pop: , cillai fur la critique; .
Celui qui a le moins de défauts efi le

meilleur. l i
On ne connoît plus les édifices où

Vitruve: avoit fait ufage de fes veltes
connoilïances. Le théatre de Marcel-lus
n’eî’ç pas certainement de cet architeête ,

comme ont cru quelques auteurs , s’il
a fuivi les principes; car il défapprouve
formellement les denticules dans l’ordre

dorique , «8C l’on en trouve dans le
théatre de Marcellus. On fait feulement
qu’il fit bâtir la bafili ne ou le palais

pour rendre la Initie-e r Fano. En voici
la defcription telle "qu’elle ’fe trouve dans

fes ouvrages. La nef du milieu avoit
cent vingt pieds de long 86 foixante de
large : la Voûte rétoit fout’enue par dix:

huit colonnes corinthiennes , hautesde
Cinquante pieds. Les nefs collatérales
avoient vingt pieds [de large. îll faut revaarquersqu’il y avoit idesapilalsf’eres du
coté des petites nefs , qui étoient adoHÏés

aux colonnes, 85 qui avoient vingt pieds

de haut 8C deux (le-mi de large -: leur

88"
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igame étoit d’un pied 8C demi; Ils Ter»
A voient à fOutenin les poutres des tri,
hunes: qui étoient au defl’us-de ces 13e.

fîtes. nefs. Chacun des pilafires dont on

Vient de parler , en portoit un aime
qui avoit dix-huit pieds de haut , dont

l’objetétoit de fouîenir le plafond des
Atfibunes , qui fa tram-mît 131113 bas que

celui de la grande nef. Les intervaHes
qui fe tramoient entre l’architrave des

colonnes de cette derniere nef , avec la

corniche qui regnoit fur les petits pie
Irafires des tribunes des nefè collatérales,-

tenoîent lieu de fenêtres. On voyoit
Contre un des grands côtés’de la nef du

milieu , le tribunal oïl-fa plaçoient les
magifirats : il avoit la forme d’une demi-a

ovale , dont le grand diametre étoit
d’envirôn foixante pieds , 86. enfoncé de

quinze 5 afin que les négociais qui
étoient dans la bafilique ne troublafibnt
point ceux qui étoient devant les juges;
4 VitruVe excelloit àmfii’ dans l’architeâure mîîitaire , qui, f6 réduifoit alors

à très-peu de chofe. il paroît que , dé-

goûté des tracafleries que lui avoient
fufcité les autres architeâes ,’ il s’enve«

ïoppaedans fa philofophie , fi l’on peqt
fe permettre cette expreflîon, r85 (111311
s’adonna plus à la théorie qu’à la pratique

de (on art. :011 ,Voit encore par fes me;
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vinages qu’il n’avoir pas Voyadé dans: la

Grece , 86 qu’il ne connoifibrt l’archi-

reclure grecque que par les livres. Mais
ce qui lui fait le Plus d’honneur ac’efi
qu’il paroît avo1r été d’une probité à Il

toute épreuve, fi onile juge par fes a
écrits , 85 s’il efi vrai qu’un auteur fa il

peigne -pouArA-1Î(5rdinaire dans fes ou-i l

vrages. f r
VimWe Cardon.

Il élevai à Verone, que ton croit être Î

fa patrie , un bel arc de triomphe , dit
de Gavius , d’ordre corinthien. On .re- i

marque dans la corniche de ce menu-imam , des modillons 8c des denticules:
ce qui étoit-trop défàpprouve’ parle 1

fameux Vitruve , pour faire croire que
cet édifice fût de lui, comme l’ont cru

plufieurs favans. Ces monumens ,l que ,
nous appelions "arcs de triomphe , n’ont
pas toujours été élevés à l’occafion d’un

triomphe ou d’une Vié’coire remportée

par les empereurs , ou par lettré vgéné- i
aux. Celui de V erone avoit été conf- Î
nuit en l’honneur de quatre perfonnes’ 4

de la famille des Gavius , sa il efltvrai-l
femblable que c’était leur tombeau .Tant
d’arcs élevésldans la campagne de Rome I

Par Domîtien , (à: cette foule d’autres ,
(16men Voit les ruines en différais en»? g

on c Vins

droits , ne l’ont pas tintement des arcs

de triomphe , mais les imonumens de
quelques feu-Vices publics ., ou de la va.
nité de ceux qui les ont fait confiruire,
il n’eût rpoint de pays ou l’on voie un

aufii grand nombre ne ces arcs , que
nousapp ellonsimproprement trio mphnls,

commentiez les Chinoise On en trOuVe
non feulement dans les villes,maisrencore
fur les montagnes 58C le long des grànds
chemins. Ils en ont élevé en l’honneur des

princes , des généraux , des philofoçlies,

6C des mandarins qui fe font rendus célebres par les fervices importans qu’ils
ont rendus au oublie , 386.133? zde grandes

gâtions. On en compte plus de douze
cents qui ont été relevés pour perpétuer

la mémoire des hommes illirfires , dont
deux cents ou environ font d’une grandeur 86 d’une magnificence extraordinaire-s. Il (e trouve plufieulr’s arcs de
triomphe en l’honneur des dames qui le

font rendues fameufes. Les annales de
la Chine font mention de trois mille fix
cents trente-fix perfonnages celebres,
pour lefquels on’a élevé des arcs triom-

phals. Quelques-uns de ces ares n’ont
qu’une grande porte ,3 mais il [y en 21
. d’autres ou :l’on son comme Juliqu’à troua

V dont celle du mir-lieu cil la plus grande.
Plufieurs .devoes arcade triomphe font en
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bois, mais portés par des piédeflaux de
marbre. Les plus .anciens’font les oins ’

beaux , on y remarque des fleurs .ëc des
animaux qui font allez bien exécutés.
L’architecture chinoife cit en général

très-inférieure à la nôtre pour la pro-

portion 8C pour la difpofition des prinw

cipales parties; Les colonnes font fans
chapiteaux 65 fans corniche : les frifes
ï font excefi’wement hautes fic chargées
ï d’ornemens allez médiocres. Les arcs
de triomphe les plus élevés n’ontq-ue

A vingt-cinq pieds de haut; ilsfont de,
’ corés de figures humaines , d’animaux,
de fleurs (’85 de .grotefques , dont la l’ail,
lie .efi fi .confidérable qu’on les croiroit
abfolument détachées du corps de l’ou-

Vrage. Il faut avouer que cette multitude de monumens difperfé-s fur les
grands chemins 785 «dans les campagnes 1,,
en rend le ,çoupwd’oeil intérefi’ant 5c pita.

torefque. . t

Cayus Poflnmius ê Gamins 21113145:

Ils étoient aEranchis , 85 devinrent des
architeâtes célebres. Le fecond, qui étoit
w? ,1 fut
A .:A
.:jrw1v. par
éleve du premier
employé
Agrippa dans difi’e’rens ouvrages que cet

empereur fit confiruire dans les envi-.rons de Naples. Ce .fiit lui qui fut chargé
affisv’fï

rMËTËFfi c
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de faire percer cette montagne «130.po
allerllPouzzoles , 86 que l’Onnommg
aujourd’th la grotte. de Paufilippea On

voit encore dans Cette Ville un temple
antique de marbre blanc , d’ordre corin- »
thien, q 1e l’on croit avoir été bâti par

cet architecte : il fut autrefois dédie’à
Augufie , 85 aujourd’hui à S. Procule.

On a trouvé plufieurs inferiptions
avec les noms devdifïe’rens architectes;

tels que Cayus’lulius- Pofphorus ,- fils

de Lucifer; Cayus Licinius Alexandre,
SèxtuslPompius Agafius. Voilà tout ce
que l’on’fait des architeâes du fiecle
d’Augufie; qui fut le plus fécond en ai:rifles célebres ’, 85 fous lequel on fit de
fi’g-r’andsouvrages. on cit encore plus

ignorant fur le compté de ceux qui
Vinrent enfuite’, quoiquel’on continu»:

sit à Rome lëzsçdans lesprovinces de
l’empiredes .monumens qui exCitent encore aujourd’hui l’admiration des voyas

geurs. Caligula prodigua les tréfors pour
élever des temples en’fon hOnneur; il A
tenta en vain de couper l’iltlnne de Cou
rinthe ,85 augmenta confidér’ablenreut

le palais des empereurs à Rome. Ce

’ prince entreprit encore de faire conf:

truite un pont extravagant de Bayes a
Naples , pour imiter celui avec lequel
Xerxès av oit pallié d’Afie enEurope avec *’
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toute (on armée. L’empereur Claude fit

faire des ouvrages aufîi hardis ,1 mais
beaucoup plus utiles. il lit écouler les
eaux du lac Fufcin , que l’on nomme aujourd’hui le lande Celano , ce qu’Augui’œ n’avoit peint ofe’ entreprendre; Il

confirmât le port d’Ofiie , que Jules
Celar avoit tenté inutilement de rendre

praticable. Cet ouvrage immenfe clevenoit nécefïaire pour mettre en fureté

les vaifleaux chargés de grains qui arrivoient journfllement de l’Afie- 85 de
l’Afrique pour la ’provifion de Rome;

ë: pour prévenir la famine que cette
ville avoit fouliert fi louvent. Il étoit
réfervé à l’empereur Claude d’achever

est ouvrage fi important , avec une niagnificence digne de la grandeur romaine.
Celer 6’ S evere.

Neron le fervit de ces deux archiJ

tettes pour confiruire fa maifim dorée ,
qui furpafibit en grandeur 86 en magnificence tout ce qu’il y avoit alors en
ltalie. C’étoit un édifice immenfe , qui

montroit «combien cet empereur étoit
extrêmedans toutes fes aëiions. Il fufiit ,

pour en avoir une idée , de favoir que
"ie coloflevde ce prince inhumainà haut
de cent vingt pieds , étoit au’milieu
d’une varie. cour, ceinte» d’un portique
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formé de trois files de colonnes très.
hautes, ui avoit un mille Qu’un tiers

de lieue de long. Les jardins , qui étoient
d’une étendue prodigieufe , renfermoient

des Vignobles , des prairies , 85 des bois
pleins de toutes fortes d’animaux fanvages 8C domefiïiqu’es. On voyoit au mi-

lieu de cet efpace immenfe de terrein
unétang très-confidérable ,.. qui étoit
environné d’un fi grand nombre de maifonsv , qu’on les: auroit prifes- pour une

Villa. Les marbres les plus rares 86 les
pierres précieufes étoient prodigués de v
toutes- partsv z l’or s’y trOuVOit en fi

grande quantité, foit extérieurement,
toi-t dansll’intérieur, que ce vafie palais
fut appelle la nidifia dorée ,- on prétend

même que- les toits étoient couverts de
lames d’or. Les parfuns ui brûloient
fans celle , 8C les eaux de (limiteur qu’on

répandoit avec. profiifion dans ces endroits ,4 prouvoient la» c0rruption des
moeurs de Neron , qui avoit enlevé la
7 fortune de tant de citoyens , pour exé-

cuter ces vantes. proiets. Parmi les fingularités. de ce palais ,. on: remarquoit
une faille à manger circulaire ,A dont la
. voûte repréfentoit le firmament , (il

tournoit nuit &jour,pour imiter le inouvement des aîtres. C’efi de cette même
. goûte quetom’boit à volonté une phue
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d’eau de lenteur fur les conViVes.
Vélpafien rendit au peuple le» terrein
immérité que Net-on avoit ufurpé. La

maifon dorée ,difparut bientôt, comme
les palais enchantés du Tafie 85 de l’Afiofie , 85 l’on vit s’élever fur le même

emplacement le collifé’e 85 le magni-

fique temple de la Paix. Titus , fils de
Vefpafien ,À qui fut furnOnimé l’amour

, 85 les délices. du. genre humain a, fit en-

core continuité des. thermes ou bains
dans le même terrein ,. 85 plufieurs autres

édifices. Ce prime rebâtit la Ville de
Rome ,.qui avoit été prefqu’ezntiérement

détruite par un. incendie qui dura. trois

jours 85 trois nuits. Les travaux furent
palliés avec tant decéléritér, qu’on au-.

toit dit qu’une nouvelle ville étoit for"-

.tie du fein de la terre; mais au milieu
de cette foule d’édifices magnifiques , le
nom des-architeâes qui en furent chargés
dl abel-Ll-l’flflflt relie dans l’oubli. On a

tiré peu de lumieres de différentes infcriptions qui ont. été découvertes. il y a.
plufi’eurs années, :t elles nous; apprennent;
feulement, 1°. qu’un certain Clau’dius A

Vitali, architeéte, mourut âgé de qua-Il

tante ans; 2°. que Philippe , excellent
architecte , fut-enterréà Nîmes g 3°. que.
* Sevius, Lupus ,, P0rtugais , éleva. à 1,61111- a

b0uchure du. fleuve. Gorumno dans fa

rvïîgci
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’ sur; remîfle à l’honneur d’Augufie;
fur unïocher très-élevé 3 4°. enfin , que
l’architeê’ce Apulejus confirufifit à Tara-

gone enEfpagne un temple dédié à Diane

mere. s
Rabiriusn; 8,041725 après l’arc vulgaire.

l Il pafih pour un des plus habiles aï.
’ êliireél’es ée fou tans , ê; fut employé

par Domitien ,Vvqùi aimoit beaucoupà
faire bâtir. Il CÔnPEÏulfit pour cet empe.

Il reur ce palais dônt bn voit encore quel-

ques refies fur le mont Palatin , 85 qui
paflbît pour un chef-d’oeuvre de l’art.

Si l’on y blâma quelques défauts , on
doit mollis les attribuer à l’architeâe
qu’a-u, caprice de Domîtien. Ceuxqui

defirerongt avoir une idée complette de

Ce vafle palais , peuvent confillter les
defieins qui (ce trouvent dans l’œuvre
pofihume de Bianèhini ,intiïulé les palais

fies empanna, Rabirîus fit encore bâtir
des temples , élevades Val-es de triomphe, acheva ’86 confiruifijc entièrement
Plufieurs édifices publics fur le capitole

65 dans plu-fleurs autres quartiers de
Rome; Domitien fit encore confiruire
(les digues dans, différens erïdroiïs du
émirs du Vulturne ,»pour prévenir les
« . ravàges qu’il ’caufoit. dans fes ému-oille-

mens. Ce prince ordonna» que l’on praj

r liquat,
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tiquât , depuis Pouzzoles jufqtu’à Sina

Vezza, une route , à laquelle 1l donna
fon nom :. elle avoit quarante milles ou
onze lieues un tiersvde 10110. On Voir
encore avec quelle folidité les Romains
confiru’ifoient leurs chemins publics : il
femble , par ce qui nous en refici qu’ils

n’oublioient rien pour les faire l durer
éternellement. Pour faire la voie Domià
tiene, il fallut dépenfer des femmes im-

menies pour donner une certaine confiflance au terrein marécageux par où

elle pafibit. On fit pour cet effet des?
excavations confidérables , qui furent
remplies de cailloutages.. ’Au’ lieu de:

mettre , felon l’ufage , du pavé fur ce

maffif de maçonnerie , on y plaça de
grandes pierres d’une forme réguliere,
8c l’on eut foin de garder dans leur ar-

rangement une efpece de fymmetrie.
C’ei’t ainfi quefut couVerte toute Cette

route 5 qui alloit fe joindre à un pont
que Domirien avoit fait confiruire fur
le Vulturne. On voyoit encore un arc.
(le triomphe que ce prince avoit élevée
dans l’endroit où le chemin qu’il avoit ,
fait conl’truire fe joignoit à la voie Apis

Bleue. Le pont 8; l’arc de triomphe

ôtoient
de marbre ornés de
lzlmaniere la plus rôlîlë’ôçîïaèplus riche.
, T;
Tome I. «ljinll. ï.

9-3
VRabirius
I Efutschargé de tous
On croit que
ces grands travaux, Do’mitien le fervit
des .m’oyens les plus Violens pour fe
reçu-ter les femmes qu’il y emploYa,
Élie peuple Romain , indigné de fa con;

duite , renverfa wifi-tôt après fa mon
four palais , le pont qu’il avoit fait confi

truite , tous les autres monumens de
fou orgueil : on n’épargna que les bâti,

mens qui pouvoient être utiles au pu;
bliç g mais on brifa la plupart de leurs
Ornemens 5 pour détruire autant qu’il
étoit panble la mémoire d’un prince
qui s’étoit rendu odieux à tout. Pempire

par fera: crimes?

Frontin. me,
. Quoiqu’il ne fût point architeâe , il
montra beaucoup de connoifi’ances dans
cet- état’. On compte parmi feskouvrages

un traité des aqueducs de Rome , dont il
avoit la furintendanflce’ fous l’empereur
Nervaï, 0.11 trouve non feu-len’ient dans

cet écrit les noms 8; les dignités des
perfonnes qui titrent chargées partiaire
lier-eurent des aqueducs ,i depuis Agrippa
infqu’à Frontin , mais encore des obv
fervations très4Litiles fur la maniere d
confiruire toutes les différentes efpecfî

de bitumes publics? i
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Pline le jeune.

4 Il étoit le neveu 86 le fils adoptif de
finie le naturaliite. Quoiqu’il n’ait point
été architefite , &ï qu’il n’ait point écrit

fur cet art , il a fait élever un fi grand
nombre d’édifices , 86 il en a parlé avec
tant d’intelligence , que l’on peut avancer
qu’aucun auteur de fon tenus n’a mieux
parlé que iui fur l’architeé’ture. Ses

lettres nous prouvent cbmbien il avoit
acquis de lumieres dans cette partie.
Lorfqu’i’l fut propréteur en Bithinie , il

eut un foin particulier de ces édifices
qui ont rapport à la propreté 8c à la
commodité du public. Pline le jeune fit
confit-une des bains pour la famille de
Prufias dans la ville de Nicomedie, &î
fit rétablir dans plufieurs endroits de
i’Afie mineure un grand nombre d’édi-

fices , foit publics , foit particuliers , qui
avoient été endommagés par les incen-

dies. On confirriifit par t’es ordres un
magnifique théatre à N îcée , 8C il fit ou-

vrir un canal de communication entre le
lac de Nicée 86 la mer, Etant devenu
conful 5 il montra tant de zele &d’inà ,telligence dans la conduite des édifices ,
que l’empereur Trajan, le meilleur des

primes , lui confia la furintendance des

aqueducs , 8c les autres emplois que
E îi

à

Et.

*

flétan-t .-
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r remplis.
V 1 Cea qui fait le plus
Frontin avoit
d’honneur à Pline le jeune , c’eft le bon
triage qu’il’fit de les richefiës , 8c qui de,

vroit fervir d’exemple à toutes les par;
afonnes’àopulentes, Indépendamment de

les marions de campagne , dont il nous *
a lailïé des delcriptions élégantes , fur,

tout de celle qui fe nommoit Laurendnain, entre Oi’tie 86 Laurentum , fur la

,mer .fliyrenne
, 86 d’une autre appellée
la wagon de Tofizzzze , près de Borgo fan

Sèpolçro’ i, dont tS’îaanZZi 86 Felibien

nous ont donné les plans 86 la defcriptien , il fonda une bibliotheque à Côme
(a patrie , 86 lui ailignades revenus con:
fidérables v pour y entretenir un profef-

fait 86 un certain nombre de pauvres

écoliers. La ville de Côme ne fut pas
la feule qui éprouva la bienfaifance de

Pline; Milan 86 plufieurs autres villes
furent dans le même cas. Pline y fit bâtir plufieurs édifices publier". Quoiqu’il
ne poli’édât point des richefl’es extraor-

dinaires , il trouva le moyen de fulwenir
à tant dépenfes par fa frugalité.
vlrw la

nef-1’27

rififiius.

Cet architeéte fut chargé de la conffinition d’un temple que Pline le Jeune,
dont on vient de parler9 1’; rétablir aïe»

r v 3* i a

V dépens , 86 Orner de colonnes 86 de flat

tues demarbre.

pas Ancæarrncrnsr roi
i (A il Apolloa’ore; i
Il naquit-à Damas , 31 mérita par fée

miens la faveur-A de Trajan, qui fut le
modelé des rois. Les ouvrages de cet
architeôte ont été regardés par la poil
térité comme les plus parfaits de l’une

tiquitë; il cit malheureux pour nous
d’en ignorer les détails. Apollodore’ fi

confit-une la grande place’de Trajan,
pour laquelle il fallut applanir une moue

rague , 8: diminuer fa hauteurde cent
quarante-quatre pieds. Ce fut au milieu
de cette place que fut élevée cette fir-

ineufe colonne , qui devoit non feulement fervir de tombeau au meilleur
des empereurs ,w mais en’core’montrer par

fa hauteur la quantité de pieds dont on
avoit diminué la hauteur de la mOn-

fagne , comme on peut levoir par Fini:
cription a qu’on lit a fur Ion piédeftal. On.

voyoit au defiirspcle cette colonne la
fratrie de Trajan , qui tenoit un globe
d’or dans fa main droite. Quelques au.

toriens prétendent que les Cendres de.
cet empereur furent placées dans ce
globe 5 de quelques autres afiîrrentqu’il

fut enfeveli fous la colonne. On remarquoit parmi les édifices:fuperhèsqui cri-z.
YlYOiînoient la place de Trajan ., un arc

de triompn f 1;qu )e.uPle. Romain avoit

Y”
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érigé poùr perpétuer la mémoire des

Vertus de ce prince. On ne Vit jamais
une place aufiît magnifique»; elle mériteroit d’être rétablie dans fon
ançienne

fplendeur.
’ college 86 un
[Apollodore bâtit un
théatre , oueplutôt une fille de cencert,
1°
k°m3rjne
:4: un.uL.L
et.» Ulhiene , A85 une bilans-

theque fameufe, dans le goût de celle
que Domitîen avoit fait bâtir fur le
mont Palatin. Il fit encore élever les
thermes de Trajan 8C plufieurs temples,

confimire des aqueducs , ouvrir des
chemins publics; enfin , il bâtit un grand
nombre d’édifices confidérables , foit à

Rome , foit dans les différentes provinces de l’empire Romain. On crut
qu’Apollodore fut chargé des augmentations 8c des embellifïe-mens que l’em-

pereur Trajan fit faire au grand Cirque.

Cet architefte eut part prefque tous
les édifices Confidérable544 qui furent

confiruits fous le regne de ce prince.
L’ouvrage le plus célebre de Trajan
86 d’Apollodore efi fans contredît le
pont qu’ils firent bâtir fur le Danube.

Il fut confit-mit dans la baffe Hongrie,
près de Zeverino, ou ce fleuve dl le
plus étroit 5 on voit encore les vefixges
des piles. Si le Danubeeft reflerré dans
cet endroit , il y cit en même tems, fine
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«lyîde 87.. fi profond , qu’il fallut jetter une

quantité prodigîeufe de pierres pont”
former des maflîfs jufqu’à la hauteur de

l’eau , pour y établir les piles à elles
étoient au nombre de Vingt , 8: l’on

comptoit vingt-une arches. Chaque pile
avoit faixante pieds de large (35 Cent cin-

(suante de haut g elles étoient à cent

V faixante pieds les unes des autres. Le
a v pont avoit plus de trois cents pieds (le
liant , 85 fa longueur étoit d’environ

huit cents perches , qui font un mille 36
demi, ou une demi-lieue. Les deux ex»
trêmite’s du pont étoient défendues par

(leur; fortereffes, Cet ouvrage immenfe
étoit tout de pierre de taille , 61v: PEU-a
rope n’avait jamais rien vu de fi grand
(à: de fi hardi dans ce genre.’ Ce pont
n’étoît cependant qu’une bagatelle en

comparaifon de ceux que l’on voit à la

Chine. On en cite un ,l entre les plus
fameux , qui fe trouve entre Foeheu 85
le bourg de Nantai , qui a cent arches
fi élevées , que les vengeant 13a ment clef?

fous à pleines voiles. Toute la confirma

mon efi de gros blocs de marbre blanc,
furmontés d’une balufirade , dont les
acrotereslou piédefiaux portent des deux
Côtés des lions de la même matîere. Le

pont de Loyang , qui cit furla mer dans
la provrnce de Fokœn , efc encore plus

Eiv
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furprenant. Il efl: compofé de trois cents

groifespiles , qui font jointes par des
blocs de marbre noir , qui ont chacun
dix-huit pas , ou quarante-cinq pieds de
filongr( le pas Commun cil évalué à deux

pieds 8C demi ) ’, cinq pieds de hauteur
Be autant de large : ils tiennent lieu d’an

cades. Ce pont efi orné de balùftrades,
En" lefcuelles on voit des lions de marbre

[de difiance en diffame. La Chine a pluîieurs-ponts qui vont d’une montagne à

l’autre. On voit près de la ville de King

Tung un pont de bois , qui efi foutenu
par vingt chaînes de fer , qui font toutes
attachées d’une montagne à l’autre. Il y

la encore un pont de pierre qui a quatre
milles de longueur , bu une lieue 8C un
tiers , que l’on appelle le pont volant ,
parce qu’il a quatre cents coudées de
haut; il fert également à joindre deux
montagnes. On ne peut s’empêcher de
frémir , lorfqu’dn regarde du milieu la

profondeur du vallon qu’il traverfe. La
hardiefïe des Chinois dans ce genre d’ou-

vrage , 35 dans plufieurs autres édifices

publics 2 furpafïe tout ce qui a punais
été fait dans le refie du monde. Ces
peuples ont été capables d’employer
îjufqu’à cent mille hommes pour appla- i

.nir une montagne. De pareils travaux
ln’avoient d’autre huit que de faciliter le

in: s A non I en en; s. me
commerce intérieur de leur empire; 8c
non celui. de fatisfaire les idées lingu-J

liere
dolents princes. * i
» Ncms remarquerons que le pont conftruit par Apollodore’fur le Danube-,’
fut détruit peu de teins après avoir été.
achevé. Trajan l’avoit fait. bâtir pour

faciliter lelpafihge des troupes qu’il env

verroit contre les barbares; Adrien
qui luifuccéda , craignant quece même
pont ne leur donnât envied’entrer dans
l’empire Romain , le fit détruire entiè-

Apollodore termina
rement.
l malheureufe-À
ment fa vie; au lieu de captiver les
bonnes glaces d’Adrien, qui étoit Plié»:

rider préfomptif durtrône , il eut l’un--

prudence de le railler de ce qu’il vou-f
lait paroître exceller dans l’architeâure.’

Ce prince étant devenu empereur , fit
bâtir un temple dédié à Rome 86 à Vea
nus d’aprèsfes propres defïeiiis. A. peine
cet édifice fut-il achevé v, qu’il en en-

voya les plans à Apollodore , pour lui
faire voir qu’on pouvoit confiruire des
édifices dans un bon goût fans. fou 56-5
cours. Apollodore, qui n’étoit pas né
courtifan , le contenta- derépondre que ,’
fi les déciles ée «les liantes qui étoient
files dans le ÏCŒ’DlQ avoient envie de f3

lever , elles courroient les rifques de le
î: V.

me. a Vins

cafi’er la tête contre la voûte , tant elle

lui paroifibit baffe. Adrien Vit que la
faute étoit irréparable à 85 devint tu-

rieux , comme il arrive à ceux qui ont
tort; il abufa de fin pouvoir pour faire

mourir Apollodore. x t A
Cayus Julius Lacerus.
Cet architeéle’fleurit foule’einpii-e de

Trajan. Il fit bâtir à Alcantara en Efpagne un petit temple en l’honneur de
ceprince , qui étoit très - élégant , 85 p
dont le plan cil ingénieux. Il fubfii’le enw
core fous le nom de l’églife de S. Julien.

Lacerus confiruifit fur le Tage le plus
beau pont qu’on eût jamais vu en Ef«

pagne. Il étoit tout-de pierre de taille ,
3; élevé à deux cents pieds de haut; fa

longueur émit de fix cents foixantevdix

pieds ., 8c les fiX arches qui le compofoient avoient chacune quatre -ïvin-gtn
quatre pieds d’ouVerture : les 3 piles

avoient vingt-huit pieds de large. On,
"voyoit fur Tee pont un arc de triomphe,
dont le même architeEle avoit donné le
deflein. Ce monument» avoit été érigé

par la province en l’honneur de Trajan,
à qui le pont étoit dédié.’Elle avoit fait
les frais de l’un ë: de l’autre; ’ ’
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Detrianus. i A
Plus courtifan qu’Apollore , il feue
captiver les bonnes graces (FA drien, qui

lui confia la conduite des plus beaux
édifices de Rome; Il répara le panthéon,
la bafilique de Neptune , le forum d’illusgufie , les bains d’Agrippine 9 &plufieur’s

autres édifices qui tomboient en ruinesa
ou qui avoient été détruits par le feu. .

Cet architeâe éleva un temple magma
tique en l’honneur de Trajan binais les,
chef-d’œuvre fut le môle ou le fépulcllre

d’Adrien , (Se le pont Elien, que l’on.
nomme aujourd’hui le pont Saint-Anges

La couverture de ce dernier étoit de
bronze , 65 foutenue par quarante-deux.
colonnes , fur lefquelles on voyoit au.tant’de (lames. On dit que Detrianus
trouva le moyen de tranfporter d’un en.droitdans un autre le temple de-Cerèsï,
que l’on nommoit communément la

lionne décile. Il cil dommage que files

machines dont il fe fervit ne fiaient pas
parvenues jufqu’à nous.- Quelque dit;
ificile que pareille cette opération , elle
’n’efl pas abfolu-ment inapofiib*le.,«en-fupg-

pelant que ce temple eût été confiroit
avec degrofl’es pierres potées à ifec s on;

les eût tranfportées les unes après les
mitres dans l’endroit on l’on vouloit le

Evi
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placer, pour le rebâtir de n uveam il n*y
a rien jufqu’ici de merveilleux. Mais on

ne finiroit c0ncevoir comment cet archi.
gteâe avoit pu tranfporter dans le même
endroit le coloîTe de Neron , qui étoit de

bronze , 8C qui avoit cent vingt pieds de
haut. Il efi vrai que Al’hifioire nous apprend qu’il y employa vingt-quatre éléphants. La plus grande diÆculté efi d’i-

maginer le môyen dont Detrianus fe fei-w
vit pour tranfporter ce coloî’fe debout
vëcifufpendu en l’air.

On auroit de la peine à trouver un
Prince qui ait fait plus bâtir qu’Adrien.
18a conduite à l’égard d’Apollodore ne
doit pas faire préfumer qu’il eût un goût
bien épuré pour l’architeélure , 8C beau-

coup d’e’gards pour ceux. qui y excel-

loient. On peut croire que ce goût fe
développa par la fuite. Adrien parçou-

iroit fans celle les provinces derfon empire, 85 faifoit élever par-tout des édivfiCes. Comme l’on voyoit fon nom gravé

fur tant» de murs , il fut fui-nommé
l’herbe pariétaire. Parmi les monumens
.comidérables qu’il fit élever dans îles

Gaules , on remarque à Nîmes la badi-

;lique de Platine, qui, efi le [plus fugierbe édifice de ces contrées. Lorfque

jce prince parla en Angleterre pour dé-

fendre la partie de cette ifle , qui Vap-
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partenoit à l’empire Romain ,t contre les
incurfions des Calédoniens ou Ecofibisï,

dont la bravoure efi fi vantée , il fit

élever depuis Éden dans le comté de
Cumberland , jufqu’à Tin dans celui de

Northumberland., une muraille trèshaute , qui avoit quatre-vingt milles ou
environ vingt-fept lieues de longgQuelque confidérable qu’elle nous paroifle ,

elle ne peut cependant pas entrer en
comparaifon avec la muraille; que les,
Chinois avoient élevé cent trente-fept
ans avant l’ere vulgaire , pour garantir

leur pays des courfes des Tartares. Elle

fubfifte encore dans une longueur de
cinq cents lieues g. elle parie fur les montagnes , &L traverfe les vallées ô: les

précipices. Cette muraille fameufe a
prefque dans toute Ion étendue vingt

pieds de large 8: trente de haut. Ce
monument efi; bien fupérieur aux pyramides d’Egv pte , autant par for: utilité

que
par la ongueur. « 4 i
Adrien bâtit de nouvelles. villes dans
prefque toutes les provinces de fon cm?
pire; il rétablit celles qui avoient été
détruites, 85 répara les anciennes. Il fit
rebâtir Ierufalem ,A qu’il appella E Zizi C4-

yizolinzz , du nom de la. famille. Ce prince
y éleva plufieurs temples: 85 un théatre.’

lonçeinploya pour leur confiruéiion les

nemêmes
1Vpierres
1 qui
Eavoient
s fervi au
temple ë: au ,fanâuaire des Hébreux,
Adrien fit élever quelques étames des

faux dieux 86 celles de plufieurs grands
hommes dans le même emplacement
qu’il occupoit , 8C placer un cochon de

marbre fur la porte qui conduifoit à
I
Bethleem.

Ce fut principalement dans la Grece
que cet empereur manifefia le plus fou
goût pour l’architecture g fur-tout à
Athenes , qu’il préféroit à toutes les

autres villes. Il acheva 8C fit décorer le

fameux temple de Jupiter Olympien,
quiétoit commencé’depuis plus de tu;
lfiecles. Ce prince ordonna qu’on bâtît

un panthéon avec un portique diptere
idécaliyle d’Ordre corinthien , ayant trois

portiques à chacune des (leur: façades.
On voyoit dans ’*l’intérieur du temple
deux ordres de colonnes l’un fur l’autre ,
Ben-ne «faire enceinte autour de cet édi»

fice. Adrien fit encore bâtir une grande
bibliotheque’, 8C plufieurs a-utresnbâtiu

mens confidérables, dont on voit aujourd’hui les ruines. «Ce prince le retira
enfin à Tivo’liv , ou il fit confiruire cette

magnifique maifon de Campagne , qui
excite encore l’admiration des convioit»

leurs. il cil évident que Detrianus ne
put pas donner les ideil’eins de tous les

D ES Anion 1 ne crus. in;
bâtimens qu’Adrien fit élever dans les
différentes parties de l’Europer On ignore ’
quels furent les autres architeé’ces qu’il

honora de fa Confiance.

Antonius;
Il étoit fénateur; &t très-verfé dans:

l?arcliite&ure ; il fit confit-une à Est.
daure , ancienne ville du Péloponefe ,
plufieurs édifices , dont les plus confidérables étoient un temple dédié à tous

les dieux , 85 d’autres temples confacrés;
à Apollon , à Efculape à: à la Santé. Il
bâtit les bains d’Efculïape ,. 86 rétablit;

un portique appellé Coryos 5 qui avoit
été. conflruit en premier lieu avec des;
lfniques qui n’avoient pas été cuites aux;

our. r *
HyppïasÇ ’

Lucien vante finguliérement le talent

de r cet architeéte pour la « confiruétion:
des bains (à; des autres édifices défi-vinés:

à la fauté 8C aux plaifirs. Hyppïias. fça-

Voir: non feulement choifir une fituatiom
avantageufe , mais il dittribuoitÂadmiæ,
tablemen’t, les. clifiërentes [parties de p ces: t

bâtimens, 8; les plaçoit dans. une expo»»
fiti0nanalo.gue à. leurs ufages. Ilidé’cqg
roitvd’une maniere convenable l’intérieur

in).
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8c les dehors , 85 réunifioit en même teinsl’agréable &l’utileî ’ A
Nicon ,* mort en 16’: de l’en vulgairep

Il fut pere, du fameux médecin Gag
lien, 86 s’adonner aux mathématiques 85
àil’a’rchiteéture. Comme il ne ’s’éloigna

iamais de Pergame fa patrie, ou il enfeignoit la langue grecque ,Îl n’eut pas 0ccafion d’employer fes talens à des ou«

Vrages d’une certaine réputation Son

mariage ne fut point heureux ,.. 8: il eut
Beaucoup à foritïrir de la mauvaife liumeur de fa femme , comme nous l’apprenons-par les écrits de [on propre fils.
Elle l’emportoit en méchanceté fur Santipe ,’ époufeëde Socrate; il lui arrivoit

de mordre fes fervantes dans fes accès
de colere. Galieniavoit lui-même des
coniroifïances dans l’architefiure , 86
nous me laiflé devbons’princi’pesrûn

ne doit point en être furpri’s , puinue .
fes ancêtres s’étoient toujours attachés à

cette ifcience. . ’

f Ce fut vers la fin" du deuxieme fiecle
que fleurirentiElien , Lucien, Paufanias,

Athénée le deipnolophifie , Julius Pol-:
lux 7,; 5c, plufieursaautresï qui nous ont
laitié’des’ defcriptions friperficielles de

différensédifiees. Les plus beaux-menue
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mens de Rome furent- élevés tous les
empires d’Antonin le pieux 5c de Marc?
Aurélie; Ces édifices célebres font le
temple d’Antonin à: de Faufiine, la cof

lonne Antonine , dont les c0nnoitïetirs
font beaucoup de casa, quoiqi ’elle n’ait

pas autant de mérite que la colonne
Trajane. On fit encore Tous le regne
de ces princes des grands chemins; on
confrruifit des aqueducs, des temples,
des théatres , des anlphithéatresgôc des
palais dans différens endroits de l’em-l
pire. Les villes de Laodicée , de’Smirne’,

81 plufieurs autres de l’Afie mineure",
qui avoient été prefqu’entie’rement dé;

truites par un tremblement de terre des
puis terribles, furent rebâties. dans le

meme
teins;
’ septime
i
On coni’truifit
à Rome fous
Severe le .feptizone à: le grand arc de

mm;-

triomphe , qui porte le nom de ce prince ,
8C qui exif’re encore aujourd’huir Cet
gag.
empereur aimoit beaucoup l’architecture; il ne fe contentapas d’employer
"If-n,
les plus habiles architeétes de lori tems ,
3.:

cacha

W

11 voulut encore qu’ils dorinaiïeiit
des
-- - «a... un».

leçons publiques de leur art à de jeunes
gens qu’il defiinoit à cette profefiion. Il
. .- J noms de ceux qui
en furprenant que les
fleurirent dans ces teins fi favorables à
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l’architeéture, ne foient pas même par.
venus jufqu’à nous.»

C’eft à la mort d’Alexandre Severe,

qui arriva vers le milieu-du troifieme
fiecle , qu’il faut rapporter l’époque de

la décadence de la bonne architcéiure;

elle déclina toujours 86 devint mouftr’ueufe. Quoicue Vitruve eût Initié un
excellent traité de cette fcien’ce , quoi-a
qu’une foule d’édifices magnifiques fub»

fifiaflent encore ,» ils ne purent jamais
s’oppofer à Cette corruption du goût. Il
paroitïoit au contraire que l’architeêiute
deVoit s’épurer de tous les définirez , pour

arriver à la perfeétion. Tous les arts 81
toutes les fciepces qui commencer-cm à
décliner, devoient , par une fuite néceffaire , entraîner la chute de la bonne arc
Clliteéture. Tous les édifices qui furent
contiruits depuis cette époque , n’eurent
d’autre mérite que leur foliciité , comme

on peut le remarquer dans l’arc de
triomphe de Galien près de Saint-Vit,
dans le voifinage de Sainte-Marie-l’daw

jeure , 8c dans la bafilique de S. Pierre,

bâtie par Confiantin. ’ l
’Fin du Livre premier.
a
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pas Àrchiteêîes depuis la décadence
de l’arcâiteèîure jzgfgu’àforzv rétaî

Hzfilèmcnt’ 5 c’efl-d-dzre , dagua:

le guatrieme [féale jzzfgu’aa am

gamme. -

CHAPITRE PREMÏER.
Des. Architeâ’cs depuis Conflantin jufqu’è

Charlemagne.
L’ E MF E RE U R Confiantin dépouilla

prefque tout l’empire Romain des flan

Tmfw’ih.’

tues, des tableaux, des bas-l’eîîefs ,des

marbres à des bronzes les plus rares 85V4- ..
" les plus précieux , pour embellir Conf;
’35

f tantinople , 81 en faire l’émule de Rome;
« vanta

- ,3"
I Ses efforts furent malheureux : l’archià
u teûure fut auffi inférieure dans fa.3173...
noua

Vefle capitale à celle de Rome , que

Â;

» la fituation de Conflantinbple étoit au

4 deffus des bords fangeux du Tibre.
Metroa’ore.

Cet architeâe naquituen Perfe , &pafiïz

ans les Indes, où il fit confimire des
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digues , des bains , 8c plufieurs amies
étificesc 11 fit connaître une fcieflce mon-

velle dans ces Contrées ,- ce qui lui filé-

ritales bonnes grâces du Ëeuple 8c du
prince lui-même , qui lui ’rent’ préfixât

de plufieurs bijoux d’un grand prix. Il
revint eknfiiite en Peiffe , &VOYant qu’on

Parfécutoit les chrétiens: paffa à
bonitantmople avec fes ricnefles ("32: les
pierreries,pour fe rendre agréable à l’em-

1361561115 Confiantin. Quelques auteuïs
pretendent qu’il avoit intention d’enga-

ger ce prince à déclarer la guerre aux

Perfes en faveur du chrifiianifine. On
ignore s’il a bâti quelques édifices con-

fidérables à Colnflantinople ou dans
d’autresi’villes. e v u * e Il o

- Alzpius’;
il excella dans" Parchiteâure à Anv’

floche , 86 occupa des places importantes
fous l’empereur Julien. ll reçut ordre de
ce prince en 31673: de» rebâtir le temple
(le Jerufalem. On dit que lofiqu’on corail

mença à creufer les fondemens , il [crut
des flammes du fein de la terre qui (lé-

vorerem les ouvriers , 655 manifefierent
la colei’e du ciel contre lesl-ïébreux E5
contre Julien l’Apoflat. Ce fait efi 1’313-

Porté paf un; grand nombre (Philhfîens dignes de foi , qu’on a lieu (l’être fur-
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Pris que les écrivains modernes n’ofent

Point en faute mention.
Ciriade.
Cet architeâe fut décoré de la dignité
de conful , (à: fon intelligence dans l’air»

cliiteâure & les méchaniques engagea
l’empereur Théodofe à le charger. de bâ-

îi’r une nouvelle eafili ue 861m pont ,
dom on ignore aujourd’hui la fituation.
Ce fut dans la confiruélion de ce dernier

ouvrage qu’il montra une avarice for-

dide , qui ne devroit jamais fe trouver
dans un architeâe. On accufa Ciriade
(l’avoir multiplié les clépenfes , 86 (Paf

r voir négligé de donner à ce pont la foli(lité nécefiîiire. Le conful Aulïencius ,

qui étoit fan malfaiteur; fut chargé de
continuer cet ouvrage; mais Cirîade fit
, naine tant (le difficultés par les intrigues ,
2 qu’Aufi’encius fut commint d’abandon-

; lier la conduite de ce peut. Simaque’,
l alors préfet du prétoire , qui étoit très: varié dans l’architeâure , reçut ordre

(le l’empereur (le prendre connoiflance
de tous ces démêlés. l1 examina les
son ptes de Ciriade, 84 de peut qu’une

1 ouvrage aufii utile reliât imparfait , il
î engagea Afrodifius ’, homme confulaire
É éje tribun , dont le mérite 85 les lumieres

l ctoientconnues 9 à le faire achever. On i
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ignore quel fut la fin (le ce fameux pro.
cès 5 mais les lettres de Bit-maque font con.
jeÛrurer que Ciriade n’attendoit pas un
jugement favorable de la part d’un juge
auffi intègre 81 aufii éclairé qu’Afroe

difius. i

Sennama r.

I Cet architeëte Arabe fleurifibit dans
le cinquieme fiecle. Il bâtit deux palais
ou châteaux, dont l’un le nomme Sedir,
8c l’autre Klzaowzmack , que les Arabes

ont mis au rang des merveilles du monde,
8c avec jutie raifon, fi les particularités
qu’on nous en raconte «ne font point fa-

buleufes. Une feule pierre lioit , on ne
fait comment , toutes les parties de char
cun de ces édifices; de forte que fi on
l’eût ôtée , tout le bâtiment devoit tom-

ber en ruines. Il faut endore ajoutera
cette merveille ., que la chialeur des
pierres qui compofoient les murailles
de ces palais varioit plufieurs fois le
jour. Noman Alaouvar , diXieme roides
Arabes , récompenfa de la maniere la
plus généreufe un architeéte d’un fil-are

mérite, Il craignit cependant qu’il ne fit

confiruire ailleurs de pareils édifices,
ou qu’il ne découvrît cette pierre im«

portante qui fervoit de clef à ce Vafœ

Édifice, le fit jetter dans un fofic;
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Peut..être que Sennamar s’étoit vanté de

faire bâtir quelques édifices encore plus

(mgttliers , fi l’on vouloit! payer plus
généreuiement fes talens,

Eizçilzope de Candie,

Il fut un des premiers qui concoui
mirent à fonder la fizigtiliere ville de Ve-

. 1-1"-..
.1" n, t
nife, On trouve dans les a"
lLILlVCb
en: l’elcloue , que lorfme Radagafïe entra en.
ltalie ’, les malingres 86 les cruautés
qu’exerçoient les Vifigots , obligerent
les peuples à fe fauver dans diEérens
endroits. Un architecte de l’ille de Candie , nommé Entinopus , fut le premier
qui s’avii’a de fe refugier dans les la-A

grimes de la mer Adriatique. Il y bâtit
une maifon, qui relia feule pendant pltb
fleurs années. Alaric continuant de rava-

ger les environs de Padoue , plufieurs
particuliers le refugierent dans les mêmes

ifles , à; y confiruifirent vingt - quatre
p.1..4l sü fi
.l.’u:-:L v’ ï

maifons , que l’on peut regarder comme

le commencement de la ville de Venife.
Quelques hil’coriens rapportent que les
feu qui s’étqitmis en 42.0 à la maifon
d’Entinope , le communiqua
à toutes
x
les autres , qui furent entièrement dé-

truites, à l’exception de celle de ratchiteéte , qu’une pluie
M miraculeufe fauva
,44
a...
516,3 flammes,
Entinope la confiera à;
me,
13,3”. J

Ara-- a. a

W
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S. Jacques , 85 la changea en églife , pour
accomplir le voeu qu’il avoit fait perrdant l’incendie. Les magifirats que les

nouveaux habiteras des lagunes avoient
cho’iïis parmi eux, contribuerent à clé-

corer Cette églile , 86 à lui fournir les
ornemens 8C les vafes facre’s. Elle fub.
lifte encore aujourd’hui dans le quartier

de Rialto , qui palle pour le plus ancien

de Venife. ,

r Nous fommes maintenantearrive’s à
ces trams malheureux ., ou l’ltalie fut en

proie aux barbares. Les Vifigots , les
Alains , les Vandales , les SueVes, les
Huns , ê: les autres nations barbares forties de la Scithie , renverferent l’empire
(l’occident , 8: détruifirent les arts 8.5 les
fciences , qui confinençoient déja à dé-

cliner depuis quelques fiecles..
Aloyfizzs.

Il eut ordre de Théodore , chef des
Ofirogots 85 roi cl’ltalie , de rétablir plu-

.fieurs édifices de Rome 84: de les envi-

rons. Il lui recommanda particulièrement les bains, les aqueducs," que le laps
des remis, la négligence des peuples ,’ 86

les malheurs de la guerre avoient beau-I
coup endommagés. Ce prince prit un
foin extraordinaire de conferver les meilleurs-édifices; Il ordonna de rafiernbîef

’ » 68
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de la démolition des anciens-bâtimens ,
a; les plus beaux «ornemens qui étoient
épars çà, là , pour: en orner les non-’-

VeauX edifices qu’il fit barathrum-e. 7Ce

a fut à Ravenne queTheodorie employa
. ce Daniel dont Cailiodorewparle avec s
L tant d’éloges , ëc dont il vante fur-tout.

* letalent: de combiner 8c d’unir les différens morceaux de marbre. La fuperbe,
.Ï» bafilique de Ravenne, que l’on-appella

l la bafilique d’Hercule A, fut ornée de
Ï fi-agmensude; marbre antiques .,’ qu’on

l avoit raflemblés de toutes parts. La rom
1: tonde prodigieufe que l’only voit, dont

la coupole, qui eftwtoute d’une feule
piece, a dix halles ou’dixmeuf pieds
il de diametre , 8c pefe plus de deux cents
; mille livres , fut bâtie fous le regne de.
Ç ce prince. On efl encore(très-incertain

lut la maniere dont on a élevé une
lipierrel’fi confidérable à une fi grande
Ç hauteur. Cetancien édificen’arien d’ail.
A leurs de curieux g on prétend qu’il ferveur

L de mantelée à un prince , dont l’hifioire

&latraditionne font point mention; r
Boèce 82: Simniaque, qui le rendirent 5
L célebres dans la littérature Vers le même

Items , avoient des coxmoifiance-s très-relendues fur l’architecture. Simmaque
fut la sfilrintendance des bâtimens que

fume]; F

1-2-2. v W il s

1’011 Iconduifit ou que l’on rétablit à

Rome, il pre’fida fitrvtout aux répam;
fions que Theodorâc fit faire au théaîre

de Pompée. Voici ce que lui écrivoii
ceprïinçe, felon ce que nous en apprend
(la-modem : Vous aveî élevé des édifices
magnfigïæs , 5’ vous les avq dyïl’ilzués
gale-c. Azgzmd’izztelligance , qu”ilsfèroient hon.

unau Immune aux anciens architefles ,16» qu’il;

firvi-mnt de modale à la pqflérité, Tout ce
ggedl’ozzly voit çfl une preuve cyanine de

425mm goût 61: de votre dfierrzemezzt : en
çflêt , un n54 [auroit produirç dt: pareils
clz-çfs-d’æuvrcs , fi l’on n’avait l’efiJri; cul-

ziùé 6* la goût le plus épuré. Tel étoit le

langage d’un barbare , d’un roi des Goths

quivaùéantit la bonne architeâure. Pa.
xîclès , vAlexandre , Adrien » quelques
princes de la mail-on de Médicis n’auî

noient pas mieux raifonné 3 mais qul
auroit pu croii’e qu’après un isareiî ççmæ

pliment , Theodoric eût été capablç à;
faire déCapîçter Simnmque? Boèce faim

le même fort queçe fénateur. On peut
conclure de ces événemens ,que les perv
100311165 les plus fenfées, fiant expoféestà

gommant: quelques fautes P com-mg :165
hm grands fcé’îérats font quelquefom de,

galles affilons, ’ ’

affliction.

w ’gâàfiçddre? fecrétgire d’état deïheo’
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dorîc ,N 1’u11 îdes.:p1t1ts ’favans hdmmes de

[on teins , eut encoresune cannoiiïauœ
Profonzde de. l’çrchit’e’âul’e. Il defiîno-ït

les vueswde tous les édifices Confidém .
îamas ,7 6k lès lavoitavecheaucoup de
goût 86 de facilité. On croit qu’il préfida

à la confluant; de plufieurs édifices
confidénables ,. furètent à. celle d’un monafiere qu’fl fit bâfir à fes dépens , près

de Squillace fa patrie: Il s’y retira après r

fa difgraçe ,55 y gaffa tranquillement
les dernières années de fa Vie. Les belles
leçons qu’lïlfvdoçna aux minimes qui ont

éprouvé la même difgrace ,. feront peu
fuîvîe’s , parce qiüil dt rare qu’ils aient

une Aparèiïle philofophie. Les ouvrages
(1è Caffi’ôdqre abondent en excellens pré-

beptes fur l’architeêture. Ce fut par les
confeils de de grand homme qu’Amaîaw

fonte ,k reine des Goths , dqnt on vante
les vertus», favoi-îfa Les progrès des arts

8: des fciences. "Elle VbuÏut même que
* 13’;- .

fonu fils AtaLaric en eût une légere tein-

au?)
ture. Il efi donc évident queles
Goths
9*. *

n’ont point été les feuls auteursïde cette

.

finaniere de bâtir , que l’on àppelle architeûufé gotlfiquëf Les Godas 5601an

mus les àutres barbares quifirent des irruptions en Itaîiè , ne connoifi’oîènt me
cune forte d’a’éhitéfltïre qui fiât bonrîe

01gn1amxvaife:,iïs n’a * ’" ’niàrtifies , ni

A fa;

12.4 v-V Il;

poètes avec aux ; ils étoient tous foldats;
Dès, qu’ils fa furent établis i(:111’c»211ie5 ils

fe ferVifent des artifies qui étoientdans

le pays; Comme le ben goût commen,
çoit déja’à déciiner,’i1 aéheva de difpa,

roître , malgré 125 efforts que firent les

Gothspour le conferver’ par le moyen
des grands hommes qui fleurifi’oient

A*v»*aïolis.
’Il étoit
Leon..
évêque de Touts ",7 8,; à?appli-.
qua à l’architeâure dans le fixieme fiecle,

Il fit confiruire plufieurg édifices, Dans
ces terme d’âgnerançe ê; de ténçbœs , les

fécuïiers’fiiivoient tous la profefiion des

armes, Les eCcléfiafiiques émient les
feuls qui filjïçnt lirçiôc écrire , fic quel»

que chofe de plus; On Vit alors plu;
fieursflmoines , des abbés , des piètres &ç
des évêques 63ème: l’aïchiteéhire ê; kg

mitres ptofefiîong utiles, I v i v 4
S. Gçrâlailz , S, fiyz’rgçëoSKFçrglwl; 4

S. Gexniain évêque de Paris , donna le
defi’ein de i’Égiife que le roiÇhildebert

fit bâtir en l’honneur de S. Vinçent; E116
porte aujourd’hui le nom de î’airçhiteâe,

au lieu diavoir celui du faim, à qui. elle
fut .çonfaèrée. Le même prince envoya
si Geëïmziizi à Angçrs? 130m y éleva un?

pas ARCHI TE ores. Lit;
églife en l’honneur d’un "autre 3’; Gex-a
’mai111qui::avoit été évêque d’AuXiei-re.
Aufliatôt que cet édifice fu’t acnevé ,ii’l bê’e

lit un monafiere dans la ville du Mans , 86
lufieursvautres dénis difl’érens endroits.

Saint Avîte , évêque de Clermom , fit
confir’uire l’églife de .NOtr’e-Dame du

Port. dans cette ville , ô: rétablit celle

de .Aimtalin. 7* ,. Î A . J l

- .Saint-Ferreolïy évêque de Limoges; 5

exerça ’aîifiiu l’ami-limâmes, 85 fit fépaïer

un grand nombre- d’églifes de fou diocefe;

S. Dali-flaflas, ,S.21griçole 6’ S. Gregoire

4 Tours: , 3 à I
. Ce premier Saint g qui étoit évêg’ue

de Rhoclès ,Ïë fit""’1*e’tablircïfa cathédrale j

v mais il ne fut p0i’nt heyireiixdans l’exéa

cution de fan projet; ’Il fefvit obligé de
la faire démolii’ plufieiirs foie 9 85 n’eut
point lafitiSfàélibzy de Voir Vcette ’églife
açhevé’e. g la: ’môrt. le. l’urprif - au milieu

deSainfiAgricole.,
tous fesitravmx!
I.l
évêque de Châlon’s ,
flit’l’archit-e file de plufieurs» églifesi de Ion

diocefe -, 8:- filr-t’outl de fa cathédrale ,
Qu’il orna îdeïï’colbnnes 5 fit i’evêtirï en

marbra; Il :fit :veXëcuter bromé en mo-

faique.;Î
,l am; a ç .
* -Saint22GrelgoireïilerTours donna pal-I
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reillement le defièin de plufieurs églifes; l
Ces trois faims évêques vécurent dam

le troifieme lieder i e v A 7 A H
e Li ’Eteriusg

Il occupa une. des premieres places
dans le confeil de zl.’empere’ur .Anaf’tafeà

8C futwchoîfipa’r ce princes," comme le
plus habile archiîeâr: , pour faiî’e corde
truîre dans le rgxaudÎpalàis ùde’Confiantinople- un édifice-appellé’ chalcz’s- , qui

étoit peut-être ungrand fanon. On croit
qu’Eterius bâtit cette .gïande muraille
qui alloit depuis la me; jufqu’à Selim-

brie , ancienne une dïeïThrace , pour
garantir Coufiàntinople des coudes. des
Bulgaresëc des«fSCyt11e’s:.»T elle émit la

foi-bielle (les l’empire d’Orient.

n . * vfiizteinî’zzs. , Î
Cet architeëie naquit à «Tfalleszl, ville
de Lydie; dans lîAfiej mineure». 1 Il) éleva

avec Ilidore de Miletllgexfameux stem-plie

de feinte Sophie: à ConfianfinoPle, par;
ordre de l’empereurlufiinien; Ce vaille
éclii’i ce avoitd’abord: étégbâti Par Coule

rami-n. Comme le toit Ifëtoîtqu’enbms;
il fut brûlé plufieuts fols , :& fétalzll par

les empereufs, fur-tout par Theodofe.
Inflinien fe propo’faz fl’en faire lunIGîIïPle

des plus magnifiquestLoïfqu’il le Vlï
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achevé , il s’écria ,* tout tranfpŒté (le
joie z Il: t’aifinpafié, lSalàmonï. Cemonuzf

ment cit dans la*fituation la plus avanie
mgeufe , il occupe le hutinet d’une pea
tite colline qui domine la- ville de Conf-3
tantinople du côté du ferraih Levplanx
de feinte Sophie efi: prefqu’unàquarré’

parfait , car cette églifesafldeux cents
cinquantadem; piedsrie long fur deux:
cents vingtahuit de larges Elle. dedansla direélion de l’orienttau couchant) on .
voit s’élever de fou milieu une coupole A
hémifphe’rique de cent huitpiecls de (lista
mette , dom lavcirconféren’ceefi percée

de vingt-quatre fenêtres. Ce ciôme efi
foutenu fur quatre’mafli’îs de travertinr

de quarante-huit pieds d’épaifleur ; du
menfion que l’onLa cru» néceïiaire pouf

réfuter aux tremblemz’ens: (le terre , qui;

font. fréquens tians ce pays, Quatre
grands arcs à plein ceintreparteut de
ces mafi’ifs ,.. se s’élevent au: demis du

pavé jufqu’à cent quarante-deux: aieds:

113 portent un entablement circulaire ,qui foutient. une balufirade fervant de
tambour (1) à la nailïance de la Voûte

e la coupole.- Elle forme par confè-

h

l On’ appelle mmlàout ou tout (fun dôme , la pat-

rie ClECul-ll’TC qui s’éleve perpendiculairement k d’où naît

«1 Vente menu-lyhêtiquc ou cougolc.

Biv
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, quent la Jbafe de cedôme , qui efl: ou.
vert dans le milieu 8c furmonté d’un:

lanterne (1); On compte quatrenvingt
pieds depuis le centre dela coupole (le
fainte Sophie jufqu’au paVe’. On voit
entre les m’affifs , (10m enta parlé ,l un

portique formé par quarante colonnes

qui ont quatre pieds de diametre; 85
mont j’ignôrela hauteur. Leurs chu i-

teauX foutiennenttdes arcs , fur lefquels
* on trouve foixante colonnes plus petites

que les premieres , 8C qui portent encore (les arcs. Ces colonnes forment ainfi
deux galeries ou portiques , qui étoient
jadis occupés par les-femmes que l’on
féparoit des hommes dans les églifes.

Ces colonnes font du marbre le plus
urate; quelques-uns font de porphire ,
d’autres "de ferpentiu , &ïplufieursl de

*marbre blanc; Leur fuit n’efi prefque
point renflé. Les bafes 8e les chapiteaux
fout très-finguliers , 8: n’ont aucune ref-

femblance avec ceux des ordres grecs,
tant la bonne architeEture avoit dégénéré près des lieux ou elle avoit pris
(1)A Lanterne : on appelle ainfi un peut dôme élevé en
dallas d’un grand , pour lui donner du iour, 8c pour le au»
miner d’une maniera agréable. Les Italiens la nommcIlI
il ’cupolino , ou la petite coupole. Les anciens n’eufah

foient aucun ufage ,’ ils terminoient leurs coupoles Par

quelques otncmcus , que Vitruve nomme la fleur.
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naîîÎance , 8C où elle avoit fait de fi-

,grands
progrès. .: * - * * V La grange C:()1qwle,dè faims S’ophieîz
uait
1’
accompagnéekle’ deLiX3autfes plusfïï
Petites, qui féntégal’ement hémifphé-l

tiques. Dans le fond de ce temple , qu).
dt tourné du côtéde l’orient , efi une
demi-coupole ;.f0115 laquefle étoit .placé
le feuî .autequuz’il eût- C’efi aujourd’hui
l’endroitzoù les TutCs .confervenîr’î’ala

cora11.;;La voûte dencette églife efi en
pima-6,2 v8: l’intérieur de îa clouPole èfl:

orné de mofaïqmzes, Les murs-font’con--

verts de peintures.. Il ef’c furprenant que
Ïes vmahométans :aîent biffé ’fubfiî’cer

tant d’images de JefusiChrifi A85 de fesfaims 51 flafla font- cmatexités d’effacer les
cfoix. Le .paVé.,efi-compÎofé de compare.

timens, des marbres les p1us choifismarmi
lefquelsle marbre rouge domine 1è, plus.

Ily avoit au .dehons un atriummt vefii1nde ;Ic7efiaàr-dire, une. place quarrée V,
environnée de; ,. portiquès: .1quî-* n’exifient-

plus. ,Onpafiëg (1621:1 dans ,un portique
auffi long que k’églîfe , qui a trente-fixa

V pieds de large. Il crû foutenujpar desvpi-z
bières. qui tiennegztslieu. de adonnes , 8C.
’ 1’611: Voit aùyclefi’usf un, amie apertique.
On entré rdaps-ul’égfî’ifedeg. :faànte Saphie

par peuf magnifiques portes debronz-e; .
lesjambages quilesA reçoiventfpnt de ,

inti; à V 1’355”; l
lm: blanc; La porte! du milieu efi h
Plus confidérable’; l’albâtre 5.le femme

me, le porphiîre fla-nacre deperlebles’
icoïnalines ne îfonltï point épargnés , tant

au gledanS"q11e, dans les dehors: de cette

r . U l a V; r .

eghfÊ-î On voyou .autrefms dans le 1m.
» lieu de l’azrizmz,’Ï0u’ de la plaCequam-èe.

dontron æpaflé :,j la :fiatïue équeflre Colafïale de l’emlaereurv Füé’eifiiem Lori

Î qu’ontentre dans faillie sophi-e ,Ëon cit
faifiëdd’adhür’atîon5zenv oyant la.gi*ancle111t-

de cette ’églife Sz la. beauté de lËeilfeInble;
L’extérieur elftl lourd" ;&z maîfif ,’ on ne

voit que des contrefous» qui] foutirennent
la coupole 8612i façade , q’ni-efizclv’vimmau-t

vais goût. Pour élever cetempl’e? ,Ç 31qu
tinie’n fa failli .dES’.’rEVènùS desnp-rofef»:

fleurs publics .-, immoler Îdeâ taxes; 81. prit.-

pour couvrirela coupole le plomb des
conduits des fontaines; A peine cette
églife fameufe futéelll’e: achevée à qu’un

- tremblement: flemme renveffa le2dôme ,1
mais l’empereur" ’Jufii’nin’enlîle fitastebâtir.

aufÏi-tôt, ;On prétend-oqtl’ônrn’eflàPloyæ

que des pierres oponces dans fa confirma
ti0n5 pour le rendre philo, léger. Depuis
que les-Turcsont changé cette. églîfe en;
7mofquéel, ont .bâtirldévant lazfaçadë.
quelqüesimlrg "île V hiafbre :5; quifont de?

efpeces de çhàpelleslI-avecl des..;dômesg
33115637 femme î de ï fépul-ture: aux Jeunes

BES ARê’HI’TECTEs.fi 13’:

rinces Mufitlmans-Li Ils. ont élevé Vis-2L

Vis les quatre angles de fainte Soiphie
quatre minareîs- ,. e?efi-êL-diïe 5 quatre
efPecc-s’ de clochers dolés , qui s’élevenf

très-haut ils (ont fi déliés verse leurs
pointes, qu’on les: prendijoit pour les
vergues d’un vaiii’eaii qui-font debout.

Comme les Turcs n?on:f point l’foage

des cloches , de yen? de troubler les
aunes des morts»; ils montent à certaines

heures au haut de ces minarets ,- 85 me
Viten’t le peuple par des cris à fe rendre

aux priera; Sainte Sophie a fend de Inca i
dele à toutes lest mofquées qui. entêté
faites dans la fuite à Ceni’zaminopl’e,

Celle de Soliman efi moins grande , mais
fes proportions font plus belles-,Ces. moi;
quées [ont tôutes ifolées au milieu d’ime

place , Où environnées de ruse très-y
larges; avantage que l’on devroit pro-1

curer à nos églifeS’. ’ . . 7:,
Antemiuslfùt mon feulemefitqrçhitefte;

mais il étoit: encore Çculpteur habille
méchanîcienr il exifie un recueildemaw
chines qu’on» lui attribuer Cet attifée
trouvez différentes manieres, d’imiteïeks

tremblemens de ferre , le tofineriieôi les
éclaira: Le’rhéteurrZenonayant fait quel,»
que impoliteiïe à Antemius: ,1. celui-ci s’eil 7

vengea, en lui faifant ëïzïroiiveij un tænia
Moment de terre; ’Zenon 1«:911ch efiraygê

» à? vâ

V1Es

7.132

s’enfuit de favmaifon. On prétend qu’it

parvintià lui caufer cetîe frayeur , en
* plaçant le longrdes murs de la maifon,
des chaudières d’eau bouillante , dont
le bruit imitoit celui qui précedelquel...

* .quefois les tremblemensi de terre.

"

(ânière deMilîet.

7:1Cet architeé’ce fui àfibc’ié à Antemius

«37:44: A: :5225
pour ’cohfi’ruire fainte Sophie 8Cr:plu-

*l fieux-s. autres édifices , que Juflinien fit
élever non feuleinentà Confianti’nople;
m le encore dans les àlfféflîlltCS parues

4 de les états; Ceprince ayant reconquis
quelques provinces de l’Empi’re (l’occident ,’ il yv envoya ’plufieurs architecïles ,
’ Toit pour rétàbliij les édifices publics qui

V avoient été endommagés, fou pour en

Un; ..

élever de nouVeaux; Vegece nous apprend que ËJufiinien employa pontiers
l plus defcinq cents Îarchîteé’ces. Ifidore

de Milet ,.- dont on initiai mention , eut
un neveu qui naquit à Confinntinople,
7 Ï ’quifiitp furnornin’é IfidoredevBifauce

.7 cettelr’àifon. Ce dernier s’applique:
" légalement ï’à’? l’afchî’teêlure ,18: fut em-

ployé! quoique-fart jeune , avec’un’nutre

fartifi-e du mêmeâge, nommé Jean. de Mie

5’
la yiljlelde’Zenobie
dans
filapoitrzhâtif
siffle z’achèv’erent
ce grand
à.

.ufll
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vçage avec tant de fucc’ès , qu’ilsïpaf-

ferrent pour les deux plus fameux ardus

telles de leur tems. i
Crifis..,

Il naquit à Alexandrie ,v 85 ferendit
célebre dans le fixiemelfiecle. Il acquit
beauèoup de réputation par les: digues
qu’il fit éleverà Dam , ville de la» Perfe ,À

oui-4 contenir le fleuve vel’Euripe dans

ion lit , 86 pour empêcher que le flux 86
le reflux n’incommodaflënt plusles ha-

bitans. Ceux qui aiment les merveilles ,
liront avec plaifir dans Procôpe i que
l’invention de ces digues fur révélée à

Crifes dal-131m fange ,e ou il crut voir
un homme d’une taille extraordinaire
qui lui en traçoit le plan ,1 855 qui lui coinA manda d’en propoferl’exécution à l’em-

pereur.Ï Ce prince, vfilivantl’e même au-

teur , lavoit fait un..fonge pareil. dans, le

même tems.. f î ,, ’Ë. Ë

V ’Après la mort’de Juflinienïfies irrupiei
fions des lLombardsljgôc cellesÎ desËAr’abes

8c des. Sarrafins ocçafionnerenf tant de
troubles. êç de confufionz ,, que l’archie

même grecque; qui? mainteneurs été
en dé-èlimnt ,- ilîifparut EÈQÉlÇràÂ’faÂÎyEOÇH

elevoit cependànt: à, grands frais de yangs,
7 edifices g mais ion-n’ynvoyoit’ aucune
v beauté dans les, malles Sociales legdétailsr.

13-4. V E s

Les Lombardsrbâtirent des églifes dîme.
grandeur- ’Confidérable 8c ires-riches si

Padoue de à Peroufe, Clotaire ,- roi- de
France , fit confimire dans-1e même rem;
l’églife de feint Denis , qu’il orna intelï’ieu’rement de dorures de" marbres.» préü

cieux: , 8C qu’il fit couvrir avec des lames

d’argent.-"On fiibfiirua pour lors- la richefi’e des ornemens aux. beautés. réelles
r de l’architeëlure ,’ peu près comme ce

peintre qui , ne pouvant pas faire Hélene
belle , la peignit richement habillée... Vers
le milieu du huitieme fiec’le , le calife
Alan Jeafa’r Almanfor employai d’eux mile’

lionsrd’écusi d’or pour confondre la ville

de Bagda’c fur les ruines de Babylone. Il
y fit’bât’îr un magnifique palais pour la:

ré’fidence des califes; Il y avoit une falle
d’une Beauté furprenanre , que l’on nom
mon: la fille de l’arbre ,î’ parce qu’on y’

Voyeur au: milieu un. arbre , dont le tronc
étoit d’argent. mafiif, les branches 8c lesfettiliages d’or gJ-il’cîs- fleursïlêz les; fruits

étoient formés: par d’en pierres p’réa’

eieuï’e’sl Les brandies de c’ef arbre porfioient ’pljufieuifslfiaru’EQ repréfentant des

cavaliers richement’vétlusg on «an-voyou
de 3 paireillesïïanjpiedè ,Î; [dont les mouve:
même répondoient: à; dam. desafiagureçqm
réforme àuïdefl’uëïAbderaiïïe , roi des

Mmes-r ,1 change-Vers lelniême teins? en

fins Anouireornst 1.315:

me grande nioÇquée ,ïle. te que la:

nus , qui. tatou Cordoue. l1 fiait amour-Ïd’hui; de: cathédrale ,36: porte: encore le

nom de izzojègzitana,longueurefivde
cents pieds , Si fa ’largeur’diejdeux cent-s

cinquante, On yl rentre par quatorze. ,
portes. décorées de feulpture 855 de dit;
férens- ornemene- d’acier.. La. principale
0

.9V l- a
I

voûte * (un efililtoute r oree e4gr1L1
route:
..

une par trois-cents foigcanteucinq C09 r
lonnes de: Violette ,. d’ulhâtre &C de mar-

i bre noir. On comptedens ce temple jufe
qu’à vingt-neufnefâfitrlà longueur ., qui:

font formées. par des colonnes ifolées-.,-.

ce qui enfuit monter le nombreà près
d’un’millier.r Qu’ontne s’entende point à

les trouver ’feniblabl’esà celles qui décoæ

fuient "les fermente temples: de la Grecs
36 de Rome 3.. elles ne font, pour laplupart, que deo relies des.a-11ci7ennespco-,
lonnesî infièll’iairesî ,2 d’un pied (Sigdemi de:

diamètre ,5 qui Ont; unipeïxl; plus de fin
brailles de haurLesà chrétiens. ont, jugé
i àpropœ (le fupprimer’;un grandiriombre

de colonnes: du: milieu deïflce: temple l;

poney pratiquer une chapelle; ont 5
détruitçenxpartie lafingularitésdurivcoupè
dïœîl titrîoffroit:icetteiforêt de colonnes;

.1 n l1:(* plu- ’è Id.
n(É):Lînc’.ipifç.xï;cî31qï PÎÊaSiQËÂÈIQ’IPQLLQËËËlËÂQQEZPÊVÊE

Il?! na de labraiîe «florence. à vingt-fleur go * tu?
lîgxlcsr’r’iï’ la a» ’13. a; ,Ï, l l e.
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fin

ne in E . on.

,ÏDies’Ârc’hÎteÊÎes depuis azarlezrlagne , c’efl.

A L è-dire. , depuis le negvienzèfieclèjufgu’nu

j Aquqtoqieme de l’ere vulgaire.

de fauverains Ont employé au.

tan-t de, brasque Charlemagne pour élet
ver’ des édifices publics. 5» il en fit conf-

truire une quantité prodigieufe dans; la»

vvafiejétendue de fou empire , mais les
nome des arc iteéles qu’il employa ne
font point parvenus Ijufqu’à «nousQL’an

chîtééture elle-même, loin de le, perfec-

, ticnnerl, fe..corrOmpitlabfolument; on
v p patin pour lorsÎ du pefant 8c du lorttdà
[un excès de légéreté , &àune profufion

n d’ornemens fingulierst Le plus grand
V projet qu’ait formé; Charlemagne ,r fut
celui deréunitr: les: trois mers ;:*c’.efl:àp dire,- iarïmeràÏd’ÎAlleniagrÏie,51a Méditer-ï

renée :8613; mer Noirelr’l’l avoit, intention

défaire çrerzfer dtetuëchanaux; le premier

l devoit fervir’ communication. entre
la Mofellle’rêcgïlïa: ânerie f, zeeçqui ouvroit

H lepafïàge de, lâgrneri Méditerranée dans

dag-mer!dîAllemagnempsle..Æecond (lev-011
eafienïùâque. a1 , Rhin ëë üîfrDêmïbei
,66 piriïiéé’l’fi’tltrâvai v ou cfeâ’d’ërnier; la
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partie - qui fait. commencée avoit r trois
cents 133.3 de long &rautant de large- Les
plus grands Vaiîïeanx de gnerre, connus
dans ces teins reculés ,’* pouvoient y paffer. Différentes raflons- que l’on ignore

firent échouer cet immenfelarojet; y
Rumaldus. 8’46. ,7

Cet architeëte de Louig le Pieux bâtit i
la cathédrale de Rheims; il y employa.
les matériaux qui provenôient de laïdé-

inolition des anciens murs de» cette Ville ,
. qu’on détruifit en partie pour cet eEet.
Cette églife a été regardée comme lapins

belle qu’il y eût dans le tenis où elle fui;
bâtie. Cependant les defcriptio’ns gril en
ont été faites, même celles qui font’l’es
plus pompeufes,’îfelréduifentà nous 313-4

prendre que le rétable 8C les ornemens
de l’autel étoient d’or 11mm? , enrichis de

pierreries. On y royôit encore une fiai-A
tue de la Vierge du même métal, 8; plufieurs vafes facrés d’or ë: d’argent, Apr-4

nés de pierres précieufes. Ces richefïes
font bien éloignées, de la magnificence .. ;

en architeél’ure. l l
T iezland , dans le dixieniejzlzcle.

On, lui confia , vers le milieu du

duneme fiecle ,wla conduite de l’églife

«1’ng .VV ’Ei s?
du monafiere d’Einfidlen , appelle l’hcrd

mirage de la Vierge , dans les montagnes
debla Suilïe : on y voit des reliques cé.»

lebres , qui lui ont attiré des Échellestrès-confidérables; Eberard , fondateur
ëc premier fupérieur de ce monaflere,

mi avoit quelque connoifiance de Parchiteélure 7. sommaire l’édifice à: en

donna le, foin à Tietland , qui parloit
150m habile dans cet art , de qui fut choifi
dans la fuite pour lui fuc’cécl’er.- L’églife

efi en forme de croix , avec troisvtourSÏ
dont la plus petite efi furle centre même
de la mon: 3 lesdeu-x attires ,. qui fervent
de clolchers ,. font aux deux côtés de la:

nef;
ilBujëulettoide DulicÏzio ,» dans r le ondeme:

. ficela; «

Il étoit Grec d’origine ,- à: fe fit une
grande réputation dansl’architefkure. Il
fut chargé 6111616 de bâtir la cathédrale
de Pife , l’une des plus belles 85 des plus

riches de ce teinerlTe a cinq nefs , &fes
murs font revêtus de marbre au dehors
85 en. dedans. On y Voir un grand nombre de colonnes de marbre précieux ,.
que les Filaire, qui étoient alors trèsd
puifllans’ parleur commerce ., avoient
apportées des payse éloignés. Bufqueito’

eut beaucoup de peine pour ajufler’ ces
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différeras zfiragmensi de chapiteaux ,. de *
bulles-y de ;colonues«Se de garniches 21:11-,
riquesï qu’on a avoit! ramaîïésr de: tous les k

ïcôtésrzv
* ,.: a Y», m
Le plan de c’ette’églife efi;un’e croix
latine , longue deo-Lierre cents quinze
palmes ,r de large de cent quarante-cinq.
i La branchedela croix a trois cents Vingtï
ï palmesïdeâlongg foîxante-quinze de,

larget La grande nef; a, cinquante-cinq

g palmeSLElelarge;,ëeeenffoixémteîcinqsde
’ haut. La voûte efi foutentie’parwringt-

quatre colonnes d’ordreëïcorinthien ,
douze, de chaque côtéÏElles font toutes
d’urintrès-beau marbre ,6: ont? quarantefix palmessdeïhaut 8:. environs quatrefde
diametre’. Sur leurs chapiteaux ipofent
des ares qui foutiennent un ordre de ’co-n
lamies plus petites 85 plus» nombreufes;

qui forme un: portique. fupérieur , ou
une,galerie;soù les femmes le tenoient
pour prier dans lavprimitiVe églife. Les.
quatre nefs, latérales ont laufii: des deo-V;
donnes ifolées d’ordre corinthien , mais,
qui font beaucoup plus ’petite’sque celles:

de la grandes nef; Parcfiiteêie a jugé à?
propos de V les élever fin: A. .r::
des: focales fort: v

hauts ,, pour, les faire paroîÎtre ,aufiî
A grandes, que les autres. La croife’e des
cette cathédrale d’à comgo-fëe detroîsï

il

me î V TE s

r nefs contiguës , formées par des ëÔlÔnfleg
ifolé’es ,. deilatmême grandeur que réelles;

des petites nefs Collatérales. Le plafond

de? la grande nef2 8C ceux des nefs qui
comp’ofent la Croifée , font en GOmPar.
a rimeras» de bois- do’re’; maisles Voûtes

rades petites nefsafont peintes» en entier.
la hauteur Ide-lav- grande nef ef’c de cent
n fp’ixaiitescinq palmes , celles cleïla croi.
fée de cent- qtua-ranteàlcînq 5ïe’nfin les

petites: nefs; collatérales ont foixante
palinesde haut.- OnE Voir d-anslfa grande
nef quatre pilâmes», autdefl’us defqueîllc-s

quatre grands arc-s foutiemfientune Cou-

l V, pôle ovale; haute des cent quarante
p palmes. Ce temple efl; éclairé par plus
A de cent fenêtres de trèsàmauirais goût. ’
A - ÏCe rafle édifice eti: environnéad’uit

perron qui a cinq marches, de milleifept
Cents quatreuv’itigt pallinesqde’c’ircuit: Il

forme (huant &vdeïrriere l’églife une
petite dlplaee’ de quai-auteequatre” palmes

, delarge ,. 8; à chaquecôtéï un efpace; de
i . Vingt palmes. Lafaçacle a cinq étages; le

premier efi. Compofé de fept arcades,
foutenues par fi?ËOCOlOnIÏes d’ordrefico-

rinthien ,61 par deux pilaflres; L’arc: du
’milieuv eflrle plus grand de tous. Le fe-è

conclu étage a dixmeuf arcades , Imprimi v zéespar dix-huit colonnes "à: par deux
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milites; Lel’troifieme étage ei’c’fiiigulieij.’

(lemme ’c’efi à fa hauteur» que fe ter-.minent celles des nefs , laîfaçad’e n’ef’tr

plus auffi large , elle f01jnie,.’de.iix plans
inclinés de’çhaque côté, On Voir encore

dans le milieu quelques colonnes de’la A
même hauteur ,gqui foutiennent des arcs.

On remarque que les colonnes qui font
4 si «.1, 1-- «1,..- M- "m’a ,:...:,
nuent frelon l’inclinaifon dettes mêmes
pâtés, On remarque la même choie au

entre les COïeb LIES P111113 illLiiupç 9 3.11311an

v s’implique étage i,’qui forme-uneefpece

; de fronton triangulaire , orné de ces
longues , qui font d’autant plus petites A.
ï qu’elles font voifines des angles-qui font

vdefur
la bafe. ’ J
Pife (ont ornés de pilafizfies accrut;
Les côtés extérieurs de la cathédral î

pies, qui forment deux ordres l’un fur V
1 autre,’Le toit de lagmndevnef efi fou.tenumen’ dehors par des Colonnes fini
3

portent des arcs refur deum reliapiterau’xi.

Toute la couverture de cette églife

en
plomb,
» déçoré
Le tambour
de la ,ço111)oie
extérieurement par .quatrerv’ingt-v-huizt

.IçolïonmssJ qui foutiennent des au; lui-v
lefquelsïpgfent des-ornements de marbreè,

qui forment une efpece de couronne,
Dans le icôté de l’églife qui regardele"
âïïdî 2 dt le tombeau se Beatrix i, nieras

mais VIES”

’derlavfameufe contrefil: Màltilde , fin.
lequel on voyoit jadisl’iïnfcription fui-

filante: l . *

4 Quamyis pecçarrîxfizm damna vacant Beaîrix,

i la tumuli) mégit jacco qua: Comitifirah).

l’ai-cils jeux de mots pailloient alors pour
les , lLinbrillantes produëtions de l’efprit

humain.
A vde la cathéil Quoique r les ornemens
drale de Pile foient ridicules , l’architeétlire n’efi pas abfolument aufii man.
’Vaife que celle qu’on nomme le gothique

.1,-

moderne; Les proportions générales font
fadez lionnes ., 8»: l’enfemble de l’édifice a

un caraftere de folidiîté.g. L;.--;13’»«
’5’ Bufchetto mourut à Pile , oit il a fou

tombeau avec une infcription’ qui nous
apprend qu’il avoit des ce niioillanees fuÏperieures dans la méchanique ,1 86 qu’il

Tavoit: faire mouvoir de très-grands far:
deaux avec peu ’cle’forCe. Cet architeéle
’ïfôrnia v’plIlfieüYsî éleves , dont les noms

. ne" font pas parvenus jufqu’à nous, pilifigue plufieurs d’entre eux fe rendirent cé-

lèbres , felonla tradition, Les uns furent
kibinpleiés a Pile , les autres à Piiloya 86
’îiLuques ,"’ ou ils bâtirent, parïordre de

A: M

w (i5 Quoi fiels comtale quigît’dens ce tombeau (97”
âne péchera e i, en: s’appelle cependant bienheureule
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gratte république, qui étoit alors très- i
fiorifiante ,l’églife de S. Martinî qui

palle pour la plus belle de cette ville,
Diori-Sal Vi.

on ignore le lieu de fa naiflànce :. il
jetta les fondemens du. baptiilere de Pile
en 1’152 , Be l’acheva en huit ans. Cet

édifice 9 qui cil prefque visait-Vis la cae
thédrale , cit une rotonde ,» quia trois
marches tournantes à l’extérieur , for?

ment un perron de fix cents quatorze
palmes de. circonférence. . Le dia-mente

de cet édifice cit de cent foixante-fix

palmes, fans y com rendre leperron;
L’extérieur efi décore de deux ordresde

polonnes corinthiennes , engagées dans
le mur , qui foutiennent des arcszà plein
ceintre , fuivant l’ufage ordinaire,,Les
colonnes de l’ordre fiipérieur font beaue
coup plus multipliées que celles de l’inn

teneur , de forte que chaquearcade du
premier ordre nippone deux Colonnes
du fecond. On ignoroit ïjufqu’alors ce
que l’on appelle porte-àJaux en archis

renflure, Les arcs de ce dernier ordre
flipportent une efpece de couronne cre.
nelée , qui environne tout l’édifice g telle
éd compoféeid’une foule -delît.ritangle.:8,

découpésuvàu jour 9; 7in fonmqet .defquels A
fifiunepeillefifille:Ôëgflmfàsîkllïeægdêmâïdç
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triangles un petit: clocher , ou plutôt

milieu. on vvoit’entre chacun de ce;

une pyramide à jour , très-artillemem
travaillée , 85 terminée par un fleuron.
. Une coupole s’éleve en forme de poire

àu-deflusdu fecond ordre, Le tambour
cil orné de pilaitres qui foutiennent une
lfeconde’couronne dans le même goût
quel’la premier-e; La convexité de c5
dôme cil divifée en dou’ze"cordons erra
nelé’s , qui vont fe réunir au tontiner,
fur lequel efi placée’une fratrie de faim,
’5’ëfth-Baptifïe. A Les fenêtres font prativ

quéï entre ces cordons ou filets; elles
font. ornées de petites colonnes , 85 ter.minées par de petits frontons percés à

jour"; avec des fleurs au demi" : on ne
peutrrien voir de plus bifarre. La conpolé a deux cents quarante palmes de
haut .; elle cit couverte de plomb, à:
tout l’édifice cit de marbre. On y entre

par fume belle porte ,dont les battans
font de bronze , 8e l’on’defcend enflure
trois tefc’aliers. Rien n’ef’c plus raflon- a

nable que de placer des efcaliei-s autour
d’un temple pour lui donner plus de
majefié, mais il cit abfiirde qu’il faille

en clefcendre pour aller enfuite dans rez
glifer(1’).ïDOuZe colonnes ifolée’s forment

ï L’auteur Italien vtfcmble ne pas faire attentionqüe

4
un
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un portique qui en foutient uniautre,

dont la voûte .efi foutenue peu-des p1:
hâtes qui font pareillement ifolés qu;
répondent aux colounes. On V911: l am
milieu de ce ubaptiflere une cuve 0&0gone , où l’on monte par trois marches;
Ôn remarque dans quatre de fes côtés un

Petit enfoncement , 8C une fontaine: dans
lemilieu î au demis de laquelle ef’ç la
l fiatue de S. Jean-Baptif’ce en bronze. *

Fulbert, dans le onziemç fiecle; L
r Il étoit évêque de Chartres , 8: très:
verfé dans l’architeélure. Il entrepritfde
rebâtir en’ 1020 fon églife cathédrale ,
qui avoit été brûlée trois fois. Plufieurs

fouvetains 8l plufieurs grands feigneurs
contribuerent à l’envi les uns des amies
àla confirué’cion de ce temple , qui étoit

le plus beau 85 le plus folide qu’il y eût

alors en France. Il a quatre cents Vingt
pieds de long fur cent’huit de large. La’

branche. de la croix a (leu-X cents dixpieds de long. La largeur de la grande
nef efi de quarante-huitzpieds 5 85 les
nefs latérales font élevées de ’quafaiiteces marches intérieures fervoiem: ’âi-Formcr’ùnc efface;

d’axllphjrliéatrc, qui facilitoit aux fpeaateprà. les moyeux:
e voir la çéxémoui’c du baptême , qui fc faifoît au ,çehççc

du baptiflctc. On vôît de pareilsvcfcalicrs dans la. vçathêdrâlèi

à; Homme , jànta Maria dclEiorc, . l * » l . l ’

Tome il. * l V

2214:6. V 7V l1 12 s A
Jeux pieds 8C en ont vingtyuu de large *
Qu’ogîil’on voit que la largeur de séné
églife vefl: (le ï»qxiatrè-Vingtvdix pieds, La
étoffée :de ’l’églife , de même que le

choeur, Sont chacun. une double nef. on
voit dans l’endroit ou la nef principale
fe joint à’l’a croife’e de l’églife, fept cha-

pelles; dont la hauteur égale celle des
petites nefs , mais dont lÎouver-fau-e 85 la
profondeur font inégales, Les grottes fou;,terreines ,, que l’on citât avoir été com,linexnce’ësv par les Druides , gentieunent le

galerne nombre (le. chapelles, 8: ont ana
tant d’étendue que l’églife qui efc au

definiusr
il " ï A
7 :Març Julien, douïiemefièçlç,
H Il ŒéAtÂOi-t’ point architeâe de profil;

fion, mais il avoit beaucoup (le goût &î.
(l’intelligegce, pour les arts l’en général,
Tout: ce que, l’on en fait, e’efi qu’il fit»
confiruir’e ,Ç à fes frais, un hôpital àËVÇ:

nife lé: qu’il donna. bâfreras;

ï i A v, Ï’Buorzo, . V

q CetgarchiteËle à; fculpteur en même
, .tèms;,,lï1.rm.edes meilleurs artilles de fon
fieri? ,lfueî..employé. 1 154: par Demi?

’ Morofini »,g;doge de Venue, qLu
. i ’ V dans lâreliiteêlure,pourcenfl
imite le fameufea tout de;S’;M21rc. flet
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éaifice n’a cependant rien de limerveil-j
leuX , excepté fa folidite’. Les fonda-i

rions , qui fontafiiÏfes fur des pilotis;
ont été faites avectant de foins , que:
cette tour n’a pas une feule fente ,. tandis
u’on en voit à prefquetOus. les autres ’

clochers de Venife; La hauteur de la
, tout des; Marc efç de trois Centstrente
pieds.l I » ”
On ignore le lieu où naquiti’novtre arJ
emmêle, on fait feulement qu’il fit bâtir

un grand nombre d’édifices dans (me;
rentes parties de l’Italie. Ces monumens
font 11°. a Naples le château Capuan’o ,
que l’on appelle aujourd’hui la Vicairie
(à: le château de l’ŒÏuf. a29;:A’Pif’coya,

l?églife de S, André. Il :donna à Florence
le projet d’aggrandirïlîéglife» de l’aimes

Marie Majeure; on en voit encore les
principaux murs 8C les voûtes;Buono fit
bâtir l’hôtelëdeëvil’le dî-Are’z’zo , aVec le

clocheton le béfroi. Onremarque que
les rouvrageswdes’ cet farchiteéle fe’ ref-A A

fentent moins dugoût arabe , digne (les:
barbares , qui étoit alors en vogue.
En p.1 178 lie doge Sebafc’en’ Zianiafit

venir avenue deux architeEles ,. (lent
les noms fontaujourd’hui inconnus; L’un v
étoitïnéen: Lombardie ;851?-autre à Conf- I

tantinople;, L’architeéle Lombard ,. qui;
fifi: nommé» Nicolas Barattiero par quels,

G il
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queslthifieriens 3* tranfporter de la
Grece à Venife deux: coll-annesade marbïe
d’une hauteur prodigieufe 5 qu’il fît cèles

ver furla placeroit: S.*Marc , 8:. entre la".

quelles on fait les exécutions.ll conf.
truitit enflure un pont de bois à Rialto,
ë: fit un. grand-"nombre d’ouvrages fi
utiles ’ aux: Vénitiens 9 fil. eçla république

lui afiigna une penfion confidérable pem

dant
fa Vie,Z * ’ f; A,
j A L’architeéte de Confiantinople reliât
fait l’églifedeS. Mare , que l’onèefi’ime

plus pour la ’richefîe des matériaux 65 la

délicatefleîde les ornemens , que pour

la. grendeurnsElle. de toute retreinte (le
marbresïëcltoifis , foit en dedans, fait au
dehors l; les voûtes font- ornées de. me
laïques dorées , qui ne font plus allientd’hui un anti": bel effet ,’ mais qui firent
nommer rcette’s’égli-fe le temple. doré. Elle
cit fimchargée deïIcîulpt’ure :0511 voit tous

le portique uneségrandeflquantité de fin
gures qui repréfentent: ’leszrprincipaux
ouvriers qui travailler-eut. à cet édifice.

011 remarque Parmi elles ,7 la fleure.
d’un vieillard , qui tientundoigtfur fias
levres. Si l’ouïencroit les Vénitiens9 elle
repréfente l’architeâevcle Confiantinom
Pie , qui eut l’imprudence de dire auçdoge

que quelque magnifique que parût cette
égli-fe aux yeux de Venife agnelle n’etofi
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rien au prix de ce qu’il étoit en état de

faire. Le plan de ce temple efi: une croix
latine a cinq nefs g on y voit cinq cou-s
pales ou dômes , difpofés en forme
croix , comme celle de fainte Sophie à
Confiantinople. Elles font hémifphérin-

ques 66 à panaches (1) comme ces der-

iieres. On compte plus de cinq cents
colonnes de marbre qui décorent l’églife

de S. Marc , fait extérieurement,’ foi:
l

dans l’intérieur. Le feul portique exté-

rieur , qui efi ouvert de cinq arcades , a
A deux ordres l’un fur l’autre , ou l’on

l v compte deux cents quati-ewvingt-douze
colonnes. On Voir au delïus de ce pori

«arguez-M1

tique u .2 galerie découverte , environ«
née ’une bannir-aide , ou plutôt de pe-I

rites colonnes au nombre de trois cents
foixantèquatre , qui fait le tour de l’é-

glife. C’efi fur cette galerie que font
placés les quatre fameux chevaux de
(I) Panaçhc cfi une voûte qui fait faillie , à: qui et! ou-

verte par-devanppour porter une Forum; de tout crante.
lorlipt’il et] établi fur un Peul angle , il a pour l’ordinaîre

la larme d’un triangle fphérique , terminé par trois arcs ,

(km deux fun: verticaux , à! le troifieme horifonml , ferVant de bail- à la tour. Quand le panache en fur un pan
m3175, «fait une furfaCe conCaVe quadrilatere irréguliers.
Les dômes modernes (ont communément pontés par quatre
[flaches , élevés fur les angles que fOî’lTlC la excitée de;

la paf avec les bras de la croix. Les panaches font ordinnîrcment ornés de peintures 5 on pourroit cher pour niofl’ïllts Feux de S. Charles dei Cammri à Rome , qui ont:

me peints par le Dominicain.

Ï Ëbâ’jflaaï’i
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métalrde Corinthe, qui étoient autre.
fois à l’arc de triomphe de Néron , a:
qui furent tranfportés de Confiantinolfle
parles Vénitiens , après la prife de cette

Ville. Au fond de cette galerie , on voit
cinq arcades , foutenues par plufieurs
colonnes de porphireg qui répondent
aux cinq portes de la façade. Ces arcs

,u.
.

40111- rnrmnnfpc ë; 1.9,!Înïc T191” ml

"(1m in
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frifes de marbre , travaillées très-déli-

catement z on y remm- ue des rinceaux
85 des figures. Des nielles en forme de

petits clochers , percés à jour , s’élevent

entre les arcs dont on Vient de parler. Il
faut obferver qu’ils font tous à plein
ceintre.
Guillaume ou William.
Cet architecte étoit Allemand : il bâ-

tit en 1 174, avec Bonanno 8.: Thomonafo , tous les deux fculpteurs Pifans,

le fameux clocher de me, qui cit der.
riere la cathédrale de cette ville. Cet
édifice, qui efi entièrement de marbre,

a deux cents cinquante palmes de haut
a: deux cents trente de circonférence;
il eft environné de plus de deux cents
colonnes , qui ne font d’aucun ordre en

particulier , 8C qui foutiennent des
cac es fur leurs chapiteaux. Ce n’efi peint

la raretéde la matiere , ni la beauté du
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demain (le cet édifice qui luidonne de la
célébrité , il la doit à fon inclinaifon ,

qui eft deidixefept palmes un? de ion
à-.plomb.- Lorfqu’on confirtufort cette
tour , les architeftes n’eurent peint l’at-

tention de faire bien piloter l’endroit ou
ils devoient l’élever; à peine’l’édifice

fut-il à la moitié de fa hauteur , que la
aai’tie- du terrein qui étoit la plus foible
s’aŒaifÎa. On ne donna pas le tems de

tomber à cette mur 7 on renforça , avec

la plus grande diligence , les fondations
du côté ou elle penchoit; 8C commercer
édifice avoit été confinât avec le plus

grand foin , 8: que toutes les parties en
étoient bienjointes , la ligne de direcé
tien (1) ne fortit pas de la bafe. Le même
accident cil arrivé à la tour de la Garie

fende à Boulogne. Cettederniere eft cependant nioins inclinée; comme elle eït

quarrée , on peut en conclureque la

forme circulaire de la tour de Pife’n’a
point contribué à en empêcher la chute,
ou qu’elle n’a eu que très-peu de part

à ce retardement. v
(I) Ligne de direction , cil la ligne Tuivant laquelle un
corps en repos le mouvroit s’il n’était empêché. Le corps: a

plus ou moins de difpolîtion à tomber , (clou qu’elle
aboutit à la bali: de ce corps.

G iv
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r Cet abbé de S. Denis , pafia pour l’un
des ’ hommes de fou teins qui. étoit le
plus verfé dans l’architecture. Il rebâtit
en i14o.l’églife de fou abbaye près de
Paris ,Îl’augmenta confidérablement, 8;

en fit lui-même la defcription. La longueur de cette égliie eit de trois cents
trexite4ci11q pieds , 85 la largeur de la nef

du milieu de trente-neuf, proportion
extravagante. La voûte eftpar-tout de
la même hauteur , 8: foutenue par des
colonnes très-minces : elle ett ornée de

’i*
cordons en fculpture dunea ’délicatefie

extreme. Cette eglife efi ecla1ree par

AIaIhI

trors rangées de fenêtres , dont les plus
grandes ont quarante pieds d’élévation:
telles font très-étroites ,p 85 éloignées

entre elles d’environ trOis pieds,
Mizrchion , qui vivoit dans le treiîi’eme

fiecle.

Cet architeEie-, qui étoit en même
tems fculpteîir , naquit à Arezzo. llfut

choifi par le pape Innocent 1H pour
conftruire à Rome l’églife 3x7: l’hôpital

du Saint-Efprit en Saxe , que Paul lll fit
enfuite I’Cbâîll’y il éleva encore l’égllîô

de S. Silvefire; la tout de Cont1 , amfi
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nommée parce qu’lnnocent HI étoit de

la malfon de Conti. Lachapelle de la
crèche ’, qui eftr dans l’églife de feinte.

Marie-Majeure , que Sixte-Quint fit rém.
tablir , étoit du même architeâe. Mat».î
chion bâtit dans fa patrie l’églife pareil";
fiale 35 le clOCher. La façade étoit ornée
de trois ordres l’un’fur l’autre. Les c0lonnes étoient de diliérentes groîieurs ,’

les unes excefiivement grolles , 85 les
autres d’ me trèsgrande délicatelïe. Elles

étoient travaillées en forme de vis , quel»

ques- unes étoient accouplées deux à
deux , 85 quelquefois jiifqu’à quatre en-

femble; des efpeces de confoles , repré- V

fentant des animaux de différentes efpeces , fculptées avec autant d’art que

de caprice , leur fervoient de haïe. Cette
façade étoit en ’ un inot l’enfemble lei

w plus bifarre 85 le plus fingulier. Tel étoit
le goûte du fiecle g" les architeétes qui

avoient tOus quelque pratique de la

fculpture ,nffeétoient d’en charger toutes
les parties de leurs édifices , fans goût 85
fans choix. Leur mérite le réduifOit à
entailler des ornemensl bifarres , 85 à négliger les belles proportions &ï ces règles

fi judicieufes, , que. les Grecs 85 les Ron

mains obfervoient mentant de leur;

pule. V . .4
767V
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Roèeft de Luîarclze.

Il commença en 122.0 la cathédrale
lcl’Amiens , qui fut continuée par T110;
mas de COYmOnÎ , 8c: achevée en 12.69
par Rinald fon fils; C’ei’t ce que nous

apprend une infcription gravée fur le
v pavé de l’églife ,, aupmilieu d’un com".

partiment de marbre , en forme de labyrinthe , où l’on voitpla figure de ces

trois architectes. Çette églife pafibit
pour "l’une des plus belles , pour le tems

où elle fut bâtie. La grande nef a deux

cents treize pieds de long , fans y comprendre le. chœur-, qui en avcent du;

(plante-trois de longueur , ce qui fait
trois cents foiXante-fix pieds pour la
longueur totale. La nef qui forme la croifée a cent quatre-vingt-deuxpieds de
long 85 quarante-neuf de large. Le choeur,
la nef principale 85 la croife’e font environnés de petites nefs , larges de dix»huit

pieds , 85 de quarantedeux de haut. Ces
Adernieres font ornées de chapelles enfon»
(ces. On peut dire qu’il a peu d’édifices aufii beaux 85 aufii vaftes 5 Ëon n’y

remarque d’autre défaut que la trop
grande élévation de la voûtes, qui efi
de cent trente-deuxpieds; défaut qui cil
commun à tous les édifices de ce gente,
E

Mi"
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Jean d’échelles, Pierre de Mont’erenu,

Eudes de Montreuil. ’

Ces trois architeê’ces fleurirent en
France vers le milieu du treizieme fiecle.
Le premier bâtit à Paris l’églife de Notre-

Daine , 8c le portique qui eft à la tête de
la croifée du côté de l’archevêché. l

Pierre de Montereau bâtit la SainteC’napelle de Paris. Ces différens édifices

tout tous dans le même genre g 8c quoique leur étendue (oit bornée , on vante

avec jufie raifon leur délicateîïe
beauté de leurs proportions. Cet letchi;teâe,qui étoit homme de bonnestridents.9

mourut en 1266 , 8x: fut enterré dans la
chap elle qu’il avoit fait bâtir dans l’églife

de S. Germain des Prés. Il efl repréfenté

fur fon "tombeau , tenant une regle (Senti

compas
à la main. E l Ï
Eudes de Montreuil fut très-èfiixné de
S. Louis , roide France , qui le mena ave;
lui dans la malheureuÎe expédition de la

Terre-suinte. , où il fit fortifier la ville
âne-port de Jaffa. De retour à Paris ,v il
bâtit plufieurs églifes"p;1;11»ordre durci ,

dont les plus confidérables faut fainte:
Catherine du val des Ecolièrs l’églife ..
de l’Hôtel-Dieu , fainte Croix dela Breê

.Ionnerie , les Blancs-Manteaux , les Ma?
m «8.5»:

- w,

a;

ara-«n.

m
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thurins, les Cordeliers 81 les Chartreux,

Cet architecte eut deux femmes , dom
l’une nommée Maltilde , s’étant rendue
Icélebre par fes vertus, mérita d’accom»

pagner la reine dans le voyage de la

Terre-Sainte. Elle mourut en 1 289.
Saint 0072121111;2 faânt Pierre Confdve 6’

fiant Laurent.
Ces trois architeétes , qui étoient religieux de l’ordre de faim: Dominique,

fleurirent en Portugal dans le .treizieme

fiecle. Ils furent mis au nombre des

.faints. Le premier bâtit à Amarante ,

lieu de fa naiflance , un pont de pierre
8: une églife , qui porte aujourd’hui fou

nom. LeÏfecond fit confiruire un pont
de pierre près de Tui en Galice , ou il
avoit pris naifïance; le troifieme enfin
bâtit le pont de pierre de CaVeX.
Pierre, Amelius , Egidius de Steene, Salomdn de Gand, Nicolas de Belle, LambertdaKenle , G Theodoric.

l Parmille- grand nombre de religieux
qui s’appliquerent à l’architeéture dans

ce fiecle , on regarde comme les plus

habiles certains abbés de l’ordre de Cî-

teaux , qui firent conl’cruire en Flandres
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l’églife 8C le nionaitere des imines. Pierre;

qui en fut le fept1eme abbe , mit le premier la main à l’ouvrage; dans la feule

intention de réparer les anciens bâtimens ,l 8c de faire quelques aqueducs 8;
les canaux Héceilaires à fou abbaye.
Comme ces réparations ne lui parurent
pas fuliîfantes, il entreprit en 12.14 de
rebâtir entièrement fait couvait. Ses fuccefl’eurs , qui furent l’abbé Ainelius , Egià

dius de Steene , Salomon de Gand , con«

tinuerent ces travaux avec la plus grande
aélivité. Nicolas de Belle fut celui qui le

«1. "1m

diflingua le plus par fes grandes connoif(ancres dans l’architeéture , 8: qui ofa en;

treprendre les édifices les plus confidé;

tables pendant le long efpace de teins

.. :g’,r’;:T»æ»-n.r-I«.LUÈÆÏËI

qu’il fut à la tête de fon couvent , 8C que
l’on dit avoir été de vingt ans» Lambert

de Kenle continua à faire travailler 5
mais les bâtimens ne furent entièrement
achevés qu’en 1.7.67. par Théodoric. Les
abbés de ce monaf’tere fervoient d’air;

chiteétes , 8: les religieux de maçons,

de charpentiers , de forgerons , de peintres &Z de fculpteurs : ilsfuppléoient en

un mot à tous les ouvriers dont-on a
befoin pour la confirué’ciond’un édifice;

Le monaIierejdes Dunes contenoit alors
plus de quatre cents moines, fait prêtres, a
foit fimples freres’ laïcs;

un»;

w
l

illIl

l
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Laya , mon en 12631.

il fut ainfi appellé par les Florentine;
qui abrégerent de cette maniere le nom
de lacobo qu’il portoit en premier liez.
[Cet architeé’ce f6 fit une grande réputation dans l’églife &C le couvent d’fifiife
*u’il fit bâtir. L’éelife dont on vient de
parler , ef’t divifée en trois étages , dont

l’un cf: abfolument fous terre , 8c les
autres forment autant d’églifes qui font
l’une fur l’autre. Celle du. milieu, qui
1e trouvoit au i-ez-de-chatliïée, étoit environnée d’un portique , 55 fervoit de
.vefiibule à l’églife fupérieure , ou l’on

montoit par un efcalier très-commode.
Cette derniere étoit confit-une en forme

ide T , 8: avoit pour longueur cinq fois
fa largeur. Les deux étages font féparés

par des voûtes très-hardies , qui [ont foutenues par de gros pilafires. L’églife
fouterreine étoit deftinée à’recevoir le

corps de faim; François , dont performe

ne devoit approcher. Cetteéglife fut
bâtie dans l’efpace de quatre ans. Laps
fit confiruire’ plufieursp églifes à Flo-

rence , ou il mourut; Il ne relie plus
aujourd’hui qu’unepartie dela façadïà

de l’archevêché 85 le palais du Barigel,

de ces différens édifices. ’
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thcius;
Cet architeéie , qui étoit en même
teins feulpteur ,. bâtit à Florence , fa pan
trie , l’églife de fainte Marie fur l’Arno ,

finit à Naples le palais de la Vicairie 8C
le château de l’Œuf , commencé par

Buono. Il fit encore à Padoue la porte
qui donne fur le Vulturne , 85 deux parcs g
environnés de murailles pour le plaifir
de la chaire , l’un à Gravina ë; l’autre

à Melfi. i
Nicolas de Pzfiaa

Il fe fit une grande réputation dans
l’architeâure 86 dans la feulpture. Son
premier ouvrage fut l’églife 85 leçon-

Vent des Dominicains de Bologne. Il
bâtit plufieurs édifices Sienne , fa pa-Â:

trie, qui font tous très-folide , malgré

le peu de confifiance de fol, qui efi
en
17-." hors-m.
" "...c .. nu
un. i a.
général humide 80 marécageux. Il» eut

a. i

par conféquent le plus grand foin de pi.loter tous les endroits ou il devoit léta-

blir les fondemens g il faifoi-t de grands

piliers , qui portoient de très-grands
Aaî’aî’afm-Ac v:

in 4 5’. âne,

arcs, fur lefquels on élevoit tout l’édifice;
2:41.
Ç’efi après avoir pris pareilles
:précau;
en a" 9*.
Ï10n837qllîilibâtltl’églife de S. Michel ,

quelques palais 5 mais le clocher des Au»
guflins palle pour
En. le plus ingénieux de *
m4.
sa

sa;
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fies ouvrages. Cet édifice efl oEtogone en

dehors 8:6 circulaire en dedans, ony voit
un efcalier à limaçons , au milieu duquel

efi: un efpace viride; qui forme une cf.
pece de puit.- On a placé des colonnes
de quatre en quatre marches, qui fripportent, des arcs rampans qui tournent
autour du noyaua De pareils efcaliers
neconviennent qu’à des tours , 55 ne

doivent avoir lien que brique la néCefiité l’exige 5 c’eût en abufer que d’en

faire de grands 8C magnifiques , lori.qu’on peut en confintire des droits
Nicolas. de Pile bâtit à Padoue la
grande églife de S. Antenne de Padoue,
que l’on nomme le Saint par excellence,
il Saute ,- à Venife, celle des frères Mineurs.» Il donna beaucoup de defi"ei’ns
pour l’églife de S. Jean à Sienne 1255
pour l’églife 81 le monaflere de la fainte
Trinité à Florence; Cette derniere églife
efl dans le goût le plus, (impie, , [on n’y
voit ni ornement p, ni aucun ordre d’ar-

chiteéture. Elle efi cependant fi majef»
tueufe par les proportions ,q. que Michel" 5 (Ï) rameur Trélîmïcritique indireaement’lcs, cfcaliers

A

du palais du pape’au Quirinal; ou Monte»Cavallo , 8: ceux
au palais Burlbe’rinaiRo’me ,’ 86 du palais d’erCaprarole ,

bâti par Vignolc dans’le bourg deficeîiiom.:,Ccs efcaliers

nimbent par-tour que des difficultés vaincues , enfoui
glande noble Bide majeflu’cüx; ” i
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Ange ne fe lalia jamais de l’adniirer 5 85
qu’il l’appella la dame favorite. Nicolas

de Pile donna pareillement les plans du
couvent des dominicains d’Arezzo , 85
pour l’églife de S. Laurent à Naples. Il

envoya un de les éleves , nommé Ma-

glion , fculpteur 85 architefie dans cette
, ville, pour conduire cet édifice. Ce dernier artifre fit bâtir différentes églifes;
85 exécuta de fes propres mains plufieurs
maufolées. Son maître fit des augmenta-

tions à la cathédrale de Volterre , 85 la
décora de même que l’églife 851e cou-

vent des dominicains de Viterbe. on
l’appelle. à Naples , ou il fit élever une

églife 85 une abbaye magnifique dans
l’endroit que l’on nomme Taglicz 6030.5

c’ef’r-à-dire , le champ de coups , en
mémoire de la ’viâoire décifive que

Charles d’Anjou remporta fur Contadin.
Le même architeâe bâtit encore l’églife

de fainte Marie d’Orviete , 85 fe retira

enfuite dans la. patrie g le teins de. fa
mort el’r abfolument inconnu. g

g u v;
Hun-4v.:

Mafizccio 5 hé en :230 , (5’ mort en 1305.8

a. x7555; a, en. NapoliCet, architeéte 85 fculpteur’
a;
,5 85 l’égide .
tain acheva le château Neuf

de li. otte-Darne des Noiivelles , commengai
1par Jean de sPife.,Ilbâtit
le palais de
l’arcnevêché de cette ville dans le goût
au , ,94; N.

mW
. ... ....-,.,.,.v.« "a
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gothique g mais il montra dans l’églife de

faim Dominique eur quelques traces
d’un goût plus épuré, 86 donna enfin de

eilleures proportions à l’églife de faim
Jean Majeur. Parmi les différens’ palais

que fit éleverrcet architecïle , on du".
tingue celui qu’oCeupe aujourd’hui à

Nages le prince de Colombranow
Margaritom
Il naquît à Arezz’o , 8L5 fut archîteâe;

fculpteur 81 peintre. Il fit bâtir dans fa
patrie Péglife cathédrale , d’après les (laï-

feins de Lapo , après avoir élevé le pa«
A lais des gouverneurs d’Ancone, 8x1 l’églife

de faim Cyriaque dans la même Ville. Les
travaux de la cathédrale d’Arezzo furent

bientôt firfpendus ; la guerre qui furvint
entre les habitans de cette Ville 56 les Élorentins ’, diffipa l’argent qu’on y avoit
defliné; Margari’çon vécut foixante-dix-

fept ans.?Il mourut en partie du chagrin
que lui caufa ce contre-tems 85121 (limilnution de fa renommée , à mefurerque

celle de fes rivaux alloit en augmentant.
Un des grands malheurs des vieillards ,
.efi- celui de croire qu’ils fonr feuls en poï-

fefiîon de tous les talens,& que les jeunes

Ïgens doivent être beaucoup moins lia-l
biles qu’eux; L’expérience prouve fane

Vent le contrarie ,77 êc l’on trouve quel-
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guéois de jeunes artifies en état de don;

1 mer des leçons à des vieillards , dont
l’efprit s’ef’t affoibli avec leurs organes.

Marin Bocanem de Gains. . i’
Il commença le grand môle de Genes;

,our les fondations duquel. on te Vit
obligé de jetterldan’s lamer des blocs
énormes de nierre , tirés des montagnes

voifines. Cet architeâe patio pour avoir
continué la Darfenneà ou arfenal des gaileres , qui avoit été commencée par un
[il

utre architeéte. On lui fait encore honneur de cetterpartie du bafiin nommée
Mandrqclzio , ou les vaifïeaux vont fe

la

mettre à l’abri ,v (Se de plufieurs arques:-

ducs. Il augmentai confidérablement le

45 757

port de Genes en i300 ,7 en lui donnant

quinze pieds de plusen profondeur,
gagnant fur la mer plus de cent quinze
coudées. La famillé’ de cet architeétea

donné plufieurs perfonnes illuflres à la
W1, ... à"...
république de Genes.
mamgn’à’n. .

Arnolplze , né en 123 2 , ê mort en I 3 ce; r
l

3’ L 2.223

Cet artifie naquit à Florence , 85 zip-J

W

prit l’architeélure ide fon
pere
Lapo.
Il
15:23;»)
;* - *"’
devint l’architeéte 85 le fculpteur le plus

habile defon tems. Il fit bâtir les non-l
Velles murailles de Florence , qu’il flan-

qua de tours. Cet arclti-teéte confiruifit
fîp’vn "fàît’gh

.szé 97":.

52:56:
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encore , dans la même ville , la. place
que l’onnomme Or faint Michel (1* . La
place des prieurs , l’abbaye , 85 l’eglife

de. feinte Croix , qui a deux cents cin,
quante-quatre brailles (2) de long fur
foixante-dix de large,qui valent foixante.

dix-neuftoifes cinq pieds neuf pouces
quatre: lignes, ou vingt-deux toiles (leur: I

pieds huit lignes. On voit dans cette
dernicre , le portrait d’Ar’nolphe de La

ïpo , fait de la main du Giotto. Les Florentins furent fi fatisfaits de ces différens
ouvrages , 5: de’plufieurs autres , qu’ils

lui raccorderont le droit de bourgeoifie.
Il donna enflure le. plan sa le modele de
l’églife de fainte Marie dei Fiera , qui efl
la cathédrale d’eIFlorence. On en jette les

fondemens en "1 9.88 , 8C l’on travailla

avec la plus grande activité Cet ouvrage fut fi folide 8c fi bien exécuté,
que le Brunellefchi put élever au dellus
de l’églife largrander Coupole , qui étonne

tous les connoifi’eurs. Cette églife , que

les Florentins avoient réfolu détendre
w

l Ce bâtiment public , qui paroit avoir été jadis un
grenier , horreum fimfli Illiclxaëlis, fuît aujourd’hui de
dépôt pour les notaires , qui font obligés d’y dépofct la

minute de tous les arêtes ; ils ne gardent que les copies.
Cet Édifice cil orné de [lames de bronze des mains de plu-

fieurs artifices célébrer. , tels que Bandinelli , tu. V

(2l La braire de florence cit évaluée à vingt-deux pouces

l huitlignes.

Lac
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la plus belle du monde, a deux cents
marante brafles de long , ou forxante-

quinze toiles trois pieds quatre pouces;
quante-deux toifes un pied fix pouces
huit lignes de longueur. La hauteur de

la croifée en a cent fontaine-fi); , ou cin-

la nef du milieu ef’t de foixante-feize

brades ou vingtstrois toifes cinq pieds
v import-ces huit lignes , 85 celle des nefs ’ Î?

latérales, de Quarante-huit , ou quinze i
toifes huit pouces, Tout ce vafié édifice-r

cit de pierre de taille , revêtue en marbre
de diflérentes couleurs en plufieurs en-..
droits, furètent, a l’extérieur, Il y a (leur;
portiques de chaque côté de Cette iéglife;

dans l’un defquels on voit fculptées fur

les nifes, des feuilles Ide-figuier ,À qui
paillent pour être les armoiries d’Ar-j
nolphe, On remarque dansÇles ouvrages

de cet architeâe quelques traces de la
bonne architeâ’èure-9 comme la peinture

femble Uvouloir, renaître dans. les itaMeaux de Ciinaliuél, (on contemporain;
.hflm
Mais dans le Ïr’nôndethfique comme
dans le monde moral,’on n’arrive à

5.9 ÆL-zAI-Àî; a

M

perfeélion que par des degrés prefqu’im

familiales, (Piaf: pour cette raifort que le i if
mauvais ,gejnreÇd’nrchiteâure , qui étoit.

i lininêiange agnate «Se-de indéfinie; fui):-7
sfifiaiéséwe’ilorisztémâp’ ï ’ ’ ï v ’

i66Robert
VdeICavey
E si:
, mort en 13H.
Il fut chargé d’achever l’églife de faim

Nicaife de Rheims , qui efi: efiimée des
c’onnoiilleurs pour la délictuelle de fes

ornemens 8c la beauté de fes propor.
ttions, malgré fa petitefie; Cet architeéle

eut encore la conduite datons- les travaux qu’entraîna la réparation de l’églife

cathédrale de cette même ville, qui fouf-

frit beaucoup d’un incendie en 1210.
Cette églife a quatreacents vingt pieds
de long , cent cinquante de large , 85 cent
huit de haut f elle efi accompagnée de
deux ’tours’quarrées , îélevéesiide deux

cents ’foixante aderne pieds, 8C ornée
d’une quantité prodigieufe’ de colonnes,

de figures 85 d’ornemens , fur-tout la

principale façade; I l
A 3 Jean Ravi.
Cet areliiteétegquiv étoitfçulpteur en
même teins ,V travailla pendant ’ l’efpace

51e vingtèfix ansà la cathédrale de Paris,
ëqui eft tous l’inv0cation’ de Notre»Dame.

lainef, la croifée, &lerclocher’de cette

Èéglife". ont; chacun trente 7 pieds de
lia ge,’& ceint deux pieds de haut. Les
ldôubles; ailes 3’ quiles l environnent ,t ont

Æienviron quarante-J deuïtpieds ne laï-

keur , en y comprenant les pilaflres. Les

pas Aacurrnerss. i675

Chapelles (ont enfoncées de, dia-huit
Pieds; la largeur totale de .l’egliie , qui
égale la longueur de la craifée , eft par

gonféquent de cent quarante - quatre
pieds , de la longueur de la grande nef
dt de deux cents quatrevvingtydix pieds.

On voit au demis des doubles ailes ou
petites nefs Notre-Darne , de larges gav1
leries , très-élevées , qui font le tout:

du choeur de de la principale nef 5 les
I voûtes qui les couvrent font toutes en;
pierre de taille ,18; d’une’hardielïe fine’

grillera La principale façade efi flanquée

âne-

a - me

de deux tours quarrées p, qui ont deux
cents quatre piedsdeliaut, Ce vade édi,
lice cit tout de pierre de taille , débâti

,. . 121-423 Æ’SL-q

ri a

«litt pilotis 3 c’elt’ ce qui le rend encore plus:

fingulier 8; qui a dû coûter des femmes

I Je!
- 3&4

immenfes, t ’

Erwizz de Steimbtiçû , mon en l 05,;

Il travailla pendant vingt-Shuit anse à lai

» Il. .ÊÈÏW-vHflA van a»! A.

cathédrale de au choeur» de Strasbourg ,-«
qui ont été entièrement achevésd’après;

les defl’einsp Üef’t un des ouvrages le

plus ftirprenans dans [le gothique me»?
derme. (Jette égl’ife l’effemble un peu à?

Celleslde Rhèims (Sade Parisienfurftout;
par rapporttj ’auXïorneinens g qui font”
Très-minutieux (k linguliérement. multi»;

Pliés; La nef ô; le choeur ont environ l

la
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cent vingt pieds de haut; la croife’e ou

les bras de la croix , 8C la partie qui efi
jointe à la grande nef , font moins éle.
vées. La façade elt d’un goût finguliey

elle’a environ deux cents quarante pied;

de haut. La tour ou clocher, qui en fait
le principal ornement , s’éleVe airadeiîiis

de ce portail d’environ trois cents trentequatre pieds , d’où l’on voit que bau-

teur totale , à compter de la place qui
’ eft devant: ,l’églife , efi: de cinq cents

foixan’teaquatorze pieds. La tout, dont
on vient de parler , efiAquarrée dans la
partie qui tient àla façade de l’églife , ê:

les trois côtés ,11 qui enifont détachés ,
font percés à jour. Elle efi: oélogone’ Élus

delà de la hauteur du portail , «Se percée

de toute part"; Quatre efcaliers extérieurs 8: à jour l’environnent jufques

dans l’endroit ou elle commence à
prendre la forme d’une pyramide , par

le moyen de fept retraites ou marches.

Cette tout eXtraordinaire efi terminée
paruriersefpece de lanterne. Le nombre
(les: colonnes employées dans cet édifice , qui reflemble à une découpure 9 efi
prodigieux. Dans l’intérieur de l’églife ,

gares d’ungros pilaflrrelde la croifée , on

me; la-fiatue de l’architette Erwin, glu
flemme appuyéefur la baluftrade du pâle

,.V : in V n’OY
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rider filpéifiieur, 8:; regarder le pilaflre

oppoféc.
n 7 ifuccedai
l I -a En:
I eau ;H1ltz;;le Cologne
whig fig conf’tmîre’la tout, qui nelfut

acheiéekgukgfli 44,9 par un architetïte de
50113135 Lien; legripni efl inconnu;
" ïHzîàlzpq Rimaclzi Films.

Cet àfèhiteâe 355 iiïgénieur Améri:
caïn , bâtit à Cüfco , ca aitalerdu l’émir.

& du Chili, une forterefle fui-prenante 5,.
que l’on peut c9mpàre1- aux pluszïàïaeaillx

palais des louva-ains de l’Europe.*Pour
avoir une idée convenable" des différentes "merveilles que 1’01; trouve dans
c’ette’partie de l’Amérique , on nous per-

mettra une petite digyeffion qui a droit
de plaire à ceux" qui ont le coeur fenfi-F
me, A817 qui. aiment l’hùmanité, Manto
Capac férule. , vers. le’milieu du t-reizîemef

fiecle , l’empire des thas , qui avoit
treize ceintsvï-lîeues” de long ; il. en fut
r le Rémuluèg avec; cette différence ,7 que

le fondateurfde Rome ,g les armes îlet
main à: fuivi d’une foule de brigands;
le difoit fils du dieu Mars 5 Manço’ , fans

aucune arme, fa difoit fils du Soleil , 82:
envoyé Par fou pere pour raffèmbler

les hommes; qui menoient une Vie et;
tante dans lesforêts, comme les animaux.

Il leu;- enfeigtia les: arts les plus Utiles;

Tom: ’I. i i I

l
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Tçut les occuper 8; les poliça. 11 né
multiplia» pas leurs :betbins ,f pour les ai;
fuiettîr plus facilement. C’eft ainfi mm

lfe comporta pour attirer à lui la Élus
grande partie des [murages ,vdont 11 fè

fit le Chef, Il fonda enfuite la Ville de
Cufco ,«qui’devmten trèsrpeu de tems ,

x-î

Par report a fou vafie empire , ce que Rome étoit à l’ItajlÎie, La félicité jubiique
"étoî’tï’unîque objet du fyi’çême Le Manco

Came, L°exercice de tous les arts utiles ,
l’étàblifïemEnt d’unéTeligîon, furent

les moyens qu’il employa pour y parvenir, L’oifiveté tétoit regardée comme

.u11’tvol fait au public, Les boiteux 85
ailes aveugles même étoient employés à

hwwwfiw«flF-A-vzw,
éloigner les oifègux des
terres enfemen:
Âgées , ou àl d’autres occupations ana;

logues à leur état, Autant les arts utiles
tétoient: encouragés ,’autant on avoit de
ïlfen’clu les fçiertces qui ne font que de
"pure çtçrtiofité? L’agriculture étoit re-

gardée comme le premier de tous les ;
’àrts , Chaqüe année le prinçe labouw 1
eroitt’t’tn champ aveç une çhaerue , dont g
le foe étoit, d’or.2 que l’on gardoit dans. V

le temple pour cette cérémonie. La dif"cëiplineïnilitaiteétoit trèsgexguîte ,85 lîefv A

v.».-x.

prit de conquête ne’tendmt qu’a fubjüf .
’g’uer les hommes pour les rendre heu? X
Éreuxmeurs prin’apesd’éduçatmnoetplem 3
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(imitables. On punifibit légèrement les l

mues des jeunes gens, mais leurs peres
:toient fëvéreinent punis pour n’av01r

ne feu. réprimer de bonne heure les mattmiles inclinations de leurs enfans, C’eft
tutti que (l’on:fut perfuaclé , 8c que l’on

pratiqua au Pérou, cette importante veiite’ , qui le trouve dans les ouvrages du
fameux chancelier Bacon ,que cette foule
de lobe, qui ont étérfaites pour réfor-°

merles hommes , feroient inutiles, fi on
eût pris un foin plus particulier de leur,
premiere éducation. Les Yncas , c’eft-à-

dire , les rois du Pérou, qm fuccéderent

Matteo Capac , fuivirent tous un fi
beau plan , qui étoit fi avantageux à
l’humanité , en faveur de laquelle nous

avons ofé faire: cette digrefiion. I
Cufco étoit ifituée dans une plaine
agréable , au pied d’une montagne. Sa
forme étoit quarrée , 8C deuxvfieuves

couloient fous les murs. On voyoit au
milieu de cette ville une grande &belle
place, ou aboutifïoient quatre rues ma- p
gnifiques , qui ftlbfifizent encore aujour’w
à’hui : elles étoient dans la direflion des

quatre principales parties de la monar».
chie dulPerou. Ç’efi au milieu de cet:
’Êmplacement qu’étoit bâti le temple du:

Soleil , dont on Voit encore les ruines
avec le plus grand étonnement. Les

Hij
z
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M , ont
pierres qui.iformoient
les murailles
jufqu’à quinze pieds de long , fine (maïa

ou. cinq de large 85 autant d’épaitfeur.
Quoiqu’elles. foient trèsrporeufes &de

forme irréguliere , elles fe joignent fi
exaâement, qu’on ne voit aucun imide

entre elles, Les murs 8; le toit (lace
temple étoient revêtus , tant au dehors
qu’au. dedans , de plaques (For trèse
épaules. Au feptenti-ion de la ville de
Çufco , étoit , fur le foinmet d’une montagne , la fameufe forterefi’e , dont 1’31"-

chiteâe Rualipa eut la principle direction, Il avoit tous fes ordres trois architeâtes ingénieurs , favoir , l’Yncas Ma-

ricanchi , A.caliuanaY11eas , 655 Cella Cunçhuy, Cette efpeee’ de ’eitadelle.,,étoit

compofée de trois forterefies l’une dans
l’autre. .Ç’efi: dans celle duLnailieu qu’on

lavoit bâti le palais des Yncas , dont les
murailles étoient .Cmivertes de plaques
d’or , fur lefquelles on avoit gravé des
aîrbres’ëedes figures dfliommes 85 d’ani-

maux. On voyoit des jardinsèodont les
plantes 8; les arbres même émient d’or,

suintement travaillés , avec toutes fortes
d’animaux de mêmemétal. Mais l’or 86
lapierre n’étoient point regardés comme

des matieres fi préeieufes dans ces contrées. On voit- encore , parmi, les rimes

de cette forterefle l, des pierres gin ont

pas ARC’Hi’rEcrns. t7;
tau-delà de quarante pieds de long , &t
qui ont été tranfportées des plus de
quatre cents lieues’par’des chemins très-

difliciles. On en remarque lune ,- entre
autres , dont la «greffeur elt fi prodigieuer , qu’elle furpètfie tout ce" que
l’imagination peut nous repréfent’er dans:

ce genre. .On la nomme la pierre fatigitans: 5 calife de la peine infinie qu’on
a eue pour la tranfporter. Ce’lfut l’architeéte Calla Çunchuy’ qui la fit’ame-

net par Vingt’nàilles Indiens ornais elle ne

put pas arriver jufque dans l’endroit où

elle devoit êtreiplacéet On avoit pra- Ê

tiqué avec’beaucou’p d’art , dans l’inté-

rieur de la forterefi’e , des efcalierïs feè

mets , de même que deVatles fouterreins , fans aucune voûte , que les Péruviens ne connoifïoient pas. Ces différerasouvrages ne fitbfifient plus ,4 il n’en relie
que les murailles ,w que’leurfolidité garantira toujours de l’injure des teins;
’ On voit encore aujourd’hui les ruines
de plufieurs de ces édifices , nommés tam-

ias par les Péruviens , dontvles murailles

font fouirent de granite. Les pierres de
taille qui les compofent 4, femblentavoi-r
lité frottées 8C ufées les unes contre les
autres, tant telles fOnt unies eXaCte’ment. ’

on remarque dans un de ces tambos
quelques - mufles qui fervent, d’orne-

H a;

dans
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mens , 8c dont les narines font traverm
féesopar des anneaux mobiles, quoi Ide
taillés dans le même bloc. Tous ces édi-

floes étoient fitués le long du chemin

magnifique qui conduifoit de Cufco à

Quito;, au travers des Cordilieres 1 ,
pendant l’efpace de, cinq cents lieues. On

voyoit encore un autre chemin de la
même longueur , 81: décoré dans le même

goût i; qui’étoit aufii commode. Il con-

duifoit dans une partie du royaume. Les
.zponts , les canaux , les grands chemins,
qui trayierfoient l’empire dans difl’érens

feus , 8:5 les ferrereiies ,4 encroient par.
tout des travattxgintmenfes. Ce qu’il a
de plus étonnant , c’efi que les Péruviens ,- qui n’avoient ni fer , ni acier , ni
chaux, ni mortier, aient exécuté tous ces
ouvrages; Ces’peuples étoient f1- ignorans clausules méchaniq-ues , qu’ils ne con-

noifioientni: la régie , mile compas , ni
aucune autre maChine; d’aillèurs ils n’a-

;voient ni bœufs, ni chevaux: Seronsnous toujours étonnés , i en: réfléChifiant

fur les monumens élevés par les Egypf
tiens, les Galdéens 5165» Chinois 5’165

Grecs Se les, Romains? Ne (1614011911015
. (1) .Fameufes montagnes de. remettage méridional?
que Ton nomme encoxe les Andes. Elles s’attendent du nua:

Eau nord depuis le détroit de Magellan , iufqu a la m"
. nord , dans l’efpace de plastie tenante degrés de plaüîlïaè’
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pas être furpris , en’voyant qu’unlem»

pire aufii figement établi, que celui des
Yncas , 8C fi bien gouverne pendant troxs
ficeles par douze fOuverains, que l’on
peut comparer Marc Aurele’, ait été

conquis 85 détruit en 1534 par un:petit
nombre d’Européens , qui ne Vinrent

. point de la Turquie ni de la Barbarie ,
mais que Pre-niçois Pizaro , capitaine
de fa majefié. catholique ,.,amena.ŒEf:-’

pagne? v p i I l

La Conquête rapide qu’une petite PÔi-rj
guée d’Efpagnols fit d’un empire aufii
valie 8C auHiVbien»,pÀolicé que celui des

Yncas , ne doitpas feulement. être:attrie
buée à leur artillerie Seaux armes à feu ,

que ces Indiens regardoient cémme des;
oudres , 85 à leurs cavaliers , qu’ils pre»

noient pour autantvdev’centauresv, mais

aux divifions qui regnoient dans ce paya
La principale calife étoit la mauvaife ad,minifiration d’Athual-pa ,, douzieme roi
du Pérou ,u que l’on peut comparer à
Caligula. Il s’étoit rendu fi odieux à fes
fujets , qu’ils le diviferent tous à l’ap-

proche de leur ennemi. Unieul mau-

Vais prince, détruifit tout ce que la prue e
dence 8: la» vertu avoient pu» faire dans

le nouveau monde pendant près de trois
ficelés. Il n’eft point aujourd’hui de na»

H iv
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rions fur la terre plus malheureufe que
les Péruviens; ils (ontptombés dans Paf.

clavage 8C dans la finpidit-é , qui en sa

la fuite micellaire.
COI-I AP’IpT RE 111;

à
fifi.

. :Des Architeït’es du panlogisme fieclc.

. Jean delPijè.

I t étoit s15 8: éleve de Nicolas de me;
il fut architeéie 85 fculpteur, 85 s’acquit une grande réputation dès les prexI’niers pas qu’il fit dans la carriere des,

arts. Il bâtit: dans fa patrie le campofizm
to , qui n’el’t autre [chofe qu’un cune-

tiere public , ou l’on clifeVelifi’oit les

nio1-ts;vparce que les, anciens conciles
défendoient V fagement d’enterrer dans

les églifes. Ce cimetiere efi: un grand

refilangle, qui a cinq cents cinquante
palmes. de long 655 cent foixante de large.
Il eti environné de portiques , 8l décou-

vert dans le milieu comme un cloître;
le côté qui regarde le midi cit tout en
inarbre blanc , 8: foutenu par quarante-

quatre pilafires de la même matiere.
Les portiques intérieurs font portes
par des pilafires , placés fur un grand
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(cale, (Î); fur lequel paient en même
teins pluiieurs colonnes très -minces ,
fer-vaut à porter des arcs qui font entre

les gros pilaitres de les murs. Les portiques , qui ont quarante-deux palmes
de large, renferment lestombeaux de

plufieurs perfonnes célebres. Les murs
tout ornés de peintures , 86 les voûtes
font couvertesde plomb. La reine Curlitine de S’uede difoit qu’il falloit plutôt

regarder le campo fauta de Plie Comme
un nmfizzm , ou cabinet d’antiquité; que

comme un cimetiere. La partie-qui cit
découverte , cit divifée en trois parties ,

8: contient la terre fainte que cinquante
galeries , parties de Piferpour aller au

. 4-: . A 1;: ’ 41.! ’(h ’ -.. p n

limeurs de l’empereur Frédéric.- Barbe;

touffe en i228 , apporterentvde’demi:-

lalem. i a r A le , A
Jean de Pile fut appellé’a’ Naples ,xioii

il fit bâtir le château neuf ’, parordre I
de Charles premier d’Anjou.’ Connue

amuïs Tm.

33?.

il fallut démolir l’églife des récollets
dont l’emplacement étoitnécefi’aire , cet

architecte en bâtit uneèautre; .queLI’on

nomma pour ’ cela faune. Marie Non-à
velle. ’Etanti de retour de Naples; il bâtit
(1) Socle, cit un corps quarré, plus Bas que fa lat-4
gent , qui a: me: fout lesflbafes des piéde’fianx , des (lames.
ë: des Vafes. Letfocle [leur (cuvent lieu de piédçiial. Son

mm viemdu motitalitn ïaccoïoæ N v r e i r ’

Hi
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Và Sienne
178la magnifique
V 13 sfaçade.
l de la sa,
thédrale , êë à Pife la grande tribune de

laJean,
cathédrale.
l
de Pife , après avoir fait bâtir
plufieurs édifices à Arezzo , à Orviete ,

à Peroufe, à Pifioya , 8: dans plufieurs
autres Villes d’Italie , 85 y avoir exéI curé pluîi-eurs ,morceanx de faul-pture ,

revint dans fa patrie , où il mou-rut dans
un âge très-avancé , 8c efiï’imé de tout

le monde. Cet artifie fut enterré dans le
campa fantov, auprès de fou, pere ,7 Ni»

.colas de Pife.
Le Giotto , mon en L33 4.
Cet ami-fie naquit à Vefpignano ,Jmaifonde campagne du comté de Florence.

Il montra une fi grande paillon pour les
arts , ne dès l’âge de dix ans il s’amu-

foit à gemmer fur des pierres on, fur le
fable tout çe qui lui .Venoitl dans l’idée

pendant qu’il gardoit fes brebis.. Cima-

bué ,. le reflaurateur de la peinture ,
i trouva un jour cet enfant :deflinant une
brebis fur. un morceau de; pierre qu’il
avoit poli aVec un- caillou; Etoenne’ de
pareilles difpofitions à, il Iedemanda à

fon pere , qui fe nommoit, Bondone ,
’ l’emmena aVec luià la Ville , pour 1111

apprendre à peindre. Giotto fit de fi
grands progrès dans icièt- art ,Aqu’il fur:
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pana tous les peintres qui lavoient préa
cédé; il fut le premier dans les (me

vrages duquel on apperçut une bonne

maniere. Cet attifa: eut beaucoup de
crédit , 8c fut comblé d’honneurs &ï de

richelles. Il avoit des. connoifïances. mesa
étendues dans l’architeë’cure,& fut chargé

’rf

de plufieurs édifices confidérables ,parmi

lefquels on remarque le clocher de fainte
Marie de! Fiona à Florence, dont il donna

le deflein 8c le modela Cette tour efi:
quarrée , 85 chacun de les côtés a
vingtécinq brailles. ou fept toifes cinq

pouces huit lignes, 85 fou circuitien a
cent, ou trenteùune toifes deux pieds
dix pouces: huit lignes; fa hauteur efi’

de cent quarante - quatre laraires ,A ou
quarante-quatre toifes &7. quatre pieds.
Elle ne le termine pas , fuivant le’defliein,

en unepiramide quadrangulaire. Il parut
à ceux qui continuerent cet’ouvrage ,
que cette forme étoit barbare 8C tu»,
defque. 7
Le Giotto avoit beaucoup d’efprit 8C
de pénétration; pendant qu’il peignoit

là Naples pour le roi Robert ,vce prince
lui donna , pour fuiet d’un tableau , le

royaume de Naples. Cet artifle peignit
un âne bâté , qui avoitvilnautre bafà’

les pieds g il le flairoit, 8.: feinbloit défiler qu’on le luipmît à la place de celui

Hi Vj
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qu’il avoit fur le dos. Le monarque
trouva l’idée du peintre très-jutiez.
i Àuguflin 6’ Ange de Sienne.

Ces deux freres ,Ldont les ancêtres
étoient architeâes. dans le douzieme
skiiecle , furent les meilleurs éleves de

Jean de Pile. Augufiin donna en 1308
le plan du palais des neufs magifirats qui

gouvernoient alors la Ville de Sienne.
Il le fit une fi grande réputation , qu’il

filtchoifi , avec fon frere"Ange 5 pour
avoir la furintendançe de tous les édi-

I fices publics de Sienne. Ils furent chargés de faire élever la façade feptentrionale de la cathédrale. Ces architeâes
’ rebâtirent deux portés de la ville , 85
commencerait l’églife le Couvent de
Afaint François , avec l’églife de fainteMa-

rie, qui’efi dans la place Manetti. Ils
pfirent enfuitev confiante la grande fon-

taine qui dt en face du palais de la feigneurie c’efl- à-. dire , de l’hôtel-de-

:ville) , avec la falle du grand confeil.
cAugufiin 85 Ange’de Sienne acheverent

r la tour du palais public, 857 firent bâtir
:pltifieursïédifices à Allife , à Orviete 8C

à Arezzo, 8c y exécuterent plufieurs
A’morceaux de fculpture; On ignore l’an-

née de leur mot . * V

Jacques Lamant, élevé des deux are

ri.
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,ehiteEles dont on vient de parler 5 bâtit ,
à Imala l’églife de faim François , ë:

celle de faint Antoine à Venife.
. André deA’Pz’fe, né (372.1270 , 6’ mon.

i ’ en 13 45..
Il excella dans la peinture 8C dans la
faillit-ure; Il donna le plan du château
de Scarperia , bâti à MiIgello , au pied
de l’Apennin. On lui attribue encercles
defleins 85 le’ modele de .l’églife de faint

Jean , commencée à Pif’toya en 1337.

Oeil une rotonde très-bien bâtie ppmle teins. Les monumens qui. firent le plus
d’honneur à André de Pile ,Afurent ceux

qu’il éleva à Florence , par ordre de
.Gualtieri , duc d’Athenes l, qui . gainier-.noit alors cette ville.’Ilaugrnenta&fo1-.-

tifia le palais de ce duc , qui fut enfuite
divifé en trois- palais très-varies; Cet
architeéte - fit environner Florence de
tours placées de difiance en difianCe’à

8c éleva des portes magnifiques; Il fiât
encore le modele d’une. citadelle j" qui
eût été bâtie du côté. de faim: Gebrges5

fi les. Florentins n’eullent tchafiié: Guill-

i fieri 8C feeoue’ fou joug; André dePife

continua cependant à mériter Infime
des Florentins 5 qui lui avoient d’abord
donné le droit de bourgeoifie ’, 81. qui
lui acccfià’ifclerent dans la fuiter plufi-eurs
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charges de’magiltrature très-honorableg,
On prétend que cet architeâe donna en.

core le .deflein de l’arfenal de Venife.

Thomas de Pile , que quelques bifton
riens prennent pour fan fils», fut celui
ui fe rendit le plus célebre parmi les.
, .eleves. Il acheva la chapelle du campo;
fanto , ou du cimetiere de Pife ,86 le clos
cher de la cathédrale de cette ville.
ÎLTadde’e Gaddi , Florentin ,. né en 1300 g;

6’ mort (3711350. i

Il firrpafia dans la peinture 8C dans
l’architeéture le Giotto , qui avoit été
don. maître ,. de même. qu’André de Pife ,.

avec lequel il le trouva foùvent en concurrence par la fui-te ,, pour la direétion:
de plufieurs édifices confidérables. Cet

tarchitefte reprit fous-œuvre les loges
nommées à Florence Or-Saint-Michel,
8C fit des magafins Voûtés au demis, pour

fervir de greniers publics. Il fit rebâtir
l’ancien pont , à qui il donna «quarante-

huit pieds de large. Il en. prit Vingt’ quatre pour le panage du public , 85 au-

tant pour les rmaifons. Dans la fuite on
t’en bâtit vingt-deux de chaque côté? 85
l’on n’épargna rien pour la folidite 85

V pour la décoration de ce pont. Il coûta
foiXante mille florins d’or. Taddée Gaddî

répara le . château de feint * Gregorre 9

pas ARCHITECTES. 18;

.acheVa le clocher de la cathédrale , 86 l

fit encore plulieurs autres cintrages.
Étienne g dit Mafuccz’ojècorzd, né en 1.2.9 r ,

69men enr388. i p
L’architeâe ,Mafucci’o , dont on a défiai

fait mention , lui enfeigna les véritables
principes de fait art: Pendant qu’il wétu-

dioit allante d’après les anciens menue
mens , que le terris , les barbares de l’ignorance avoien-t épargnés, il fut appellé à

Naples par le roi Robert A, pourylbâti-r
l’églife de fainte Claire. Cômme il lui fut

impoflible de s’y rendre. fur le champ ,.
il trouva à ion arrivée, que cet édifice
avoit été commencé dans le goût goe
thi’que. Mafuccio fécond en fut au défet;

poir , 8C tâcha de. corriger les défauts du

plan. Il corrfiruifit enfuite l’églife le
monafiere de la Croix du Palais , la belle
chartreufe de faim Martin, 8c le château
feint ,Elmec , dans la même ville. Cet architecte termina l’églife de faint Laurent , commencée par fou maître 1 pas:
bâtit encore celle de fui-rift Jean à Car-53
bonara. Il ’fit plufieurs tombeaux , étant
En. même items fculpteurtëç architecte,
fulVant la coutume de ce temsnlà. ’ Le

clocher de fainte Claire cit du même arÎlf’œ. Il le divifa en cinq, étages, dont
Chacun devoit êtreorné d’un’ordre d’an:

i234 ’ V È 5’
chimant-e: le tofcan étoit réfervé pour

le premier; le dorique , l’ionique , le
t corinthien 8c le compofite devoient décorer les autres dans l’ordre où l’on vient

deles nommer. Cette tour efirdemeurée

t au trôifieme ordre. Il faut remarquer
que le pilafire ionique a à fou gorgerin

un module au defibus du chapiteau,
"Comme l’a pratiqué Michel-Ange Buc-

giarotitrès-long-tems après.
Jadizdre’ de Cione Orgagnllj ne, en ’ 2.9 J ë

mort en I389; * «
Cet artifie , qui naquit à Florence , fut
En même tems peintre , fculpteur, archil tette 8?. poète. Ses compatriotes préfé«
b rerent , les plans qti’il’donna pOur la pIaCe

qu’ils le propofoient défaire devant le
palais; avec des galeriesëc des portiques,
8: pour le bâtiment de la m011noie. Il fut
chargé de la conduite de tous ces édi-

fices. La loge , qui cit toute de pierre de
taille se ouverte de deux côtés , fut bâtie
avec beaucoup de foinJLes’ arcades ,i au
"lieu; d’être2 en tiers pOintv , ’felOn l’ufage

’üniVerfel de "’ce teins , furent faites en

plein-ceintre ou circulaires , ce qui produit un coup»d’oei-l plus agréable" 85131115

. élégant; Orgagna fit entre les arcades de
la principale façade,’fept liguresven demi-

reliefs 5 qui repréfentent les vertus Gaïa
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,dinales’ 85 théologales. Cetteiloge plai-

foit tellement à MicheLAnge Bucnaroti , a

que Côme premier deMedicis lui ayant
demandé un plan pour décorer la place

du palais des magifiratsg illui répondit
qu’il n’avoit qu’à faire confirmer la loge

d’Orgagna ,1 pour en envnïpnner Cette

place , parce qu’ilnepouvoit rien faire

de. mieux. Comme ce monument avoit
coûté qitatreevingt-fix mille florins r, le
prince fut épouvanté de. ladépenfe3 85
s’enltint là. Un des grands inconvéniens
de cette fameufe loge. , c’efi qu’elleefl:
au feptentrion’, de par conféquent im-

praticable pendantr l’hiver , acaule des

grands vents; Orgagna fit encore bâtir
une chapelle ,jpour y placer l’imagekde
la Vierge ::ce petitédifice cit d’un ont

tudefque de: mefquin , mais le travai des

ornemens cit admirable; On ne fe latte
point d’admirer en’même tems l’artifice

que cet architecte a dû employer pour
Joindre les marbres, entre lefquels il n”

a ni ciment ni mortier. On y a fuppleé
par des crampons de cuivre qui lient les
blocs de marbre dans l’épaifleur des
murs ,7 fans qu’on prude les appercevoir.
rgagna étoit encore recommendabl’e

Par fes vertus 85 par fa gaieté,- qui le
firent diflingu’er de tous les autres air--

rifles les coutenip’OIains; I" *

r86 V I s

Le frère de cet architefte’ 5 qui émît
.fculpte’ur , fit bâtir àpFlorence la tour

85 la porte de faint Pierre Gattolini.
Guillaume Wicsz ,- né en 1324 , 6’ mon

p en I404. b

Il Il. cil le premier architeéte An-gloist,
dont l’hifioire des arts talle mention; Il

naquit au village de NVickam , 8; montra des difpofitions fr heureufes pour les

belleselettres , pour les mathématiques , n’étant que limple étudiant dans
l’uniVerfité d’oxford,,qu”Edouard , à
qui l’on en avoit parlé , 8cqui fut frappé

de fa belle figure, le prit à fon fervice.
Ce prince l’employa avec fuccès: dans
’ ’v plufieurs alliaires politiques. Comme
Wickam avoit appris l’architeëture , il
V fut nommé liirintendant des bâtimensëc

t des forêts d’Edouard. Il donna le plan
du palais de. XVindfor , qui fut achevé
dans l’efpace de trois ans. Plufieurs. cour-

tifans , jaloux de fa réputation , tâu
cherent de lui faire perdre le crédit qu’il

avoit auprès du prince; ils faifirent pour
prétexte une infcription qu’ils regardoient comme équivoque, 8c que Wic-

kam aVoit fait mettre furie palais; mais
leurs efforts furent inutiles. Ayant embrafiÎéi l’état eccléfiatliïque, il le procura
’ rd’èxcellens. bénéfices, 8c parvint à être

pas Agent recrus. 1’87
fecre’taire d’état , garde” des focaux prier

Vés , évêque de Winchefler, grand chair:

celier, 8C finalement préfident du confeil

privé. La fortune cella de lui être favorable , comme il arrive ordinairement
à ceux qui s’attachent à la cour desprinces: Wickam fut dépouillé de toutes
les charges 5 8C perfécuté de la manier’e

la lus vive. Il le retira dans fou évêché, ou il fonda un collqge ,v dont il fit
lui-même les plans. Il en onda un autre
à Oxford , 8c le fit conflr’uire d’après fes

delleins. Wickam fut rétabli dansltoutes
les charges 5 mais peu de tems après , il
voulut vivre félon l’efprit. de fon- états,

il le retira de la mur , 8C ne s’occuper
plias qu’à foulager les malheu-reqx. Cet

eveque crut ne pouvorr le fervrr d’un

meilleur moyen , que de faire bâtir , .
pilifqu’il’ banifloit par-là la mifere 8’; la

patelle , en excitant l’indullrie. Il fit bâ- I
tir , d’après les plans l, la magnifique ca.
thédrale de Winchel’cer, qui le céda peu à

l’ancienne églife de S. Paul de Londres (i).

ondoit prêle-rimer que tous les édifices
. (1) Cette êglil’c fut entièrement confirmée dans le» grand

incendie , qui arriva à Londres le 1; feptdmbrc 1622. On.

lambin: fur les dedans de Chrillophe Wren , qui and
fau la plus belle églifc de l’Europe , après faim. Pierre de”
Rome , malgré quelques défauts. qui n’échappent point
3m: COD’nPHIËUISu On en parlera. à l’article de lambinâte-

C ce; edxfice célébra. 1

13887. ’ V "Il É? si
que «Wickam fit élever; étoient d’une
architeéîure- barbafe2- Malgfé’ les char-L
téSÏ-confid’érablès que Cet évêque faifoit

continuellement aux pauvres , il fut acCùfé’vde’fautes très-graves; mais le par-

leihent d’Angleterljev le déclara inno cent.
XViçkam étoit jufie ,’ féVere, intoîérant ;

il; f6: donna beaucoup de peine pour faire
èhàffe’rrl’héréfiarque Wiclef

” (r) Ieâr’r XViclcf, ou plutôt Wiclif, naquit àWicIif

tians la province drYorcx en Angleterre. Il fit de; grands
prdgrês’ dans la théologie 8: dans la Philofophîé. Il Occupoir une chaire dans Tunîvcrfité d’0xford , qu’on ôta âdcs

moities pair: la lui donner. .011 l’en priva. à (on (ont pour
lav rendue à ceux à qui on l’avoir prifc. Wiclef enappclla
au pape , qui décida en faveur des mouflas. Il Te déchaîna
dès-lors chum: la cour de Rome , dont ilqat’raqula d’abord

le pouvoir rempare! 8: enfuira le fpirituel.
.. Lvunc de Ces primipiles erreurs étoit de vouloir étabflr
l’égalité 8C l’indéPendancç cnç’re ic’s hommes. Cette’vprétcn-

(ion excita en 1379 8l. en I380 un foulévemèuè général de

tous les gens de la campagne , qui , [nival]: les loi): d’Alaglererte , étoient; obligés de cultiver Içs terres deyleur maî-

tre; ils prirent les armes au nombre de" pfus’ de cent mille
hommes , 8c marmitent une infinité de dé (ordres, en criant

par-four: liberté, liberté. A r

rFinldu Livre fécondai I
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wL 1V R. 1:11;
Dès Arçlzireèîes dejizzis le rétaélzfiè;

ment de l’architeflure , arriyé dans
le guilnïieme fiçcle , lufgy’azç

..
haleine:
vr-w

rcHAPITRE19REMïEmÈ
1:70:55 rcîzitçêîçs qzçinfiemefiecle, -

Philippe Eruçellèfclzi , Florentin a né en
r i377 ,’ 6’ par; a; 1440,.

v artifie éroîffiis de’L-ippp Lippi,’

qui hii fit faire fes humanités ,r dans mm
’ tentiôù lui procirréf linelchlargç de
notaifç [pareille à la fiénne ,’ ou’dâen
faire’Ïrui médèç’in commè fou bifaïenil7

Le goût de ’Brunelîefchi ppm les arts
l’entraîha; &î il demanda ’aVeç infizipce
qu’ofi’lçi pïaçât chez 1m Orfèvre 57150111.

apprendrekfa profefiîofi. Il s’amufa à-"faire
queléli’ièë hèrlogesl étànt encore ’enfafit;
il s’aplâl-îqua la fculpç’urç , 85. S?àdpn1âà

* enfui’të à Iaïjex-fpeâ-iVé ,Ïquuvi. étoit .211er
PÏGfCiq’élîltÎérëmëntë négli gé’ei; - Brunellèfi
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chi étudia la géométrie; «St s’attacha en

imême tems à la lecture de la bible 81 des

ouvrages du Dante. Il s’appliquaenfin
à ’Yarchiteâure. Cet’artifie acquit beau.

. coup de connoifiÏances fur. la prati ne
à; la théorie de cet carte, en faifant bath:
’"l’égiife de feint Jean de Florence ,7 qui

efizdnmâbon genre ,3; qui approche beau:

coup de l’antique; Les anciens monu- "
mens de Rome , qu’il cavoit médités 8;

wmefurés avec la plus grande attention ,
après les avoir defline’s , 111i avoient déja

7 fourni de très-grands fecours, On lui et»
’rribue la gloire d’avoir difiingué le’pree

amict» lestrois ordres grecs ,aqui-r [ont les

1yins andiens; feuloit, le dorique, l’ionique 8; ie corinthien; Comment pourratwon accorder cette opinion avec le clocher de feinte (flaire à Naples , bâti trèsu
"long-terris stupeur-ayant par Mafuccio fe.-,

.ccond, oit i1 devoit y lavoir les cinq
Aprdresè Noustlgai-fions ce foin aux Flo-

. trentins 8C aux Napoiitains , qui fe nife
purent cette petite gloire nationale , qui
Ln’efi: d’aucune importance, Brunellefchî.

;,forma le projet d’éîever une coupole
au deflirsqde l’églife de feinte Marie dei
,Fiore à Florence, Il s57e11 occupa fi férial-

jfement, qu’il partit exprès de Rome
,Erçjou-r ïy. examiner les monumens antiquesa

c215; peine :trouvpit-ilu licteurs de boire 563
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de manger poil manqua louvent du ne?
talaire pendant le gourgane cette étude.-

11 ne ne tiroit de cette pofition défasAgréable 7 qu’en mettantquelques-uns de

Ies bijoux en gage, Lorfque cet archèreéie crut avoir acquis les connoifafances nécejlaires , 8C s’être formé une

idée bien enfle de la Çonfiruéfion de fa

coupole ? il s?en retourna àflofenceb
où il en fit (méfie-ment le deiïein ô; les

modela? Il ne jugea pas à propos de les
montrerauxv députés de cette églife et;

pece de marguilliersî , étant intimer
riment perfuadé de leur ignorance, par
les preuves qu’ils "bien avoient données
dans leur; çafiiemblées, Brunellefchi fe

content-a de dire fimpiement (ou avis,
5:3: retourna tout de fuite à Rome, pour
fe faire plus defirerl. on le pria en effet ,
peu de ten15.apres, de retourner à F104
rence , (si; il’fe rendit fur le champ. Il
proPOVfaxde nouveau [on (m’aiment, ê;
allure a l’aflemble’e: qu’il avoit airez de
refît-Juges dans ’l’efprit pour élever la

coupole , fans aucune ëifiiculté 5 mais il 3
conclutmtparavant qu’on fît venir les
plus habiles architeétes les meilleurs i’

ingénieurs de Pltalie , &fdes parties de
«lÎEtlrope , où lesrarts étoient le plus C1112.

lives , pour recueillir leur fentiment, Les L
députés .de’IBeglife; inviter.th iglous: les
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plus fameux architefles .d’Allemagne *
d’Angleterre , de France , d’Efpagne ,11;

dépendamment de ceux de l’ltalie a: de

A la Tofcane. Brunellefchi retourna fur ces
entrefaites à Rome *,- pour la, troifieme
fois, pour méditer fur les différens ou.
vrages qu’il avoit projettésfi, 8: pour en

comparer les plans avec les meilleurs
monumens antiques, Les amuîtes que l’on

avoit invités , fe rendirent à "Florence
au bout d’un au 5 8; Brunellefchi revint
deRGme, On tint pour lOrs en 149.0 une
grande allemblée en préfençe desdépm

tés ;,les magifirats , les artifies Selles par-

tiCuliers les plus (ariens de laville s’y
’trouvlerentz. Les avis bifarres a; ridicules
qu’on donna pour lorsï», «ne parurent
:point. extraordinaires, l’on réfléchit
que l’Europe entiere étoit alors plona
Lgee’ dans les ténebres, Les uns pr0poferent d’élever des piliers , d’où feroient

partis des-i arcs , pour foutenir la charente defiinée à porter cet énorme fare
ricain. D’autres confeillerent d’élever un

l feul pilier dans le milieu , 85 de faire la
ou-pole en forme de pavillon, Çertains
àwropoferent de former une montagne de
lierre , dans laquelle on sauroitljetté un
grand nombrede» pieces de monnoies,
agar-laquelle on auroit fait la Voûte (le la]!
u oupole :Çdès que, l’on auroit préfum:

et V qu
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quercet ouvrage avoit lapfolidité nécefa
faire, on auroit permis au peuple d’en-f
lever cette terre , 8: d’en retirer l’argent
qu’on y avoit mis. Ç’efl ainfi que lapon-1

pole feroit relié vuide (Se-fans aucun leur:

barras. Oeil une abfurdité , qui a leu,
long-teins cours à Rome ,* ou l’on s’ima:

ginoit que le Pantheon avoit été conf-

truit de cette muni te. Brunellefclii fut
le feul qui aVança que l’on pouvoit faire

la voûte de cette coupole fans un fi

grand nombre de piliers 86 de peintres ,
66 fur-tout, fans être obligé de faire
une montagne de terre..Il fut traité (un;
fenfé , 86 renvoyé de lïafïemblée. Cet

architeé’te foutint cependant Ion fend;

ment avec la plus grande fermeté; il fe
propofoit de faire une coupole 5 dont les
arcs auroient été en tiers-points; &Lde

confiruire une feconde voûte dans la
premiere. On devoit avoir la facilité de
le promener entre ces deux voûtes , [par
le moyen des efcaliers 85 des ouvertures
qu’il vouloit y pratiquer. Plus Brunelf

lefchi influoit fur de pareilles nouveau;
tés, plus il étoit tourné en ridicule,
même infulte’. Il ne voulut jamais mon;

trer fou modele , ni fes clelleins géniais
pour le moquer du grave congrès ,7 ilfe
fervit d’une plaifanterie , dont Chrif-

tophe Colomb lit tif-age vers la fin du

Tome I; j Ï
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linêine fiecle; Il propofa de faire tenir
un œuf dur , droit mir une table î tout
monde voulut l’épreuver ,. se derfOnn’e n’en Vint à bout. Brunellefchi fit

ce miracle , en donnant un petit coup à
l’œuf. *Nous” l’aurions faire de même ,

dirent-ils tous : elz bien , reprit-il, vous
direz; la même ichofe , vlorfgue vous aurez v2;

mon: modela On le détermina enfin, après
beaucoup dedébats 3C d’alarmes , à don.

ne]; la conduite Aide Cet ouvrage impor.
tant àlBrunellefchi, Mais cet architeâe
ne devoit élever cette coupole qu’à

douze brailles de haut , ou trois toifes
quatre pieds huit pouces , pour faire un
eilai, On lui donna de plus un collegue,
nOmmé Laurent Ghiberti , qui avoit les
311611163 appointenïens , quoique fes talens
feulent vtrèsvme’diocres. Brunellefchi au-

roitfucCoinbé fous tant de tracalïeries,
ail n’eût été foutenu par fes amis , qui

l’encouragement fans celle; Il prit donc
patientie ,’ ë; wentrepritce grand ouvrage.
Il feignit quelque terris après c[une fa fauté
gommençoità s’altèrer, afin que les magons prifl’ent des ordres de fou camarade.

Celuivci ne voyant plus aufii [cuvent
Ion. collegue ,a crut pouvoir s’en palier ,

1.8.; dévoila fou ignorance. On ne tarda
gîteres àls’en appercevoir , ô; Brunellefu

Shîretia feul chargé dealer confiruûiou
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de la coupole. Plus les travaux étoient
élevés ,, pinson perdrait» de teins L’an;
chiteé’ce remédiai à cetinconVénient, en

faifant établir de petits cabarets fur la
voûte de l’égide, &firr les atteliers’, ou

les maçons 8C les autres ouvriers trou:

voient tout ce dont ils avoient befoin,
ils relioient: fur- les travaux depuis le
r matin. ’jufqu’au loir» , fans être obligés

d’en delcendre. Brunellefchi acheva heu:

renferment cette coupole prodigieufe , ce
que les anciens n’avoient jamais exécuté

à une pareille hauteur. Il n’y eut que la
lanterne qui relia imparfaite , mais l’art:
chiteéie en laura les plans 8c le modeler.
Il recommanda toujours , 8C, même à l’ait:

ticle de fa, mort , qu’on la chargeât avec

des blocs de marbre les plus pefans;
parce: que cette coupole étant voûtée en

tiers-points , elle pouffoit vers le haut g
c’en pour cette raifonqu’eïlle eût Couru

le rifque desîouvrir , nielle n’eût, Pas
été Chargée dans cettepartie;
Les trois mathématiciens-qui ont écrit”

fur la coupole de faim Pierre p, ont
démontré une Vérité contraire ce que. A

’CroyoitBrunell’efchi à. ÇÎ’êfi-àtd-l-Ye 2 qu’ils; V

ont fait voir que la lanterne [ou le cart-f
La;
il il!) Çette coupole Ê’étant ouverte; plufieura mathéma-’*

me V . H 4 .
é

dissona rerlxcmhcrcnt la: saure, Sir-tiennent d’y mal

m
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Vpolilze , augmentoit confidérab1en1ent là
poufieflî’âtëraîe des (Ïômes , 8c con;

courroit à Leur ruine. La hauteur de la
coupolè de in cathédrale de Florence
depuis la terre jù-fqu’àî’extrêmité de la

croix , efi deï’deux cents deux brames;
C’ef’c-à-dire , que depuis le pavé de 1”-

glife jgpfqu’à la. lanterne 611:; a centcin.»

quante-quattè haïes. La r hauteur de
cette dernierè efi de fienter-fifi: braifes.
Leldiametrev’de La bon-16 en’ahuit , 8113

Croix huitde han-teuf; Cet ouvrage efi
demeuré imparfait, de même que le
portique , qui deVoit çnvfironner ’ie tàm:
bout, Radio d’Agno’io en fit environ la
huitïieme partie , qu’il re*Vêtît en marbre

de Carrare ; mais il n’acheva pas de dé-

, Corer cette èoupole , parce que MichelAnge djfoit qu’elle refiembioit à une

cage.
’ peineA
A corné
0n a (1615:1
à concevoir
ment 1a" confirhâiôn de la coùpoïe de

Florence ait pu faire àlôrs tant de bruit,
puifqué l’on «connoifibit déja celle dg
fain’te Sophie de Confiàntin0p1é , 86165
fiâmes de faim Maté, à Venîfe 8C de la
.èathédra’le de Pife.’ ,11 efi’Vrai qu’ils ne;
font pas doubîes, St ïqLI’i’ls’fentav’ec des

pannacfies s, que des arcs
qui purent fur ’qfliatrç pilieys Qu’maîfifâ

de maççnnerie les foutiennent. La ce1k
5
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pela (le Brunellefchi porte entièrement
fur les murs , 8C- fa forme efinoûogonea,
ce qu’il y a de particulier dans lei-néchanifine. de cette Coupole ,. c’efitqu’on
n’en voit point les contreforts. V ’

Brunellefchi fut appellé àAMilanlpairo

le duc Philippe-Marie 7 pour y tracer
le plan d’unefosterefl’e. Dans le fecond

voyage qu’il fit dans cette ville , il donna
mon feulementles plans de plufieurs édi-

fices pour le duc , mais il fit encore tra-«
vailler à la fameufe cathédrale, l q v
Ce: architecte: bâtit. à Fiefoleju’pat

ordre du grand duo Côme de ,Medicis ,
l’abbaye des chanoines réguliers; Cet.
édifice réunit tous les ’agrémens à la 11,04

blelle 8:; à la magnificence. Brunellefchi:

fe feryit* avantageufenient de la montagne fur laquelle il cil limé ,7 pour lui
procurer beaucoup (le commodités. Ça

Voit par une infcription qui efi fur les
murs de cette abbaye, que Côme" des
Meclicis dépenfa cent mille écus pour la:

faire
confiruirer
Ll.bl
Brunellefchi
entendoit pareillement
l’architeâure militaire.» Ildonna le plan

de la fortereffe de Viço Pifano , 8c celui

des deux citadelles de la ville de Pile ,,
dont l’une porte le nom d’ancienne, à:
l’autre de nouvelle fortèreiïe, Cela-rem»
l îij

, .mnll....*.-a

"1-98 » V 1 E s-

teéle 1fortifia il gonfle il marc 18; fit 1è
mo’aeie au port’ae relata: ’

v Brunellefchi confiruifitt encore la plus
grande partie de l’églife deîfàint Laurent

de Florence, qui a cent quarante-quatre
baffes de, long , 85 une foule de détenus»9
produits par l’envie ou par l’ignorance

de ceux qui ifuccéderent à cet habile architef’re.» Les pilâmes qui Tom fur les
marches ,- ont leurs hales plus élevées que

celles des colonnes 9 qui font tu: le même

niveau , ce qui produit un très-mauvais
effet. Il eût été facile de remédier à cet
inconvénient,- fi l’on eût misune plinthe

Ou foclïe rafliez haut pour atteindre juil
qu’au. niveau du plan ,. fur lequel fOnt

les pilafires. ’ .

’ Côme de Medicis chargea Brunellef-

de lui faire le plan d’un magnifique
pàlais ç cet architectefe Vit avec plaifir
chargé d’une commifi’ion où il pouvoit

montrer tous festalens. Il ne s’occupav

plus que de ce projet 9 86 fit un fuperbe

modele de ce palais , qui devoit être
exécuté au milieu d’une grande place ,
, vis-à-Vis l’églife de faim Laurent; Cette

idée parut trop grande à Côme deMe-c
dicis 5. qui geignant d’exciter l’envie de

fes compatriotes, ne voulut pas la faire
exécuter. Brunellefehiïdevint furieux ,-
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en voyant fon traVail inutile ,i 8: brifa;
fon modele. V
Cet architeéte fut encore malheureux
dans le temple des Anges , qui avoitvété

commencé fur un plan très-bifarre. Cet
ouvrage ne fut point achevé faute (Par-gent , 86 ne fut élevé que jufquÎà l’entablement. Il cit découvert , 8C l’on n’y

voit que de l’herbe 8c quelques Vignes

qui en couvrent les profils Les camaldules de Florence en confervent en-

core un beau. defTein. i

Brunellefchi eut l’occafidn de fe faire
beaucoup d’honneur dans la confirme
tion du palais Pitti s réfidence aâuelle
du grand duc de To cane ) , qu’il Conduifit jufqu’aux fenêtres du fecorrd étage.

Cri-vade édifice eftcouvertde Mirages A
rufiiques. Les fenêtres du fécond étage
font ceintfées. Elles ont été d’é’cOrëes

dans la fuite, avec de belles moulures;
par Ammanati , qui y fit ajouter des frontons triangulaires. vOn voit d’autres te:-

nêtres dans un goût plus fimple entre

celles dont on vient de parler. On en
(1) Le profil que Vitruve appellefciagraphie , 8L quc les
architeâtes nomment plus communément la Coupe d’un
bâtiment , dt la (côtier: perpendiculaire d’un édifice coup-Ê ,

fou en travers , fait fur la longueur , pour en découvrir A
les dedans , la hauteur des planchers , l’épaflïcu: des mu- ’

railles , layrofondcuz 8:13 largeur des places. i

11v.
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compte vingt-deux aufecond étage , fans
aucun ornement : elles font ceintre’es
percées d’un œil de bœuf , au milieu

de l’archivolte t Une longue baluf.
traderegne le long de cet étage. Il s’en
élevé un. troifiem-e ’, pareillement cou:-

r vert de boflages, du milieu de l’édifice,
ou l’on voit fept fenêtres. Cet étage en;
"accompagné des deux côtés, de balufltrades , qui font continuées. jufqu’aux
extrémités du fecond étage. Les acro-

teres (3) font chargés de fiatues. Les
portesdu palais ont feiz-e brades de haut,
ou cinq toiles. deux pieds huit pouces ,
s8: huit brailles: de large, ou deuxrtoifes
quatre pieds quatre pouces. Les fenêtres
(nitrent la même proportion; t ’ i a
On imitoit dans le même tems à; Flo-:re’nee le paradis 3- dans l’églife du Satiné-t

a Efprit. On voyoit au milieud’une g101re

plufieurs. perfonnes en mouVement, qui
repréfentoient les. bienheureux, 8C une
infinité de l-umieres , qui étant cou. Oeil de’bæuf, dt uncipctiâe lucarne ronde ou
ovale , telle que celle qu’on voit dans les dômes.
. (a) drehivolre , ef’t un bandeau de moulures , qui rcgflt
amour d’une arcade en plein ceîmte , a: qui cil: portévfur

les impolies, où il vicncfe terminen. . l

(3) Acrozere .- on appelle ainfirde petits piédefiauxn

placés dans une balnftradc , sa; mule haut des édifices y
comme à’.1a;pointe ô: aux extrémités d’un fronton. On y

’ place communément des val-es ,,d

gures.

es trophées , ondesfit

nus Amen me crus; mot

vertes 8C découvertes alternativement:

avec promptitude ,A imitoient les éclairs.Cette décoration ,. dont ton. trouve une»

longue defcription dans lauvie desgar-q
chiteétesv’ëa: despeintres par Vafari , A refis

attribuée Brunellefchi.- Cet architeéle
donna encore les deffeins 8c fit exécuter
les modeles de l’églife 8C du couvent du.
Saint-Efprit ,« qu’on fe propo’foit de

bâtir» Cet-te. églife devoit" avoir; cent
faixante branles de long ’, on cinquante.

toiles un pied huit pouces , 8c- cinquante-i
quatrebrafi’es de: large ,. ou;feiZe toifes
fix ponceau Cet édifice y dont les defl’einsn
font’parvenuxs jufqu’â- nous, étoit bien:
conçu ;Iil. étoit décoré de colonnes ,«. 8C.

auroit fait un trèsnbel: enfemble.- 1 fi
, La réputation de Brunellefchi étoit fil
répandue, que tout le monde s’empref- A
Toit d’avoir de fes- delïeins. Le marquis

de Mantoue lui fit faire des digues pour
contenir le Pô dansfifon lit ,.. 8c.plufieurs.

autres ouvrages. Ce prince avoit cou-ttume de dire queFlorenîce (étoit autant.
digne d’avoir un artifie aufii célebre que.

Brunellefclii parmi! fes citoyens , que.
celui-ci méritoit de naître dans une ville
aufli belle 8; aufli agréable» Lepape’
Eugene :IVI demanda un1 r architeféte à.
Côme de Medicis , pour le charger’ delà.
confiruftiori. d’un édifice deuton-ignore

l
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le nom. Ce prince lui envoya Brunelîèiî.

ahi ,1 avec une îettre conçue en ces

termes : « J’envoie Un homme , à’votfe

» faineeté, dont les talens font fi grands ,

x qu’il feroit Capable de retourner le
» monde ,7. ’Lm’fque le pape vit cet an.

V fifre, qui étoit Petit; laid 5 &fimple dans
t’est habits, il lui dit ,. après a’Voir lu la
lettré de fOn proteâeur :* V6125 êtes donc
cet homme qui poïszoitfièire-mouvoir l’imi-

w’rs .9 Bruneflefchi lui répondit z Que
Tous fainteté maldoizizeun’ endroit où je
préf: appzçyer la manivelle , elle verra-pour

lors tout ce que je puis filin. On ignore
quels furent les tràvaux qu’on lui fit
faire àVRome , maîSOn fait que le pape
le renyo à à Florence , comblé d’hon-

neur
85avoite unpréfens.
4 Brxinelleikhî
génie filpéri’eur, *
85 une façon deepenvfer noble 8c élevée.

Il fe fit une grande réputation même
dans fa patrie , où il fut élu magifirat.
On reCOnnu’t encore plus fon mérite
après falmorot : il fut» regretté de tout le ,

monde , ë: on lui fit de magnifiques funérailles dams l’églife de fài’nte Marie
de! Fiofe, où èfi enferré. La pOPIéri’cé
luià rendu la infligé qu’ilîméritoît , puifqu’on lui Îfàît honneur dttrétablîifement
de La» bôme ârthîtîeûilré. ’ ’ A

.-.* en déflagra? Parmi ire "grand timbre
A
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des éleves de Brunellefchi , Luc Fancelli,

Florentin ,l qui fit confiruire -, pour for:
maître , le palais Pitti , conjointement
avecLeon-’-Baptifle Alberti, qui a tra-

duit Vi-truve en italien. Le premier artifice bâtit entre autres la grande chapelle
de l’églife de l’Annonciade de Florence ,

85 fit élever Plufieurs édifices à Mantoue.

durciras Filarcte , Floreszih. .

Cet artifie , qui étoitlarchiteâe 8:

fculpteur, fit , par ordre du pape Eu...
gene IV , la porte de bronze de l’églife

de faint Pierre du Vatican, aVec Simon,
frere du fameux fiatuâire Donatel-li.
C’efi dommage que cetli’ouvrage n’ait

pas été confié la quelques-uns des ar-

tifies habiles qui fleurifibient alors. Tels
étoient ceux qui firent les beaux mo-

deles des portes du baptifiere de faint
Jean de Florence. Elles. furent fil parfaite,
tentent eXécutées par Ghiberti ,. que Minchel-Ange dlfÔlt5 en les Voyant , qu’elles

étoient dignes d’etreA les portes du pa-V

radis.

Filarete fe dîfiingua dans vl’archi’tec: l

ture , comme On peut le remarquer dans
le plan qu’il donna du" grand hôpital que

le duc François Sferce :filte confiruire à
Milan en: 7145 7;? Cet 4 édifie-e cil; un des

a 4 I Vj

".204 ,V IÏEUS’
f plus grands 8: despl’us commodesxquæ:
l’on connoifie dansce genre..L’apparte-»
’ ment des: hommesa la forme d’une croix,

f ’dontrlesbrasi ont cent foixante brelles des
’ long , de feize de large, On voit dans les
’ intervalles quatre cours environnées. de
il portiques ,.. où fontdies» chambresspour

j ceuxlqui fe Confacrent au fervi’cefl des
malades. L’eau d’un canal qui pallie à.
’ ÎcôtéÏ, entraîner toutes les ordures 85 fait:

tourner. un. moulin. L’hôpital pour les;

. femmes cit dans la. même forme; les

’ chines-qui. le partagent en deux feus .

il qui croifent’,vont cent foixante brailles
- qde’long &quatre-Vingt de large. GUY
voit: au. milieu: une. églife qui fez-t pour

les: deux hôpitaux.. i k ’ i

" Filarete" donna pareillement les plans
3 de la cathédrale de Bergame , qui palle
’ pour un: bon édifice. L’ouvrage qu’il
’ ’ :cômpofa fur l’architecture ,85: qu’il dé-

i dia à Pierre! de Medicis-,,Jeut quelque
l d’Ïrélputation’ danlstl’e tems 3: mais on: n’y

voit aujourd’huique très- eu» de bonnes
l ehofes 4,; au milieu d’une cule d’abfura

I alités; ’ ’ 7 ’
Miclieloqç)’ Michelbüigè Florentin;

il Il apprit la feulpture 85 le deiïein de ’
.t Dbna-telli z.- il’ s’appliqua enfuiteà l’ar-

: êdiiteëture ,JSC, devint l’un des plus liai»

une ARCHITECTESr mg’
hiles ramifies de fontems. Côme de’Meæ

l dicis ,. :Curnonuné le Perle de la patrie ,.
qui n’aVoit. point voulu faire exécuter

les deîiÏeins que Brunellelchi lui avoit
donnés pour fou palais»: parce -.u’il les

trouvoit trop magnifiques ,ufit batir par
Micheloui. le beau palais qui appartient
aujourd’hui au marquis Riccardiï ,4 et à
quil’on-alfitit des augmentations confias.
lde’rabless dans la fitite..Ce fut le premier
palais: confiruit à Florence’,. ou l’onrfç-ût

allier lai commodité de la diftribution
avec la: décoration; enfincelui que l’on

peut citera pour être dans le meilleur
genre" Les; chambres. font fabellesôc fi
bien dilirîlauées, qu’elles- ont fer-vit de

logement à, tous les: papes 86.51 tous les

fouverains qui ont palle par Florence;
On. remarque cependant une faute trèsgrofiiere dans; ce palais, les fenêtresadu
premier étagerne font point à-plomb fur

le milieu- cles-portes en arcadequui fe
trouvent defl’ous. L’entablement, quoi-que, très-miche. 85 d’un beau profil , pa-

roit néanmoins trop 16»qu 85 trop mafi-

ifif pour l’édifice. a v

’ MichelOmi étoit fincérement attacehé à Côme de Medicis, qu’il le fuivit
’ de l’on: propre mouvement àtVenife ,
lorfqu’il’ fut exilé de fapatriet C’ef’t dans

tette" ville que. cet mine fit plulieursr
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deiïeins pour des édifices publics , 8c;

pour des maiJÎOns particulieres. il fit
bâtir, aux dépens de Côme de Médicis ,

la rameute bibliotheque du monafiere de
feint Georges , qui appartient aux bénédiâtins noirs..Ce prince ne trouvoit , peu.
dant fon exil, d’autreszplaifirs que celui

de Voir travailler les ouvriers. Côme de
Medicis étant retourné à Florence avec

Michelozzi , il le chargea de réparer le
palais de la Seigneurie , que l’on nomme

aujourd’hui le Palais vieux. Arnolphe
avoit donné le plan. de cet édifice , qui
cit un quarré irrégulier , ce qui rend les
appartemens défeétueux de fans aucune
pr0portion. La cour étoit décorée de
colonnes de différeras: diametres , de l’on

y voyoit des arcades de diverfes grandeurs. Les efcaliers étoient obfcurs de
très-incommodes. Michelozzi aggrandit
ce palais , de remédia à tous les défauts

dont on Vient de parler ; mais il laide
encore beaucoup de chofes à faire ,- pour
le porter à fa perfeéiion , comme on le

verra dans la fuite.Le même architeëie bâtit encore le
vcouVent des dominicains , 8: le noviciat
fainte Croix. Il éleva à Magello , nar’

ordre du grand duc Côme de Msèdicis,
le palais de Cafaggiuolo , dans le goût
d’une forterefie g le palais de la ville , ou
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wallon de campagne Gareggi , un
autre palais à Fiefole 3., dont la centime-n
tien étoit très-ingénieufe. Il y profitas

habilement du ter-rein , 8:: pratiqua des
fouterr’eins dans le penchant de la coll-z

lime , fur laquelle étoit bâti de palaisr
Cet architeéie y plaça les caves , les cel«
liera 85 les anilines, 86 réferva les étages

fupérieurs du palais pour les apparue-1
mensr Michelozzi donna- pareillement 1edelïeiii d’unhôpital pour les pélei’inva,-.

dont il fit le modele ,7 que Côme de Mes:

dicis envoya Ierufa-lem ,A pour le faire?
exécuter à les dépens.

Tandis que ce prinCe occupoitcea ara
cliiteéte à Afiife 9 pour y confirui’i’ej une

fontaine, 85 pour faire quelques; répaw
rations au couvent de feint François gr

ï.,.w

Michelo’zzi donna le plan de l’anciennecitadelle de Pero’ufe. Il-bâtit à (On retour

àFlorence le palais Tornalàuoni , qui
appartient aujourd’hui au marquis Corfia
.AA
Françoise Sforce, duc de. Milan ., rgmmsïwfl
ayant.
fait préfent d’un palais dans la capitale
. 7.L- A.l
MF,
Côme de Médicis pierre architeéle
y afut

"’YSümj... "Î. .7. Il p

tu

envoyé pour faire di’i’e’rentes augmem

tenions 8c plufieurs embellillemrans. C’eft

ainfi que ce dernier prince prouva au
duc de Mil-an fa reconnoifl’ance pour le
don qu’il. venoit de lui fait-cr Michelozzi
éleva encore , par ordre de Pierrede Mes
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dîcis» ,» dans l’églïife deè. ferV’iteS’ (Te F1101-

rence , la chapeauta d’e PAnnonciacÎe , - qui:
efi décorée’en marbresïôî enibronz’es do--

re’s. La voûte efi foutehue par quatre c0--

Ionnes corinthiennes de marbre , ayant
neuf brafïes ou Vingtequatfe pieds de:
haut , qui font ornées-d’une double canw
neluï-e, Cet artifle empPoya dans ÎeS’bafesï

8C dans les Chapiteaux , desornemens de
fon inîrention. 01T appefie au j u’geme11t

de ceux qui Yes ont Vus-3,. pour prononcer
fi ce fut avec fuccès. MicheloZZÏ mourut
à l’âge de faixante-huit ans , Sa fut en;
terré dans l’églife de faim Marc F10«

lGiulikmo’
renCe
. V’
[là quano , Florentifi , né en!
I 3 77 ,7 6* mon: en 1447.4
Cet artifie étoit. fils (Ï’unwgraveur du.

vinage de Màyàno , Près de FiefoIe. IIÏ
S’appliqua d’àbordà la fculpture , 8C’de-

vint enfuite architeâe. Giuliano fut 2113.4
pellè à NfapÏes parle roi Alphonfe’,
bâtît pour ce» primée Iç magnifiquë palais.”
de Pbggib realia. Le plan de .c’eféhdîfice efl’

un quarre” parfait-5 au milieu de chaque
côté efi un portique percé d’arcades,
dont Ïeslvpîédroîtsl ou: aïetes ont’des.
r (1) Oh donne ce nom ce quîÎparoîÎ ’d’ùu trumeau;
aux deux ’cô’tés d’une colhnnc entre deux arcades;
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ilafiresi’oniques , élevés fur desigrancl’s

piédefiaux. Les appartemens font à-d-roite
ô: à gauche. Le fecond étage de ce pailaîs a des fenêtres binées de frontons,
85 placées entre des pilaflres d’ordre co-

rinthien: ,. qui portent un entablement
Continu fans aucun refîaut. La cour qui
occupe le centre du palais efi quàrrée,’
81 environnée de galeries-à chaque étage;

O11 voit encore au: milieu de cette cout
une terrafle de même forme qu’elle , qui
cf: exhaufïée (le quelques marches. Elle
efi pavée en» brique , 85 ornée de fiegese,
de tables 8:: de jets d’eau. Giuliano éleva

on;

à Naples au château neuf une porte en
marbre , d’ordre corinthien , dans. le goût
d’unàrc de triomphe.,Il l’embellit avec

des figures Plus grandes que nature , 8C
aveé’deïs: bas-relias de marbre, qui font

encore très-bien conferves Les: bâtimens

qui environnemr cette porte ,A en font fi
voifins , qu’ils empêchent qu’on en: puifiÏe-

jouir. Le même architeâe donna le clef-

fein de plufieurs fontaines bifmrres pour

les places publiques de Naples, 8L fit
confiruire différentes maifons particulieres. Le pape Paul Il l’appellaà Rome

pour bâtir une des cours (huai-eau,
que l’on croit être Celle- qui fe nomme
aujourd’hui la cour de faim Damafe’.
me tait environnée de trois côtés; par

W

A-:
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trois étages , Crues de galeries foutenueg

par des colonnes. Mais les principaux
ouvrages que Giuliano fit à Rome , font
le palais 85 l’églife de faim Marc , où

l’on employa une grande quantité de

pierres de travertin , tirées des ruines
du colifée. Ce dernier édifice étoit déc

trait dentus loufiatems , quoique l’on ait
répandu depuis , que les papes l’avoient

fait démolir en partie , pour élever le
palais Farnefe. Le même Paul Il chargea
Giuliano de l’aggrandifiement de l’égide

Ide- Lorette. Cet artifie retourna àNaples
pour y faire achever les édifices qu’il y
avoit commencé. Il n’eut point cette fa-

tisfaéiion, car la mort le furprit peu (le
teins après (on arrivée dans cette ville , à
l’âge de foixante-dix ans. Le roi Alphonfe

le regretta beaucoup. Il ordonna que cinquante hommes , vêtus de noir , accomn
kpagnafient fou convoi, 85 afiîfiaîlent aux
funérailles magnifiques qu’il lui fit faire à
&voulut enfin qu’on lui érigeât untom-

beau de marbre. î A

Hypolite de Don’zello fut chargélcl’an

chever tous les bâtimens Commence’s

par a Giuliano de Mayano. Ce dernier
avoit un frai-e nommée Benoît, habile

feulpteur 85 graveur en bois , 81 C5115
v réuflît dans l’architeélure. Ce fut lui qul

conflruifit la coupole de l’églife de 140°

pas ARCHITECTES. au:

rette , 85 qui fit le modele du palais
Strozzi à Florence.

André Cicciorze , mon: en 145.5.

Il fut le plus habile feulpteur 86 ar-«ï
chiteéle Napolitain qui fortît de l’école

de Mafuccio fecond. Il bâtit le fameux
couventôel’églife du mont Olivet , avec

le beau palais de Barthelemi de Capoue ,
prince della Riccia , près de faim Blaife

des libraires à Naples. Le troifieme
cloître , d’ordre ionique , que l’on voit

à faint Severin dans la même ville , 8C
la petite églife de Pontanus (1) , furent
encore élevés fur les defïeins de cet architeéle.

HL.

.a»Il

a;

Leozz-Bzzptifie Alberti , m’en .1398.
&JGËEL» maïa

Ce grand homme , qui defcendoit de
l’illufire famille d’Alberti de Florence,

étoit fils de Laurent, 8C neveu du cardimgr
7-90!
w . A..
x»

zwanzes
(1)1can J’ovien Pontanus naquit à Cet-rate dans l’Onmbrîè

en I426. Il fe retitaà Naples , où (on mérite
luiacqui:
4a
d’illulircs amis. Il devint précepteur,d’Alphonfe le jeune ,

roi d’Arragon , don: il Fut enfuira fecrétaire 5C con-feinte
d’état. Cc" prince s’étant révolté comme (ou pare , Penranus

les réconcilia ç mais Ferdinand ne layant pas. rémmpenfé

tomme il croyoit le mériter , il lança comme lui un disiEogue fur l’ingratitude , 8c loua à l’excès Charles VIN , roi

de France , (on ennemi. Ferdinand , infeulible zl- fes outlaëfl , le continua dans les charges. Pontanus mourut

en 1503 , âgé de 7S ans. .

au.
tV
E sIl fut chanoine
rial Alberto’
degliIAlberti.
de la cathédrale de Florence. Ses con-arioiliances dans la littératureëc dans les

fciences tenoient du prodige. Il étoit
verfé dans la philofophie, les mathématiques , la poéfie , la connoilïance (le
l’antiquité I.» & dans les beaux arts. Léon.

Baptif’te Alberti ne pouvoit manquer de
devenir un grand homme , d’après l’ex-

cellente éducation que Ion pere lui avoit
fait ’ donner. Ses heures d’occupations
étoient diflribuées de maniere qu’il ne

lui en refioit aucune pour Ion amufement 86 pour fou repos.ï Cultivé de
bonne heure ,. il contracta l’habitude du

travail, 8c ne pailla jamais un jour de
fa, vie fans donnerquelques’ heures à
1let-Lido. La peinture 8c la feulpture , auxquelles il s’étoit appliqué ,7 lui fervoient

de débilement. Il acquit fur-toutdes lumieres très-étendues fur l’architeélure ,

en étudiant 812 en mefurant les anciens
édifices , pour lefquels il fit différent,
voyages à Rome , 85 dans diEérensi en, droits de l’Itali-e. SOn traité de ra ædificazorlcî’, traduit en italien par Bai-toli,

qui comme en: dix livres fur l’architec-

ture ,, cit un ouvrage très-infinitif pour
les) jeun-es architectes ,. quoiqu’il toit furchargé d’une érudition inutile. LeonBàptifie Alberti el’t chine regardé , à fini-l6:

Âmes ARCHITECTES. au;
titre , comme un des principaux IEfialF
ratent-s de l’architeélure antique , dont il
polIédoit également la théorie &la pra-

tique. Le pape Paul V, qui avoit beau-coupde goût pour l’architeéture , l’em-.

ploya , pendant fou féjour àIRomeà
à réparer l’aqueduc de l’ayant Virgine,’

85 à conl’truire la fontaine de Trevi;
qui a été rebâtie depuis. Il ne relie plus

aucun vefiige de ce qui avoit été fait
d’après les delïeins d’Alberti(I). Cet ar-

ch’iteâe fit encore , par les ordres du
même pape , le defïein d?un toit pour le I
pont Saint-Ange , qui étoit relié découq
vert depuis l’empereur Adrien. L’exécution d’un pareil projet eût été très.

utile pour garantir de l’ardeur du foleil
la foule de r peuple 86 d’étrangers qui
étoient attirés par l’églife de S. Pierre.

On dit communément que Leon-Bap.
tille Alberti donna le plan de la façade de
l’églife de t’aime Marie Nouvelle à F10,

rence , que Rucellai voulut faire bâtir
en marbre à les propres dépens. rMais
elle tient un peu trOp du goût gothique
6.7. tudefque : il y a bien plus d’appae

relire qu”elle de Jean Bettim. La

porte , qui efi trèsebelle , efivfans con;V (.1) cette fontaine, quiell une des» plus belles du
mondes, a été bâtie de nos tours , fur les delfeîns de
Pulls Salvi , celebre architeéle de Florence. rrrrrr
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7 tredit d’Alberti , de même que les gag

leries de marbre , ornées de 4 colonnes
corinthiennes , 8C la façade dorique du p
palais Rucellaï. Leon-Baptifie Alberti
fuivit dans ces galeries un préceptepra.
tiqué dans la bonne antiquité, 8C uni.
Verfellement rejetté par les architectes

modernes. Il ne fit point porter les ares
parles chapiteaux des colonnes , parce
qu’ils y portent à faux 5 mais il y luppléa par des architraves. Il feroit inutile
d’unifier fur cette regle , pour en faire
fentir l’importance , qui ell connue de

tout le monde.
Leon-Baptifie Alberti bâtit encore à
Florence le choeur 85 la tribune de l’é-

glife de l’Annonciade , en forme de rotonde; monument d’une exécution dif-

ficile , ou f6 préfentent en même tems
des beautés 8C des défauts. Les chapelles

qui font pratiquées dans chacune des atcades, dont le Ceintre cil formé fur une

futface courbe , prennent une figure vicieufe 85 irréguliere g erreur dans laquelle font tombés plufieurs célebres
architeétes. Le même artifie bâtit diffé-

rensfe’difices à Mantoue pour le duc
Louistonz-ague, parmi lefquels on dîfi
«tingue l’églife de faim André. L’intérieur
en a été’gqâté de nostjou’rïs , par ces fer

parafions qu’en appelle dans le goût .7710:
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dans , 8C fut-tout par une coupole ou
dôme du defieixï (le dom Philippe (En :
vara. Tout ce qui fubfif’ce de l’ancien

plan de Leon-Baptifie Alberti , efi dans
un fiyle .févere , 851’011 y remarque cet

accord parfait du tout aVec fes parties ,
qui caraâérife le vrai beau en architectnïe.’ On remarque Cependant que les
détails de Pentablement font petits, les
profils maigres , 86 généralement d’un

goût un peu fec,
Il n’en ef’c pas de même dans l’églifé

de feint François à Riminiv , qui efi la,
plus belle de toutes celles qu’a fait bâtir

ce grand homme. il (il à préfumer que
la vue de l’arc de triomphe 8C du pont

antique , qui font dans cette ville , aura
infpiré cet artîfie, Tout ce qu’il a fait
dans cette églife n’eût, à proprement par.
1er , qu’un revêtement qui n’a pas même
été achevé. Sigifmond Malaftefia,princle

de Rim’ini, qui avoit beaucoup de ta»

lens , fur-stout pour les fortifications ,
donna l’idée de cette décoration à Leon-u

Baptifie A113 erti , 551111 fournit les moyenà
(le l’exécuter. L’intérieur de cette églife

cf: refié dans le goût gothique , avec des
Ë) 0h fiait que et? lptîncc donna, le plan du châteaa de:
Rnnini , qui e13: prefqu’cntiéremcnt démoli la quoique Plu:
1561m Patronne; l’aytrlibuent à Rabat: Yalçurio.,.

’. N, Î ;
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a chapelles enfoncées çà 81 là , à peu de

diilance les unes des autres. On a ce"
pendant efi’ayé de le réparer en partie

dans le goût moderne , en y plaçant un
ordre de pilafires , qui s’éleve depuis les

impolies des chapelles jufqu’à la cor;
niche , qui fait le tour de l’églife. Ona
mis des guirlandes d’un pilafire à l’autre;

On remarque fur quelques autels des
chapelles a, des tabernacles dans le goût
de ceux du Pantheon ,, qui font placés
entre deux fenêtres." Les pilafires qui
fe trouvent à l’entrée des chapelles , font

très-richement feulptés. Le revêtement
de marbre , dont on a déja parlé , touche
la façade de l’églife , &pfe trouve éloigné

de quelques pieds des murs de côté. Orly
remarque tout autour un foulaafi’ement,

fur lequel font placées quatre colonnes
d’ordre compofite , qui décorent 85
forment la façade en flipportant lacorniche , qui, après avoir fait quelques reffauts ., regne autour de l’édifice. Lestrois

arcs qui (ont pratiqués entre les colonnes , (ont de différens diametres; celui
du milieu dl le plus élevé , A mais leurs

impofies foutrons de la même dimen»
fion , 86 à la même hauteur. Les arcs
ides côtés font fermés par de grandes

tables de marbre , qui defcendent infque fur le foubafiiemenr. L’arc du milieu

l forme

.q4
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forme un enfoncement, dans lequel on
a pratiqué une niche quarrée , a fe
flouve la porte, ornée d’un fronton,
Paï laquelle on entre dans; l’égliife.’ On

Ivoirieflongl de, la cornicheô: des piédroits, de grands fe-fions ou guirlandesen

marbre, qui font un-très-beleffet. Cette
niche efi: ornée riches-reliefs 8c datables

du marbre le plus rare, Il y a au milieu;
des pannaches , quife trouvent entre les
arcs A85 Les colonnes , des médaillons-de
porphyre, environnés d’une guirlande de

.4

«ura

chêne en bas-relief. Le revêtement des

ras-«mm

tâtés de l’églizfel’ efi compofé d’une fuite

d’arcades , 4 fans aucunes colonnes , qui
portent fur un foulaafïernentr La l’umiere

entre dans ce temple par le viride deces
arcs , ni forment autant de fenêtresquir
répond eut à chaque chapelle, On, Voit

au deflbus de ces,arcadesf,fu;r le. foubafl
ferment , les tombeaux de plurieurs grands
hommes, 86 flueront ceux des rinces de
la famille Malatefla , gale rom. eau delà;
belle Ifota, fiacélebre par les amouré;
on y remarque encore le portraitJ-Çclé
Leon-«Baptifie’ Alberti. On ne fautoit
gire de quelle maniere cet édifice déprit
etre terminé, puifqu’ilïn’enrefie ni dal;

lem, ni modele. On. conclut cependant
d’après quelques médailles ,i’q’ue l’on de,

rV Tonie:
t r Vl, il i’ Avq Kr le 1 .

5:01? alerter un fecond Var; doublegulam

4»

F2138 i V il LE S ,
en? dïïîlïrëîfiîer .a’Pmïr;-f?rVîr de grande;

, irénê’tïrer’oulde’rofeà l’églrïe -, (35 que celle,

ci démît être accôîiàpa’ghée de’pilafires.

DE! prame cette grande fenêtre

devoit être cet-irienne par, un fronton , a;
, une l’on auroit ïunlima-"dela des pilafires;
qui le fourguèrent dethaque côté , deux

ennuageais -, répondant aux deux ara
ïçad’esq’ui étoient I’deïfli’ous, Cette maniera l

ile décorer-iles. Îfaçades, ê; deles tel-mu
’iier J, ï’fe prenante féùifè’nt dans les 011.,

arréragés; de ’Palladiorîg’églife, dont on

une, d’envoî’takroir une coupole, fi l’on

pentamètre à la médaille que Ponta
Ëdeinuitée g on ne VÔÏÎ’ pas Comment on
aurait-pu la placëivïfrtr 1l’étudier:qui exulte.

muriates performer pieutent que le plan
neveu être changé en une AclroiâcÎlati’ne ,
Belque’le chœur, qiiiiè’fi’derrjiere l’autel,

auroit for-me un unitarien; Celtemple,
tel ’i un errante aujourd’hui, annOnce un;
lédiëce’rrrajéfiueux E; folide", qui imite

les anciens nommeras; Legrand «au; , qui
au ï flièufïdïe la façade , "a quelque
r ofe d’er’t’rior’nplfal, fqüi (contiiënte’à un.
il, rapine ,l Turè’tôut ’àïcelùl que ÎSigi’frhèncl

malmena avoit promis d’élever en ace
a rionpldeï’gra’aes depïfies’viïtoires, I y

’ Lee: Rapt e’lebertirécrit-rotuollïs
noblement 3:" e’ëpfi-i . ire e, qu’il étoit gagé
f ,jp’oli à’ïl’egardrde tïorit’leïmmlçlçz
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à; ramier: tous les artifices. le; ’ioiinagèsf
mi’il a Cômp’Ofés fur différens mais, (ont

ën très-grand nombre. Il imou’rut dans,
fa patrie dansun’âgetrèS-aVancé, mais?

on ignore la date de (amome.
Bernard Rofill’inî , VEZvreîztinz.

- Cet grenelant d’uneürandeconfidéé

w V A, , ne A

ration dans l’efprit du pape Nicolas V,
qui le chargea delfaireëune place à Fa;
briano ,65 d’y, bâtir une [églife. Il éleva ,

par-tordre du même fouverain ,v l’églife

de faim Benoît à Gualdow, 8C celle de
leur; Françoisà Affife. Rqofellini furen"clore chargé "par Nicolas V de plufieurs
autres édifices confidérables , 8: de fors

rifler Civita-Vecchia "Narni , Orviete ,
Sp’oletell’ôzViterber; il répara les bains

qui font aux environs de cetterderni’ere
Ville. on a négligé V de, levs-entretenir V,
inalgré - la faliibrité des eaux Ç minérales,

l gui attirentencoreiine foulent). malades;
Cet architeâe, ingénieur en; même
teins, fortifia une partie de’l’enceinte de,
a Rome , &l’a flanqua’de" tours, Il ajouta

encore quelques :merageg; emplumai;
«salât-:Azïêgê» 85 décora plïifieurs déglues,

fur-tout des ’bafilïiquesr de flint l’eau: de

11mm, de feint murez de faim Laurent l
4 orsgdes, murs; 15-011 principal ouvrage
devoit *ê;t’r’eï”ex1écutë flans "cette partie

K

page à V I E s

la page Remarque l’on nommai;
ëçrggo , lénifiai a 56mg, créa oîi’Niçolas V

devoitlin ifeïler fée mues projets , &

notre artifiefes plus rares talais; I153,
gifloit de bâtir uneÇnQuVelle églife en
l’honneur de faim Pierre , quiauroit fur.
parié ,, par (a grandeur néper et inagni.
licence ,toutesvçellesqui,einÈOientalQrs, 7
Trois rues il ring-mémés i V bien alignées ,
formant pate’ïd’oie ( t) l, de’VOient son,

finir; je temple. Les mariions qui les
compofoient ,ldevloientr être ornées de
l portiques 86 de galeries découvertes au
détins, Q1137 auroit logé les différens
artifies , qui auroient étédifiribués félon

tar.vu.4....
leur dalle; ,85 fiiivantwlfimplortance
de

leurs, talens, l’une ces trois, rues ,
devoit être l un finagnifique-palais, où le
pape (Sales cardinaux ,1 qui ÇbnlpOfent (a

L

beur , auroient été logées de. même que
une le’é’rofiîcâers de 1a daterie (et)! Un Yw

. au mélier me égaler:

filent me. figues fPàciëriX 5159m? fou
les princes fouîterains , 8c les, perfonnes

.1. «v r - t.*1v

[(1) ’Ç’ef’c 15:, çpnqours de qui; alléesr, qui viennent algol?

tir à un même’eudroft, p p H . r n a ’ r V

a A (il; (fait aiuii que l’on nerprun]; chancellerie dilatant
ails Rome: alcaline grandequantitén’offiçiers,Ami les
’ ’ 1:09! le dataire on prodatair s’il elbcatdîuêl;
Île-(e 11ch? le fous-datairejific le troîf ré; lierp’réferdfî
gaz-écumes , par" obirum. ou lesÊayËellë’ â’àlîâixesîglparcë gains

bflcfilôiclll’]adisvlg algue à routes lesrfuppliquçsîgp requçmiç

au a,

i dt
,

AU
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de" leur fuite, que A les (inconfiances
peuvent, attirer Rotule-«,- Ce’fuperbe
lais devoit’être accompagné’de jardins ,

déroutâmes, sedum grand amphithéâtre ,

au milieu duquel on auroit fait le (:0114
ronnement des papes; enfinlon n’y au;
roit rienzoublié pour en faire un lieu de
déllCE’S": monde Nicolas V fitl’échOuer’

tous ces proîets g à peine en reflea-il art-1e
jourd’hui une fimple’ tradition. ’ J

.

fado PinteZZzÏÏ, FZorèiztiîz’a
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Cet arChiteEle bâtit à «Rome ,’ par
ordre du pape Sixte 1V; 1°. l’églife 851e
couvent de fainte Marie du Peiïple’: 2°;
un palais’dans l’ancienfauxbourg , pour

le cardinal devRovere’, édifice. qui fut
alors trèsscélebre, Le même Pintelli fit

encore confiruire la chapelle Sixtine dans
le Vatican, l’hôpital du Saint-Efpfit in
fqfia , le pont de Sixte qui efi trèsffolicle
&trop lourd, l’églife de ,faint Pierreaux-Liens , 8:: celle de faint Sixte. Il répara à AIIife l’églife 8a le couvent de

faim
François. . t
Barthélemi Bramzzntino , Milanois,
Il fleurit vers le milieu. du quinzieme
fiecle, 8: fe rendit fameux dans la peinture 8C dans l’architeëlure, Après avoir
Peint différentes falles à Rome, 8c y’avoir

* * K iij

av
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fait plufieurs tableaux par ordre de Ni;
kolas Y ,Hilfkmetura toutes les antiquités derla’Lombardie , 8C en donna la def.

scripti’ionau Cet artiï’ce bâtit! une
grandrnonibre d’é’glifes dans levMila-nois

parmi l’efquelles ion vante beaucoup celle
de ’faint Satyre ,, qui ’efi magnifique. Elle
efiornée’ ,en dedans 85 au deliôrs,,de-co.

lonnes , de dOubles corridors, 85 amompagnée d’une factifi’ie remplie de fiente,

35 d’une tribune celebre. 7 On prétend

que Bramantino; fut un deceux qui introduifirent le goût de la bonne architeéture

dans le Milanois , 8c que. le .Bramante
profita beaucoup de, fes confeils. Il ne
s’agit point ici de Braniante. Laizari
d’Urbin , qui re fit un grand nom dans
l’architeéture; mais d’un autre artifie de
même nom, qui étoit né à Milan , 8C qui

paIIoit alorspour un bon architeâle.
Françp-isde Giorgio, de Sienne, né en 1’423,

t 6’ mon en I470.
Cet artifice , qui étoit de la famille des
Martini de Sienne, excelloit dans lalfcrllpf
ture; il étoit amateur de peintures , bon
ingénieur ïëë favant architeéte. Il bâtit à

Urbain, pour le duc Frederic Feltre 5Ce
fameux palais , dont on vante également
la décoration 85 la maniere’ Commode;

dont il en difiribué. On n’avoir jauni?

ses Aneth ne;

c011fir1LÎ1 d’efcalîçrs suffi. finaliste ê; en,

même rams fi agréablesôê fi bien. entent

dus, que cieux que Giorgio, fitqegfélcuteri

dans ce palais. lBiançhiribquI nôus, a
donné une defcription tfèâtiêiliuiyeufe
ce palais , prétend? que, le. 13111951521117 une

refile aéré un certain Lucianoj, Latte
rianog’1)etit endroit de, lîEfçlav’onîe a ne

le roi deNaples avoit envoyé, au du;
d’UrBin, D’autres attribuent cet édifice

à Bacio Pîxrtelli a 8; quelques-auna
LeoiièBaptifle Alberti. Il importe peu
d’en connoître l’auteur. Onviçeniarquelïë

feulementque: ce palatin qui eî’t endettai
ment, bâti en briques , ef’c très-fonde t la

façade a un de grandeur , fans avoir
rien d’élégant,8; la fymmétrîè n’efi

obfervée les grandes port-es dans
les fenêtres. La principale, cour efi un
reâangle oii’qtiarré-loifg, environné

portiques foutenus par des colonnes

ifolées, de travertin’d’une feule pièce.

E1165. font d’ordre. çqznnefite, fur une

bafe arctique. Les dissimule portent.
des arcs. en plein seime? ou demi-cirse1a.i,resv, qui, foutiéunent un. entableraient ,
fur lequel s’agite. (tu; 1&6?)er OiSPl-ïîêiêîè

pilaflres corinthiens , entre laquera

font des fenêtres" bien entendues ;**"*q1ïi
c°rrefpendentï aux arrisées qui fort ’ au.
defibus". L’édifice en terminé paru’il’grand

’ * Kiv "V il i
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entablement, dans l’épailïeur duquel on

apratiqué un petit appartement, dont le
mur de face efi à-plomb fur celui du p3-

lais: on en trouve un autre en retraite
pourlles logemens des domefiiques. L’efi.
Calier efi: c0mmode 85 fpacieux. Lappr’in;

cipale falle a Cent dix pieds de long , fur
quarante-trois de. large «35 cinquante de
haut. Elle cil couverte par une voûte à

lunette ( 1 Toutes les chambres , qui
font également voûtées, (ont d’une bonne

proportion. François de Giorgio donna
encore tous les ldefi’eins 8C les modeles

que Pie Il lui demanda pour le palais
de l’évêché de ’Corfignano ,’ fa patrie .,

qu’il érigea en ville, 85 à laquelle il

donna le nom de Pienza, par analogie
avec celui qu’il portoit. On prétend que

la bonne architecture doit beaucoup à

cetFrançois
artifie.
’.
Calcium, mort 6721510.
- S’il ne fut point architecte de profefw
fion ,il contribua beaucoup à rétablir à:
’ à perfeélionner le goût de la bonne archi-

teélitre, par fon ouvrage intitulé, le finnge de Poliphyle, ou de l’amateur des belles
(1)1’ortions de voûte percées dans une autre, dans laquelle

M

elles formeur une efpece de croiHant: elles fervent admît
.ner.:duïjour , à foulageila. portée des voûtes où elles tout
pratiquées , 5c à empêcher la pouffez:
,

j pas An crrrtscrns. si;

villes. Cet auteur , tquiétoit un domini4
gain de Venif-e , repréfente i’architeélure

dans fon’plus grand appareilde grandeur
Se de minette ,’ en la confidérant comme

la feule Icience qui fert de hale à toutes
les autres , de qui renferme les connoif-J
fiances les plus fublimes. Il lui rapporte
nou’feulementl’ordOnnance 85 la conlë
truétion de toutes fortes d’édifices , mais
encor-atout ce qui eûptelàtif-à’leïu- au:

hululement à: à leur demi-arion. (Je:
lonna décrit avec une Vivacité fingùliere
toutes fortes de bâtimens. Il ne s’arrête
point à de Afimples édifices pour les par:
ticuliers ,’ il s’attache aux plus grands

îfi

maraca-sas

nmnumens. Cet auteur vpropofe, par

exemple, un mantelée ,i dont labauteut
égaleroit celle des pyramides d’Eg pre ,
’85 qui feroit beaucoup tmieuxt 4d écoré,
On trouve dans ton livre la ’defcripti’on

de différeras colories, de chevaux ailés,
d’éléphans chargés d’obélifques , Sarcelle

de darnes côlbfi’alesqdes hOmmes 85 des
femmesp’qui le font rendus célebres; il
décrit enfin des thermes ou bains publics ,

des cirques , des hyprodromesï ( 1 ), des
jardins, des fontaines , des palais , des arcs

de triomphe , des temples , des amphi-d’il-Liée échiné? in. sutras «les sur; à; duelle. *

vaux,» k A.
K v4

r r sa.
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théatres , des ponts , des chemins publics,

des ac ueducs , des ports, des navires
86 de .ortifications, Tout ce que les au.
ciens ont pu faire de grand 8c de furprenant pendant les fiecles où regna le bon
goût, 8c ou leur puifi’ance fut refpeâèe

fur la terre , fe trouve raflemblé dans le

livre de Colonna. Cependant le principal mérite de cet ouvrage confifte dans
les réflexionsjudicieufes de fou auteur,
fur tous les édifices dont il donne la delcription. Comme ce religieux étoit juftement indigné contre l’ignorancevgrof»

fier-e des architectes de fonïems, il fait
de teins en tems des forties fur leur flupidité , 8c cherche à leur communiquer
fes lumieres pour faire régner le, bon
goût. Cet auteur leur démontre que les
réglés de la bonne architeyîlure exigent

qu’on ne faer rien dont on ne punie
e-vma
donner la raifon. Il ne
fufiit
donc pas

ïfT-Î,
qu’un édifice ne»
foit nias-:5
fondé le;
folidement,
il

faut. encore que cette folidité (oit anal logue au:cara&ere de l’édifice 8c à fa def-

tination à «il ne fufiit pasencore qu’un
bâtiment ait de’bellès parties 8C qu”il fait
trot-g...
un -.;::,P’E a:la convenance. exige de plus
bien décoré»,
que les ornemens qu’ona employés-foirant
nécefl’air’es 86 qu’ils cônviennent à l’ufaau carac’tere, &l’à’l’a majeîlé’de’l’édià
h,ge’,
22m:
fisc. Cabana a démontre. que ” les ïtrOIS

I.
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mûres d’architeâm’e, dentla diîfèz’cnçè:

étoit alors pirefqu’iricpnmie , Or? été

établis fur piifiçipeâe * v ’ " ’ ,
Lqrfquç Le rongeât? ’Polighyle parut
pour lapi’éiùiérèfoië, il duffgtizrè 11.11,5

vive fenfation chez les architefles’ dë’cé

tenu, 8,6 les engager à perfeâîonncï leur
art. Cette fçgfatipn devoit êtjrè (l’amant
plus rconfidërable ,quleVitruî-iè émît 21161:3

inconnu. S’il fùfi attitré que quelquèè

perfonnes en enflent en une figera c611?
noiflànce , eues, auroient été prefqu’inuè

files. Cet auteur ne donne que derfimples
préceptesgarmdis que Colonna échaùffe
les artifies par fes conf-6192 .86 Les çngggè
à les goûter 8C les fuivre. Commécèt
ouvrage fut très-tuilé dans le tems- oü il

parut , il y a toute apparence qu’il pro-l
cureroit encore de "nos. jours dé trèsù

grands ouvrages , fiLr-jcpùt aux jeunes
Aàrçhiteflès: fiergçiteroit en eux lèd’efif (le
connd’itré la bonne architeÇïLn-é, 8L d’é-

tudier Vitfuîrç qui nous a; a,’6.011fervé

les regles. On doit avoua que le; fiylé
danslequeî le fouge de Polîphyle efié’crîf,
l’a relégué Adahs’ 1er fond deslbibliôthquljès;

où ilgéfi énproie à la poufiîerè 8C aux
.Yers.I-an.iy1pi’imeaujQLïrdïhui mût d’on; .
- .Vrfagç’s in , taïgdis qifi’il Ïeroït facilïè:

"de çoxrîgçr le iler dg: cab; dont og’yiegt

73,28
7’ "7 VIES V
de parler, 8; de le. refondre ; beur 1è
mettre à portée du public; A I v
Le pere français’ Côlbnna hmm-ut à
Yenife en 1’ 52.9, dansle coilveht de faim

Jemrcle-Paul. l A " * * l l c
a AriflOtilerïÆlbzertiï, de Bologne.
ï, Cet artifice refiïaptpellé. .Ridoifqîïîoraà
ampli , dans l’AlzeçedgzrzÎç Pittoricà. Il fut

lm. des meilleurs méchanîciens, de fou
teins, 8C fit-des chofes étoimantes dans

ce genre; on le regarçloit comme un de
ces plçqdigesldont la nature efi fi avare,

que lbn met au rang des Bettina, des
Zabaglia; 85 des Fert-racinal Alberti tranfi

porta à Bologne un clocher avec toutes
fies cloches , depuisll’églife de fainte M35

rie, que l’onnommeavulgairement la Magionc, jufquîà trente-cinq pieds de l’enfdroite oùv-il avoit été fondé.lII redrefi’a à

Cento le. clocher de, l’églife de faim
Blaife , qui furplomboit (c’efi-à-dîre qui

penchoit) de cin pieds. Cet artifice conftruifit un nom tres-ingénieux fur le Danube , 8c et des chofes fi furprenantes en
Hongrie, que le prince qui régnoit dans
cette contrée lerfit chevalier, lui ’peru
mit de faire battre monnoie 8c d’y mets

:tre [on empreinte. Jean Bafilide, gïfand
duc de ,Mofcçxîïé ,Iayant enteildüîparlelî
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des rares talens d’ArîfiOtjle Albertl 5 lat;-

tira dans (es états,- 8C le chargea de. la
confiruâion de plufieurs vé-glifesr

fiecle que nous venons de décrire
a fourni beaucoup d’architeâes Tofcansi;

:1nais:Celui dont nous allons parler ,Qen
Vit naître un nombre plus confidérable.

Il faut avouer que les habitans- de la
ATofcane ont en général beaucoup de pé-

nétration, de l’a&ivité, 8C de la conf’tance dans leurs entre-prifes. Ils fe rendent

compte de leurs démarches , ëz font en
état de les apprécier. C’efi avec raifon
que l’on a- regardé Florence dans ces trois

derniers fiecles comme Athenes, par» rap’port aux arts 85 aux fciences. Les grands
ducs de la maifon de Medicisn en ont été
les Mecênes, 85 performe n’ignore que les
proteé’teurs éclairés des favans à: des

artifice. , en multiplient, le nombre, Ilsefl
cependant Vrai que les hommes d’un
mérite . difiinguë manquent rarement de
ÇMeCenes. Ces deux efpeces d’hommes fe

çproduifenf l réciproquement. le vulvaire
Te plaint aujourd’hui de ce qu’il S’y la .A
x

me
.V1asv
plus de favans se d’artillesclu premîeè
grège: il eue-attribue la calife à la mort
des Côme de Medicis 66 4657km X, qui
n’ont point été remplacés. Un pareil rail

Tonnement ef’c le langage gicla parelïe 8c
de l’ignorance. Qtle.Chaci1n’fafi"e donc de

nouveaux efi’orts pour arriver à laperv feâion, il y aura bieniêr un Mecêne: S’il

en manquoit, comme Cela arrive quel.
quefois ,’ 8C s’il relioit accablé fous le
poids de l’infortune , il .ÎIOlIVGPa en lui.

alisme quelque confolaïcion, en muant les
yeux fur fon propre mérite , 8; fera lat»
Ingemenvx» récompenfé par la confideration

que le public lui accordera un jour. Il
.fautravouer,à1a gloire des gens de lettres
:65 des arolles , qu’il nîefi pas pbefoin de

rerëcompenfes pour en multiplier le noms
bre; La réputation (il l’eilinie de leur
’::fiecles font les V’fellil-S objets de leurs defii’s:

"tels font les motifs gui. les animent èn
’généralyôc qui ont produit un: de grands

abomines depuis un ficela, filer-mut en
IAIIgl’eteri-e Le défaut des recoin-r
l (x) Les Françoîstqui ne conngillènt point lâAngJet’crrc a
piosmiquin’eoïpaplen; que :fur,pprple;s! figurent gxxl’çtlogçs
vînt laAgénémfiséexeclëngllslcvgeuyçrm en: y recoin»

, nie les gens de même; giènrn’efi lus xçDe bons c»;byîeh affixcontlréuuis ,7 flairai ,ïyqaærÏEOrMF 5111236? v
; idéalise, giaoursl’cxicoumgsmsm Ariane. ëc,,dc.5,gmanu ËËÊ’ÏWL

Ilslàccordçnt de: prix’; majèlc’hàque membre contribue

bleue guinéen ohauatanaeahnît. hm; ne. mais! , «eh
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exil es n’efipas ce qui nuit leplusaux progrès de l’efprit humain, c’efl; le mauvais-

temploi qu’on en fait. Des Mlecênes igno-

rans peuvent caufer cetinconvénient.
Maman: Laïarri d’Urbin , né en 1’444;

’ - l mon: a; :514, ’
Bramane Lazzari naquit à Caille-labri;

tante , felon quelques hifioriens ,* ou
Fermignano, felon quelcgues autresïdr’une

pauvre mais honnête anime; On l’api:
îpliqua dès fa jeunefi’e au deliein 8:: 31113
[peinture çmais fe fentant un goût décidé

pour l’architefiure, il voyagea dariole;

Lombardie;
a tuA.
o r R9
t. ritIlu?
m»e ,ares
3V01r examiné avec la plus grande attenw
mon la fameufe cathédrale de Mill-an, 8C

peignit quelqu es morceaux qui maintient
plus , dans lîéglife de faim Iean-derLatram ;y fa prmc1p’ale étude (in d’exemp-

ruer &ldemefurer lestai-es. précieux
hèle de bienfaîl’ance a qui produit les meilleure. unisson

me reprochera peuh-âtre dîinfifler fit [auvent [tu ce fait,
que j’ai déja rapporté dan; la longue lente au liciter 54:5

parts en Angleterre , que j”ai fait inférer , jura damans ,
dans le journal d’agriculture 8U du commence du mais
"d’août; Je crois devoinycngçr mahatma dutrraitlçriII-iglut
qu’on lui lance indirectement; cnr vantant la généralité de

Afalrivale. Je le râpent; les faïence! 5cm anthelfonrjauiJourd’huîinicux nrécpompçflfâa dansaricunesonr A: limone
V qu’en France; Ceux de qui je fui? (50mm, IÜËMÎCHËE 935

gagman témoignage ne!falproigiêmlni(ufpcflgrülm
telle. (-Noæc’dnttadpâeur a: r 5 r ’ l ’ ” A

. a,

riz-731. a l 7V.1 E s r
l’antiquité ,qui fe trouVent à Rome a;

dans les environs. Ilmefura avec la plus
igrancle’exaétitude les ruines de la ville

Adrienne àTivOli 8: alla même juf.
qu’à Naples, pour Voir, les anciens menu.
"mens; Le Cardin’alOlivier Car’afïa, con-

à noifihnt fou goût pour l’architecture , le
chargea de rebâtir entravertinÇnomd’une
épierre qui vient ide Tivoli)5 le cloître des

pares de la Paix. aRome. Notre artifle

’ exécuta cet ordre avec la plus grande
diligence, à la fatisfaction de Ion Mecêne :
quoique cet ouvrage n’ait irien de mer..veilleux, il contribua à faire connoflître

fou auteur ,Ai 8; lui donna une forte de
confide’ration àvRome, ou il n’y airoit pas

ide meilleur architecte, Le Braniante

.confiruifit ,ppar ordre du pape Alexandre
(VIA, larfontainefi de Tranfievere (quarN cirier de Rome ait-delà ’du’Tibr-epar rap-

porta la France) , 35 Celle qui étoit à la
«Place de faint Pierre , qu’on a détruite
’fiepuis long-tems, Lare’putationp du Bra-

inante étant augmentée ,cet artifie eut

ibeaucdup de part la Confimétiondu
palais de la chancellerie, 80è celle de
:I’églife de fain’c Laurent à Damafor Il

do’nnayle plandupalaisi, qui cit fur la
place de faint.-Jacques, Scocia çdwzlli? ou

«fecouegclrevaux 1 ), qui appartient au(13 on donne ce nom ridicule à perlite égliic’qtlivlm
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âôutd’hui aux ceintes Giraudz’La princiè *

Pale porte a été refaite depuis quelques
années,dans ragoût bien éloigné du fiyle
févere du Braruante; Les différens; édifia

ces dont on vient de parler , font tous
de traVertinf, on y remarque une main
nielle un peu lèche, qui montre miellat-r:chiteéture nefaifoit "ne derrenaître ,- 55
qu’elle le fentoit un peu des ficeles de
barbarie, d’où elle venoit de fortin On
croit que le palais du duc de 50m a été
bâti fur les plans du même architeétey
mais il ne lui-fait pas beaucoup d’honneur.
Le Bramante étoit alors très-ethnie, 85

avec jul’te raifon : il avoit une fi grande
facilité à inventer 85 à faire exécuter les
idées, qu’on ne lui connoiiïoit point de
rivaux. ses talons: auroient été inutiles, fi
Jules Il n’eût eu autant de goût pour les

grandes chofes , que (on architecte avoit
de talens pour les réalifer. Cepape ayant
eu le deflÎein de donner la forme d’un
théatre «rectangulaire à cet efpace de ter-

rein qui fe trouve entre le belvedere 86
l’ancien palais du vaticanv, le Bramante

conçut un des plus beaux 86 des plus

g

bâtie fin: cette place , dans unvendroit ou les chevaux s’abattoient volontiers : on prétend même qu’il: ne pouvoient

Pallier outre. Des fourbes ou des fanatiques conclurent que
faim Jacques demandoit qu’on lui élevât une églifc dans

En emplacement , ce qui fut exécutât.

115234
4 Virose a
magnifiques projets. Il plaça au bout (le.
cette cour, qui a quatre cents pas de long,
entre, deux petits palais égaux, , une 11L
che fi grande, qu’elle paroiiloit encore;
majefi-ueufeétant Vue de l’autre; extrê-

mité dehce. varie. emplacement Comme
la moitié de. cettecour n’était point
niveau avec le relie? puifqn’i’l y avoir

euladis un petit vallon, il iapplanit ce
qui étoit trop eleve , 861e. mit au niveau
du, pied des petits. palais dont on a parlé:
les deux tiers. de. cette cour étoient d’un
étage plus bas que l’autre partie. Le Bras

mante fit confiruire un très-belefcalier
double ,7 pour monter de la cour à cette
efpece de terraffe g; on y trouvoit plu-I
fleurs palliers ou repos , avec une niche
ornée d’une fontaine entre les deux ram-

pesrLes murs a ui les foutenoient étoient
décorés dans e goût d’un théatre , par

vingt colonnes de granite» fin , d’ordre
dorique. L’irrégularité du terrain de
cette courvcoutribuoit à (on embellifïeu
ment 5 la différence qui fe trouvoit entre

Ces deux parties , détruifoit le mauvais
effet que devoîtvxléceiïaîrement produire
la longueur sxçefiîve d’unecour qui n’a.-

voit aucune proportion avec fa largeur:
"Les portiques qui l’enviroimoient émient

:foutenus par des pilaftres dïolfdre doris
l’que , dans le gourde ceuxi du théatïe 49

sans ARCHITÇrECTES. 23;.
Marcellus , qui efi l’unique monument.

antique de cet ordre qui exifie à Rome,
Cette fingularite’ auroit dû le foufiraira

à la fureur des barbares, qui rompras.
que démoli. OnvOit audefilus de capot-n:
tique un fecond ordre’jonique trèsania-A
jefitieux , avec des fenêtres.., Levlîramante,

plaça un grandefcalier demi-circulaire
la partie de cette’vafte (sont, qui en
contiguë empalais du Vatican, fousl’ap-i

partenrent BQrgia: cÎefi de cette efpece
d?amphithéatrej qu?un. nombre comme;
table de perfonnes voyoient lesfpeélaë
cles qui fe donnoient dans, cette coin-.1, l
Sixte-Quint , ayant fOî’ÇÇlé le projet;

de tranfporter dans un autre endroit la
bibliothèque que Sixte 1V avoit placée
au rez-de-chai-ifiée de cette partie de Ton a
palais, fit bâtir, quelques toifes en airant
(le l’efcalier que l’on a décrit , une grande

filles voûtée, , qui traverfe la Cour ;
c’efi ou l’on. voit aujourd’hui la biblioâ

theque vaticane, qui cit fi tamoule quoi-z
que peu commode, On détruifit de cette

maniera ce que leBramante avoit dit?
pelé avec tant d’art. On; a fait enfuiter
plufieurs changemens dans certerreîu q»
d’où îlien en réfulté deux cours; un:
Jardin , qui n’ont aucune. liaifonniïauéuo

rapport dans la plus belle cour du monde;
Gomme la grande nichez dent. on. a: du, un

236 A; il Vit Ë si
mot , rirait plus apperçue de fon’VérÊtaÂ:

me point "de vue", elle devient :110an

p trueufe’ ’gigantefque; on ne la Voir

plus que dans des jardins, ou elle eft trop
près del’oeil. On trouve dans arfiinieufe
Collection d’efiampesde la bihliotheque,
que les princes Ço’rfini ont rendue publia

, que,des plans de cette congeliez and

a.» va. t (il

gravés par Van-Schoel. ’ A ..

’ Lamcelérité avec” laquelle le pape

Jules IÎAVOlllOlt qu’on exécutât tous fes
projets, pétoit fec0ndée par l’activité du

Bramante , ni faifoit travailler nuit 81:
jour au avat-ican. Ce ’zele mal entendu a
été caufe" que la plupart des murailles le

font fendues, 8: que plufieur ’ t toma
bées , enfin qu’on a été obligé

parer cintieretnent: on s’ef’ç même vu

obligé, fous le pontificat de Benoit XHI,
de;renforCer les pilaftres de la cour 84 de
les augmenter au point qu’ils paroitlent
aujoiird’hui m’Onfirueux. Comme les
marches de l’efcalier qui formoient l’am-

phithéatre étoient ahfolument dégra-

dees, on a juge a p1 opos de les enlever sa

I s , I i . v. I

d’applanir entièrement le tel-rein qu’elles

oecupoient.
k confiruire dans
Le Bramante fit encore
le I belvedere du vatican 9 des efCaliers
’très»pittorefques , ornés de trois ordres

d’architeëture. Jules Il, à qui cet artifle

DES ARCHITECTES.’ 23.7
étoiïvcherl, le récompenfa , en lui accor-

dant Pofi’ice du plomb. Notre architeüe

imagîna en conféquence une machine

pour fcefler les bulles, par 1e moyen
d’une vis ou Vprefie trèsfingénieufe." Le

Bramante r acçompagnn’ pape dans le
voyage qu’il fit à Bologneypour incors
noter Çelîe ville à fes états; le même aï...

L

.*yl.

fifre fi; naucore; les fonfllons dîazzgen1ex1r.
dans la guerre ds; laMimndole, A ’
Julesîî ayant .chargéle Bramante de

drefler’la 82722,44 ou la. rue Giuliæfil
forma le projet d’y placer tous les offin

yces des (notaires de Rome; notre archi-v
teâejeüa par Çonféquent les fondemens
d’un Vafie paîais fur kg bords du Tibre,
du côtépdé faint’Blaïife gailîdevoit y, 6an
plôyer Ï’Qrdrke rufiiqiue’ pour, lé foubàf-

fement. Let édifice .xefia imparfait; 8;
l’on en V Voir périple gaujourgfhuï lçs

yefiigcsr,
l qui»CMI bien
*
z ’ Le;th fitë’àtâmpîeirèizd

.fx

.rpxbportipnaéaïqufi l’onàdmil’eàumiliéu

chiite (Le Pîçrref Mpîztpriâi, refit
un, .deîsvfouzgfragvieS’ desïfplus’ Efiîme’sfdu

Braman’çç .-; çeperidant plufieursïdé-

films. L eupe deux pilglfires; lès
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lundis qu’ils devroient être plus gros dalls
11a partie inférieure, L7attîque efi
hop élevé; enfin, l’ornement qui terëïninell’e dôme ou la calotte , efi lourd à;
fpefant. Malgré lavïyetl-i-teîfe l’emplace.

:ment , on a pratiqué , avec beaucoup de
’difcéfriementfies deux petits efcalielfs qui

"conduifent fi çcnïmodément de ce 46th

Ïemple à la Chapelle fouterreine, On
prétend que le Bramante S’éto’it propofe’

’ïde placer cette petite réglife au milieu
’-;d’une vafie enceinte circulaire, formée

"inar des pertiques foutenus par des cos.îlonn’es ifolées. Il devoi; y lavoir quatre

Lventrées, avec quanta chapelles dans leurs
canglesx’ëc une nîchel entre les petites
’fchgpeflles g Penfée également fimple 8.:

Îliitfôrefque. V ; v » l v l i l

v l LeBramant-e l fit élever le palais qui

iàppafti’nt dans la fuite à Raphaëld’Urj-

’ bin il jetoit entièrement] de brique, 85
ïërnézde ’Aiiôlohnee faîtes d’un Ëfeul et;
* Eîfiv’ënfiôn qui étôît tolite nOuVell’e; [L’of-

koili’e» dôfiquelqui’y régfioît-ï; étoit’fiir un
ïfoùhâife’memlbïné de lbdfiÎzggeSÇ’ Cepalaîs
’Ï’qui’eétditlàu-delà ide ÎlàlTrâfpo’rAifine , fut

A. r a

.«,» 5(1) on appellelaînfivimàéca’ge. yeu-élevëxqu fçrgà amuï?

a5 "l’IalfagçardcËl’up Bâtiment ,v &ûAcôürkonnerlun-bel étage:
Î’îl’lèü dî’u’fagcl’dc "ne Püifitïaiflër’pàfdîttc de lItiôîèsïau daim

l Ndçdînèjriqufr un: ’lcvçqchc à 9er clic; gai îun’ ifsàçlçï ou un?

lâiàalufitadç: * l f l 7 ’ l * e
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âéinolî , "lo’ffqu’ on bâtit la ’Inagnifiqlle

colonnade de faim Pierre, . ’

Le Bramante donna un grand nombre
de deïfeîns pour des églifes, A85 l dur des
palaisdeReme on de l’état de l’églife 5

rimais la bafilique de faim Pierre eflwfon
chefeâ’çelere. Jules Il conçut le vafie
Projet (le faire démolir 17a11çienne églife ,
(à; d’enllélever une nouvelle , qui n’eût

lamais fon «égale, foità Rome , fait dans

le refieïdu monde, Le mammite. lui doma
na plufieurs plansï,& tfavaîl-la avec beaucoup de diligence Îà faire celui oïl l’on reg
marque deux c10ch6rs à Côté de lafaçade’: ”

il a eté gravé par le fameux fiorodafib ,
çfur un des côtés des médailles qui furent
ïfi’appe’esf en l’honneur de cet ;archîte&e,

Tous les pontificats ldeVJules :11 3C de
Leon Ce plan ayantïé’néïàdolàtéfle Bran
mante fit «démolirfiîvecla célëfitéïqu’il a1);

portoit dans toué Les ouvrages, la moitié
de l’ancienne églife ,Jëçrl’lo’nl gommença en

1513 à jette; les ÏAf011146113èns "de fla-116115»
’Velle... Elleffii-t e élevée 2 ïjufqn’à °l?entaljlèè

ënèntîavantel-anœr’t antipapeôcde «ÏFarchi,
àte’E’ce; 8: *l’ôn"’fit gamme une dll’igenée 5m

croyable ., les quatre grands «ares qui
îïîi’îfiïînt des mafiîfsénolînzeSrdâmaççânnea

île:ggpour’lfiqôpgftérÉletçlômeysQn o M v 4
Érïiîfi’tzèiïCÔî’EËïa’ïêfïü; .ëàleîëhâ , ëlïr ,

levis de la porte-Le Bramfimçlforma les

3.40 . VI’Es-

l voûtes d’un feul jet , en mettant dans des

moules de bois un mélange de chaux (sa
de pouffiere de marbre délayé, dans de
l’eau. Les rofaces ou grandes rofes , les
caifibns, 85 les compartimens qui déco.
rem; ces voûtes, fefirent dans l’infiant
par un moyenaufiî fimple; il ne s’agit

plus que de les reparerëc de faire une
voûte en brique ’parndefi’us. C’efi ainfi

que notre architecte renouvella l’ufage
du (fi’uc , connu des anciens ;- mais qui
étoit tombé dans l’oubli, depuis un tems

très-Confidérable. Le Branàante bâtit
hors de la Ville de Todi un temple ifolé ,
revêtu extérieurement avecïdes pierres
blanches,taillées en boffages,ndont. le plan

cil une croix grelcque(1) , avec un dôme
dans le ’ milieuyqui paffe pour être le

emodele de faint Pierre de Rome; Cette
*de’rn’1ere églife, dont cet attifa: avoit

donné le vafie projet, Se dont il jetta les
.fondemensr avectant de diligence , fut à
sine exécutée fur fes demains. Les arcliiteétes fes fuccefïeurs ,1y.. firent tant de

changemehs , comme. on ile-verra dans la
fuite; qu’à l’exceptlon des quatre arcs
’À (l’amène-don? lamé les banale; En: Égàlcs , ce
l (liftera: de la. croîtlatinch’h’églifcudéschartreux:

v, e citen croix grecque 5 celle de (aime Genévieve a
un dont faire unt’joùt llbrnemenî de la fille de Paris , dt

.qp

35

:111: leâamêmc Plâllïâs.’ il won e ..

qui

f:
î

l
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qui portent la tour du grand dôme ;il
ne tette plus rien du projet du Bramantea
Cet artifie mourut à l’âge de foixante-dix

ans. La cour du pape , 8; tous ceux qui
cultivoientles beaux arts , affiflerentaux
funérailles magnifiques qui lui furent
faites dans l’églife de faint Pierre,où il efi

enterré,
*
ë; d’un abord facile: il obligeoit linceLe Bramante étoit d’une humeur craie

rement ceux qui pouvoientavoir befoin
de fes fervicesr, fur-tout les artifies d’un
certain mérite. Ce fut lui qui emmena à

Rome, V85 y entretint pendant quelque
terne le fameux Raphaël d’Urbin,à qui à
il enfeigna l’architeâture. Ce grand pein»
tre, qui n’eutjama’is (on égal, fit le por-

trait du Bramante fou maître , quikefi; au
Vatican dans l’école d’Athenes , pour lui

témoigner fa reconnoilïance : il paroit
incliné près d’un pilier , 8; femble tracer.

avec un compas une figure de géométrie,

que quelques jeunes gens regardent avec
attention. Le Bramante vécut toujours
honorablement 86 en homme de bien. Il
faifoit [on amufement de la poéfie , 85
fur-tout à compofer des vers à l’im-

proviflo , ainfi que et des fonnets où
i. ("1) L’Italîe eut toujours , &Romc pollinie encore, y des i
lmprovifarorz ; c’efi»à-dirc , de ces Polices qui gouapoient

7977261. l

aux. a î E s

vl’onvtrouve des maximes 85 de’la pureté
en, y cherchantlîe’le’gance, On peut fade

lenteur s’en affurer, en jettent les yeux fuil’édition de fes oeuvres , qui a été publiée

à Milan en 1 .56, Les différentes qualités
du cœurôÇ e l’efprit dont le Bramante

étoit doué, lui valurent l’eflime univers

felle pendant fa vie .nrès mortv I’

A Son fiyle en architeâure fut d’abordtrèse l
viet: , mais il devint dansla fuite élégant Î:

55 noble. "Cet artifie avoit un génie lin-2
guli’er, 85 une fécondité extraordinaire;
mais il s’attacha peulà donner à. fes édifie.

ces
la folidité convenable,
Bonaveuture Vitoni de Pifloya, fut l’
élev-e du Bramante , ë; bâtit dans la pm
trie l’égli’fe de l’Humilité, édifice trèæ

imite de d’un afpeét très-noble; c’eîl

une rotonde à huit côtés , dont le parti-1

que eft d’ordre corinthien: la coupole

fut confiruite par. le Vafari, *
, il Julian de 5472- Gallo , Florentin , 72:35 l H
’ m1443 ,rènzort, en 15:7. a;
n étoit fils de Françoi’s’Giainberti;

allez bon architeéte, Julien 8C fou frere’
récitent fur-le-champrdcux ou trois centsvers [ut le premî’ci:
fujet qu’on leur donne: talent quifair moins l’éloge de canif,

flui"8”cn parent , que celui d’une langue alfa; abondapte 9

allez facile , 8: allez Anombreufe pour :fe»-.px"êœr a .llll
. mil métier , fillççêîççïèîl, entonnent menaçante

ëimpudçnré " l ’ " .

. La si

vous ARCHITECTES; 2.4;
Antoine furent d’abord graveurs 86 ingénieurs , 8c s’appliquerentrenfaîte à l’ar- ’

chiteft’nre, Le premier commença AàAFlon
rance le cloître des Carmelites , que l’on ’

nomme aujourd’hui de fainte Magdeleine
de Pazz’i: il eft d’ordreionique , 85 palle,

pour un chef-d’œuvre. Le chapiteau des
eolormesa été. imité d’un chapiteau an- l

tique , trouvé dans les ruines de Ficfole;
Les Volutes defcendent- ju-fquïau cola;

rin ( 1) , de fous l’ove( a.) & la futa-

role (a) , il y aune frite dont la hauteur
égale» le tiers du diamètre de la colonne.
Ilul’ien San-Gallo bâtit à Poggio Cayano

un palais pour Laurent de Medicis , furnommé le Magnifique, dont la voûte de la
grande faille a tant de portée, que la conf-

triiélion palloit pour impofiible: cette
voûte étoit à la vérité la plus grande A
de toutes celles que l’on sommeilloit. San-

Gallo répara les fortifications d’Ofiie ,

fi

(1) Le calmit: ou gorgerin , cit cette petite frîfe , dans
le chapiteau dorique , qui cil entre l’afitzagalc qui joint le

haut du fait de la colonne 8c les annelets. a

(a) Ove , e11: une moulure ronde ,1 dont le profil cil op

dîuairemeur formé par un quart decercle. On appelle auflî

oves les omemens que l’on taillclfur cette moulure , qui
reflèmbleut à un œuf renfermé dans une coque entre.-

.ouvertç. ’ U

(a) Fufizmls», cil: une moulure ronde , femblable à la

baguette d’un afiragale , taillée en forme dcicollicr ou de
chapelle: , qui ados grains entremêlés d’ulîvas. cette [nous
lute fer met au delfous de l’oyepoude l’échine des chagrin

réaux dengues ,’ ionique: 6c comptines. v l .

v j L 1,.
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dont l’évêque 9 qui: fiégeoit a1 r3, devint

,j pape fous le 110m de Jules Il. Cet artifie
4 demeura deux ans continuels dans cette
d Ville , tandis qu’aujourd’hui le mauvais

air oblige les habitans les plus aifés de
l’abandonner ,efi ce n’eût pendant les trois

ruois d’hiver 1 0 v

San-Gallo étant allé à Naples pour

pré’fenter au roi le modelé d’un palais

I qu’il lepropofoit de faire bâtir aux eus
virons du châteaurneuffi’une des forte-a

relies de cette ville; ce monarque fut fi
content de l’on travail, qu’il lui fit un
riche préfent,confiilant en plufieurs une"

vaux magnifiques , en habits ê: autres
effets , parmi lefquels étoit une talle
d’argent remplie de quelques centaines
de ducats d’or (le ducat ou lequin. vaut

environ "onze livres argent de France
lulien, qui avoit des lémuriens-élevés ,

ne voulut rien accepter de ce monarque;
71(1) La dépopulation des états de l’églife , 8c fur-tout de

A la campagne de Rome , dont je n’aualyfcrai point ici la
cana- , occafionnev CcKrc calamité. Les campagnes étant devenues déferres , l’eau qui fuitencorc une partie des pentes
qu’on lui avoit jadis ménagées , Il: répand dans la cant-

pagne; &c ne trouvant plus ni canaux , ni ecoulcmcnî
Certain 3 elle s’arrête dans les cavités , y croupit . 86 con».
V

tribus beaucoup aux influences peftilencielles de la caniv
tille. On peut donc dire , avec raifort, que ce beau pal’f
rît niai-faim, parce qu’il cil: dépeuplé , 8c qu’il cil; dépeuple

parce qu’il,cll mal-faim Les mêmes chofcs font (cuvent
réciproquement la caille 86 l’elfe; dans le phyfiquc gentmî

dans le moral? ’ . . ’ l
x»
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il s’excufa. poliment,en lui (litant qu’il ’

étoit au fervice de Laurent le Magmfique],
Se qu’il n’avoir pas befoin de riçhefïes. 4

Le roi de Naples , furpris d’une pareille
générofité , unifia pour que cet sir-tille

prit au moins les chofes qui lui plairoient ,
davantage. San-Gallo choifit alors quel-.ques morceaux antiques ,t tels qu’un
butte de l’empereur Adrien, une fratrie
de femme nue, 85 un amour endormi. Le

prince les lui accorda. Julien donna ces
’ diférentes’ antiquités à Laurent de M’e-

diris , qui vit avec le plus grand plalfirle défintérellement de fou architeéte. Un-

,pareil exemple trouveroit peu d’imita-

teurs de nos jours: cherchera-bort peut?
être fi cette générofité étoit fincere?

sangallo eut ordre de Laurent de Meditels ., de bâtir, hors de la porte de faim
Gal à Florence , un grand couvent pour
les hennîtes de faint Auguftin; ce, qui
lui procura le nomde faim Gal, de même
qu’à fou frere Antoine. Julien bâtit différ

rens édifices à Florence,parmi lefquels on
diflingue le palais appelléPoggio imperizzk.
Il fut enfuite appelle’ à Milan, pour conf-

truire un fuperbe palais pour le duc. il
en jetta les fondemens; mais les guerres
qui fur vinrent empêcherent qu’il ne tilt

continué. 4 .L si

Le même architeéte continuât avec

ù46 ’ V V Il En s
beàtlcoup (Pintelligence la coupole de:
l’églife de Notre-Dame de Lorette, se ré-

rosira à Rouge; fous le pontificat (l’A-

lexandre V1 , le plafond de feinte Marie
Majeufe, que l’on dit av oit étéldoré avec

le premier or qui vint’de l’Ame’rique,

Le palais qu’il l3âtit pour le cardinal de
v u .. ,"ï"
cru touche à l’églife de faim
la Egovpvn
Pierre-aux-Llens, du côté du nord, efi;
v fans aucun mérite. Il commença à SaVonne , qui étoit le lieu de la naifiànce
ée ce cardinal , un autre palais , dom on

la vanné la magnificence Notre artifle
cédant aux ciïconf-iances ,-. quitta l’Italie ,
31 fe réfugia à Lyon.- Il fit préfent d’un

modele dudernier palais du cardinal de
in Revere 9.311 roi de France , qui en fut
très-flatté. San-Gallo donna le plan de la

forterefle de Montefiafcone au duc Valentin , qui le fit exécuter. Il n’en relie
«plus que quelques murailles.
Julesll ayant été» élu pape , Julien
San-Gallo fut très-humilié de ce que ce
pontife , auquel il étoit attaché depuis

fi long-teins , 8c pour lequel il avoit fait

tant de chofes , chargea le Bramante
d’UrlJin de rebâtir l’églife de S. Pierre

du Vatican. Il quitta Rome , e 55 fe 1re»
tira à Florence , dégoûté des grands. Le

pape le rappelle: bientôt. San-Gallo reæ
îvint à Rome ,vaccompagna ce ponnfe
dans fes expéditions militaires , (se ferme

u..V--m--4 i M

DÈS ARCHITECTES. .24?
(Gus fes; ordres en qualité d’ingénieur;
Comme il s’apperçut qu’onne vouloit.
point l’employer pour des édifices con-a
fidérables , il fe dégoûta de nouveau de

3111311585 retourna dans fa panier Pierre

Soderini ,. gonfalonnier de Florence (I) ,
fe fervit de cet artiite au fiege de Pife 5
JOÏlÏ’ confirurre un peut trèszinnemeux;

ou l’on pouvoit être à couvert du feu
des remparts. Le même architecte fit conlï

nuire , avec beaucoup de diligence , la
forterefle de Pife , 81 la porte des. Marc ,

qui efi d’ordre dorique. Il alla une
autre fois à Rome , fous les pontificat

de Leon X, qui voulut le charger de

la c0nduite des travaux de l’églife de
feint Pierre; San-Gallo , accablé fous le
poids des années, 85 tourmenté parla

pierre, refufa cette commifiion honorable , 85 alla mourir dans fa patrie.

Antoine (le San-Gallo , fiera du précédent, A

mon en 1.53 4.
Cet architecte fit , par ordre d’Alexan- i

rire V1 , une efpece de forterefle du môle
1(1) Ce magiflcrar préfidoir iadis à la juliice. Les chefs
des républiques de Luques 8.: de Saint-Marin en Italie , le
nomment: encoregonfalonni’ersa celui de" Luques change
tous les deux mais , &vcclui de Saint-Marin change tomes
les femaînes. Ils jouent le même rôle dans leurs états que

les doges de Gauss ô: de Vénifc» l ’

L iv,
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ou tombeau d’Adrîen, que l’on nomme
aujourd’hui le château Saint-Ange. 11
.conf’truifit encore la forterefie de’Civita

Caftellana , qui fert de prifon d’état Le

même artifie donna le plan de la forterefie d’Arezzo , de fut choifi parle peuple
de Florence , pour avoir la furintendance’
86 l’infpeciion des fortifications de leur
Ville. Il bâtit une belle églife en l’hon-

neur de la Vierge à Monte Pulciano , de
plufieurs autres églifes à Monte San-So-

Vino , 8c dans digérais endroits de la
Tofcane. Comme for-1 grand âge ne lui
permettoit plus de s’expofer aux fatigues , qui font inféparables de l’état

d’un architecte qui fuit la Conflruâion
de fes édifices ,. il S’adonna entièrement

à l’agriculture.
ti
Les deux freres San-Gallo perfeâionnerent beaucoup l’ordre dorique. Ils
étoient grands amateurs de l’antiquité ,

86 fe procurerent une colleâion confidérable de morceaux antiques de toutes
efpeces; de leur goût pour l’architecu
ture devint héréditaire dans - leur mai-

fon , comme on le verra par la fuite.
v Leonard de Vinci , né en 1443 ,i 6’ mort

en 1518.
Cet artifie célebre naquit au château

.......-4,...ac7m-rw’*fv
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de Vinci, près de Florence. Il reunit un

D as ARCHITECTES. 249 fi grand nombre de talens différais , qu’on

ne vit jamais un homme plus faVorifé
du ciel. La beauté de fa-figure , l’agilité

de fou corps , 8C fa forceexttaordinaireà
qui étoit telle qu’il rompoit , avec une
feule main le fer d’un cheval , de quelle
greffeur qu’il fût; ces qualités enun mot

ne peuvent’point entrer en comparaifon
aVec celles de fon efprit. Il fut en même

tenus peintre , feulpteur , anatomifte , anchiteâe , géometre , méchanicien , poète

8C muficien. Il donna prefque dans le
même teins des preuves de la fupériorité

de les talens dans ces différeras genres ,

qui le firent admirer de ton ficele. Lee?

nard de Vinci excella fur-tout dans la
peinture , à; fut le premier qui confitlta’

la Nature , pour y chercher les principes
de cet art. Il l’afi’ujettit à des regles fixes ,

V 85 la tira de cet état de langueur ou l’a-

voit plongé la barbarie des fiecles précédens. Les auteurs contemporains s’accordent â dire qu’il étoitbon architeé’ce.’

Sans parler des édifices qu’il a fait éleVer,

on fait feulement qu’il conduifit , par
ordre de Louis Sforce , dit le Maure , duc i
de Milan , les eaux de l’Adda dans cette
Vilie , 85 qu’il rendit naVigable le canal
de Mortefana, Vers lesÏvallées de;ChiaVentre 8C de la Valteline V, pendant l’ef-l
pace de deuxcents milles , ou foixante-lix’ b é

L V.
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lieues 85 deux tiers. Il furmonta les plus
grandes difficultés dans l’exécution de ce

projet. Il imagina de nouveaux moyens
pour ouvrir les vannes des éclufes, il
releva des digues confide’rables , pour ga.

rantir les campagnes voitines des frein
"queute-s inondations , auxquelles elles
fêtoient expofées. Leonard de Vinci comfignola pour lors un traité fur la nature , la

pefanteur 8c le mouvement des eaux, à;
inventa plufieurs machines. Il avoit cor «v
ruine d’écrire fur tout ce qu’il faifoit;
il failloit qu’il fe fervît de la main gauche ,

puiTque tes œuvres , que l’on conferve

dans la bibliotheque Ambroifienne de
Milan , font écrites de droite à gauche ,
felon l’ufage des Hébreux. On ne fautoit
les lire fans le fecours d’une loupe (verre

qui grofiit les objets).
Cet artifie donna une preuve des plus
complettes de fou génie pour les me"

chaniques, lorfque Louis X11, roi de
France , vint à Milan. Il fit un automate
repréfentant un lion , qui s’avança à

pas lents vers Ce monarque , dans la
grande falle du palais , de s’y arrêta toutà-coup. Cet animal s’ouvrit alors la poi-

trine avec fes propres griffes , de laina.
A Voir les armes de France qui étoient

gravées
fur fou coeur, , a v
ï È’Leonard de Vinci retourna à Flots:

pas Anna 1 recrus. :25"!

rence , après avoir peule quelques années

à Milan. Michel-Ange le choifit pour
peindre la l’aile du confeil. Une noble
’ émulation fit produire à l’un 8C à l’autre,

ces fameux cartons (1) , qui eXciterent
l’admiration de l’Italie, de fervirent de
modelés à tous les peintres pendant qu’ils

fubfitterent. Léonard de Vinci alla à
Rome , ou la bade jalonne de Michel»
Ange lui. caufa tant de demi-émeris ,
qu’il fe détermina putter en France , ou
François premier l’invitoit , depuis long.i tems , à fe fixer. Cet artifice étant tombé
malade à Fontainebleau , :153 rois Vint le ’

Vifiter. Leonard de Vinci , plein de refe
me: 65 de recuonnoiffanoe pour cette démarche du. prince , rafiémbla routes les

forces pour fe lever .: la mortelle furprit
dans cet initiant; Frmçois’premier ac»œurut pour le facourir .,. maîSÀl-ÇXpira

entre [es bras.
Î,S’iïzizofi Pollajolo , Florentiri, dit 71347215-

guaire ou le Cranacrz , né en 14,54 , (à

mort en 1509..
Il s’enfir-it deFlorence pour quelques
étourderies de jeunes gens à (à: alla à
(I) Quappelleaintilcs defîeilis girafon fait Il" de fief?-

papier , pour les calquer enfuira fur ,lîendui: frais (furie
muraille ou l’on Veut peindre à trafique 9:11 martyre
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Rome , où fou goût naturel le porta à
étudier si à mefurer avec beaucoup d’at-

tention de d’exaélitude les plus beaux
monumens de l’antiquité. Ils étoient alors

en plus grand nombre , 8: beaucoup

mieux confervés qu’ils merle font au-

jourd’hui.
V
(3er attitre , de retour dans fa patrie 5
parloit fans cefi’edes monumens des an-

ciens Romains, ce qui lui fit donner le
fument de Cronaca, ou d’Antiquaire. Sa
réputation d’excellent architeEte, enga-

gea les Strozzi à le charger de la contim
nuation de leur palais, dont Benoît de
Mayano , qui étoit parti de Florence à
l’arrivéedu Cronaca , leur avoit donné

les plans. Ce dernier fit une très-belle
façade , :86 la termina par le plus bel
entablement corinthien qu’on, eût vu juf«
qu’alorsuCet attitre l’avoir copié d’après

un fragment d’entablement antique , qui
étoit a Rome. à Spolia Crilio. Il en augmenta’les proportions pour l’ufage au-

quel il le defiinoit. Une pareille applicationfuppofe beaucoup de jugement.
On peut faire de très-mauvaifes chofes
av ec les plu-s beaux morceaux imités des
particulièrement à Rome dans le palais du vatican , à:
dans celui du quirîual ou de monte cavallo, les cartons
de pluficurs grands maîtres ,4 tels que Michel-Ange , Carie
’Mîltaüc ,16 Dominicain , le Guerchln , ô: le Guide.

pas ARCHITECTES. in

ouvrages du Bramante , de Palladio 8C i
de Michel-Ange; de même que l’allem-

blage des vers les plus fublimes d’Homere ,À de Virgile , du Talla 8c de Miltonideviendroit infupportable à la lec-Ïi
turc. Le Cronaca décora , dans la fuite ,
la cour du ’palaispS’trozzi de deux ordres
d’architeûure; favoir , le dorique , qu’il

réferva pour le rende-chauffée , 85 le
corinthien qu’il plaça au demis. Les co-

lonnes, les fenêtres 8cles portespaflÎent
pour être très-belles. L’intérieur de ce

palais ne répond point à la décoration
extérieure. Ce n’eft pas la faute du Cro-

naca , qui fut obligé de fuivre les deffeins de ceux qui l’avoient précédé. On

doit encore excufer Benoît de Mayano ,
qui fut gêné par le terrein , les voifins
de ce palais n’ayant jamais voulu’vendre

leurs maifons aux Strozzi. i . . w

p Cet artifie bâtit à Florence la facrifiie
de l’églife du Saint-Efprit, dont le plan
cit oûogone , 8c dont on vante l’élégance

8C les proportions. Il éleva encore fur la
petite montagne de faim ’Miniato , près
de cette ville , l’églife de feint François ,

qui efi dans un fi bon genre , que Michel:
Ange avoit coutume de l’appeller la belle
villageoife. Le ’CrOnaca’fit encore conte

truite le couvent des êfervites r, édifice
qui fut très-vanté dans le tenu, 8cdont
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il ne refieprefque’plus rien aniourclslmâ ,

par les changemeus 85 les augmentations
qu’on y a faits.

’ Cet architeéte eut beaucoup de part

à la nouvelle conflruâionde la falle du

confeil de Florence , qui palle pour la

plus grande de toutes celles dont fe
vante l’îtalie , telles que la falle du Va-

tican à Rome , celle du palais de la vicairerie le parlement) à Naples , &t les
falles des palais ducals de Milan, d’Ur-

» bin, de Venife 86 de Padoue. Le Cronaca eut la foiblefle de s’attacher au
parti de Savonarole , api-ès avoir fait
bâtir cette faille dont On Vient de parler,
l qui cit très-défeûueufe par fon obfcu-.
rite’ a, 8C parce que fes murs ne fe rencontrent point d’équerre. Cet ïartifie

mourut dans fa patrie , 8C y fut enterré
dans l’églife de faim; Ambroife.

undré Cozztucaila’u mont Sanfwinq , né

en 1450., ë mort en 1.52.9;
Il étoit fils d’un payfan’ nominé Do-

minique. Il lui arriva la même aven-s
turc qu’au Giotto; on le trouva deflî-

nant 86 modelant de petites figures avec
de la terre kglaife pendant qu’il gardoit
les t1æ0t1p.eîa11X.LSi1non Vefimci , qui; étoit

alors Lpodefiat (b.aiîlâlif de ace peut env

filtroit, ayant fanatique l’inclinatizon
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le talent décidé de cet enfant, l’emmena

à Florence avec le confentement de ion

pere , pour lui faire donner une bonne
éducation. André devint un des premiers

fculpteurs , comme on peut le voir par
les fiatues , qui font en grand nombre
à Florence , à Genes , 8.7. dans plufieuitîs;

autres Villes de l’Italle; furetout par
celles qui fe trouvent à Rome dans le
choeur de la Madone delpopolo(Not1-e«

Dame du peuple), ë: par le grouppe de

fainte Anne , de Jefus-Chritl 85 de la
Vierge , qui fe voit dans l’églile de tain: a

Augufiin dans la même Ville.
, André Contucci acquit la même (zélé;
laxité par fes talens pour ’l’arcl-i-iteêture.

On admire avec raifon la chapelle du
faim: Sacrement dans l’églife du Saint-,-

Efprît à Florence 5 dont il donna. les
plané. Quoiqu’elle foit petite, fan architeéture cil fi belle , 8C le defileinpen eft
fi bien exécuté , qu’on feroit tenté de
croire qu’elle cil d’une feule pierre. On

vante encore l’entre-fol de la facriflie
de la même églife’ du Saint-Efprit à il cit

entièrement de pierre de taille , 86 orné

de douze colonnes corinthiennes DE. qui

fupportent un architrave, une frite. 8;
une corniche. Cet entablement foutient
une Voûte à lunette de pierre de taille
décorée avec des compartimensîtrèsebien
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fculptés. On remarque qu’ils ne réa

pondent pas au milieu ou à l’axe des
colonnes. Comme l’on fit ce reproche à
Contucci , il répondit qu’on voyoit la

même chofe au pantheon. L’anioun

propre trouve toujours des exemples
pour s’excufer des fautes qui peuvent
échapper à tous les artilles. La réputation d’André Contucci s’étant répandue

par toute l’Europe , le roi de Portugal
le fit demander à Laurent de Medicis ,
furnommé le Magnifique. Cet artifie bâtit

en Portugal plufieurs édifices , parmi
lefquels on difiingue un palais flanqué
"de quatre tours , pour’le fouverain.
André Contucci, après avoir pallié neuf

ans dans ce pays , revint en Italie comblé d’honneurs 8C de préfens. Il fut en-

voyé à Lorette par Leon X , ou il
exécuta ces beaux bas-reliefs qui décorent l’extérieur de la fanta Cafæ, ou

maifon de la Vierge. Il acheva’le logement des chanoines , commencé par le

Bramante , 8C fit fortifier cette ville.
Pendant le tems qu’il fut employé à Lo-

rette, il profitoit des quatre mois de

Vacances qu’on lui accordoit tous les

ans, pour aller à Sanfovino fapatriet Il
s’y fit. bâtir une maifon très-commode ,

8:: aclietar quelques terres dans les engnons. Cet artifie s’amufoit alors des

ses Anënirncrnsr 25377
détails de l’agriculture pailloit tranf
quillement [a vie au milieu de fes parens
86 de fes anciens amis. Il voulut décorer i
le lieu de fa flatulence d’un couvent ,
qu’il bâtit à les frais ? pour les religieux

de l’ordre de faint Augufiini, avec une

chapelle. hors de la porte de la Ville.
S’étant un jour très-fatigué à porter
quelques palifiÎades pendant qu’il étoit

à famaifon de campagne , il fut attaqué

d’une pleurefie dont il-mourut. ï
André Contucci , dit le Saigfiwirz) fut
digité pour fa prudence 85 pour la (214
gefiÎe de fa conduite. Il étoit très-lié avec

les gens de lettres ô: les artifies les plus
célebres de fou tems. Il a laiflé quelques
defi’einS , 8:: un traité de perfpeétive fur

l’art defaire les décorations de théatre.
OriÎconnoît encore de cet artifice une ditL
(I) Ce goût CR encore fi répandu en Italie , qu’on n’y
juge du mérite des villes que par la quantité d’égliFCs 84 de

couvents qu’elles renferment. Tel village qui peut nourrît
à peine (es habitants , (a vante de faite fulxfiller dans l’ai-

fance deux ou trois (à; l’auvent un plus graucluombte)
de communautés teligîeufes. Un teflament y feroit prel’que
cenfé nul,s’i1 ne contenoit aucun legs en Faveur des moines.
l’ai vu pendant la dernîcre famine qui défola l’Italic . les

moines mandîans faire des quêtes abondantes r tandis que
le peuple mangeoit du (on ô: de l’herbe. Le foin que les

moines prennent de vanter fans celle leurs bienfaiteurs , 8c
de mettre leur nom dans la fouler d’infcriptîous qui dé-

corent les murs de leurs cloîtres ô: les vitres de leurs
9811935 9 leur affure ces mireuses , dont ils privent les Van

luI

attables pauvres. v ’ ’ l

«p fertation
.258 manufcrite
v V in fur
s üles -mefures des
anciens , 8c fur les proportions en au.

cinteéture. . Raphaël d’Ùrbiny, né en 148 5 , G mort

’ en 1.520;

y Il naquit de Jean-Sanzio , peintre me.
’diocre, mais qui poflédoit le talent le

plus grand 86 le plus important pour
un pet-e de famille , Celui de bien élever
A les enfans.IIl comptoit plufieurs peintres
parmi fes ayeux. Si l’on devoit juger ici
du mérite de Raphaël comme peintre,
on diroit qu’on vit renaître en lui le
fameux Apcllesi, 85 qu’il n’a. point été

furpafléjufqu’ici; mais nous le confidén

ferons feulement comme architeéte.
’ Raphaël fut emmené de Florenceà

, .Rome par Leon X , pour bâtir la façade
de l’églife de faim Laurent, qui ne fut
point exécutée. Le defi’ein qu’en donna

Cet artifte Célébre , a deux ordres , au
détins defquels efi: une attique. Le palais

des Ugoccioni, qui appartient aujourd’hui à la maifon de Pandolphini , fur la

place du grand duc à Florence, aété
Confit-un d’après Raphaël. Ce palais a
trois étages , le premier cit orné de boffages ; le fécond d’un ordre ionique, dont

les colonnes font aécouplées avec-une

galerie continue: le troifieme étage fifi
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enfin décoré par des colonnes corin-

thiennes , également accouplées fur des
piédefla-ux .fépare’s , ou. l’on voit les»

armes du maître du palais en bas-relief.
Ce grand homme bâtit les écuries d’Aua

gufiin Chigi à- la Longara (nom d’une
grande rue deARome) , près de la Farne«
fine. Le premier étage ell- orné de pilaf:-

tres accouplés, fur des piédefiaux diVifés: ils font d’ordre dorique, avec l’ar»

chitr’ave compofé de trois fafcesï (r),

la friïfelilfe , 86 la corniche dans fou enfier; c’efiqladire, avec toutes fes moulures. Le fécond étage a le même nom-

bre de petits pilafires corinthiens fur
des piédefiaux fépa-rés, qui pr’oduifent

un mauvais effet. Les relia-kits multipliés
qu’ils préfentent à l’œil ,rne fervent qu’à

le fatiguer: cet édifice paroit d’un goût

fec , 8c la corniche du premier étage
femble n’avoir aucun rapport avec le
tout enfemble. La porte 8C les colonnes
doriques , qui font élevées fur de grands
piédef’taux , font très - mauvaifes. Raphaël bâtit, près de I’églife de faim: André

(I) C’efi un membre plat , qui a beaucoup de largeur
8l peu de faillie , dont ou décore l’architravc 8c le larmier, d’un ordre d’architecture. L’archittave de l’ordre

tofcan n’a qu’une (albe, le dotiQuc en a deux q, à: les at-

- .Cnllravfis ioniques , corinthiens 8: compofi’tcs en ont lufqu’ê trois , donc la plus voifine du chapiteau cil la Plus N

Peau-t v l
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dalla Valle, le palais Cafi’arelli , appartel;
nant aujourd’hui à la maifon de Stoppani,
La façade efi compofée d’un foubafièn

ment rufiique qui fait un bel effet. Sur ce
[Ollbafïemeilt s’éleve un ordre dorique ,

avac des colonnes accouplées engagées

dans les murs , entre lefquelles font les
fenêtres, qui ont chacune une balufira;
de de marbre. Cet ordre paraît très;
lourd ,’ 81 la difpofition des colonnes
n’el’c pas heureufe, puifque , malgré l’ini-

conve’nient d’être accouplées (f) , elles
(x) si Ton ne confultc que la convenance 8c I’cxaélc rai.

feu , il dl certain que les colonnes accouplées (ont défet.tucufcs daman édifice. En effet , quel cil l’objet de la colonne ë quelle cil fa dcllînation 2 Son nom grec , qui Veut
me uujbzuien , l’indique. Les colonnes doivent donc (upqpoçcber de leur nature un entablemcr t un poids quelconque.
Miultiplier ces appuis à peu de dillance les uns des autres ,
c’eft marquer peu de prévoyance 8c manquer d’économie.

Ne vaudroîhil pas mieux faire la Colonne plus grolle , que
d’en faire deux fur la même bnfe? Il feroit impollîble de
"le réfufc: à l’a folidité de ce raifonnemem , fi lvflICllllÏCflC

ne devoit point cherchr quelquefois des effets pitto-

tefqucsl Rejetteraer-on ce fyllêmc à la vue de la belle façade du louvrc à Paris , l un des plus beaux morceaux de
ll’Europe , dom il ne faut examiner que l’cnfcmble 86
quelques détails , fans analyfet l’utilité de chaque partie?

Les colonnes accouplées y produifent le meilleur cfi’ct.
D’ailleurs on manque en France de Ces Pierres d’une lon-

gueur énorme, Pour former-des platebandes ou alchiEravqs , tels que ces blocs de marbre , dont fa fervoiem les
anciens; il faut donc diminuer les cmrecolonnemcus male
gré foi , lorfqu’on ne Veut mettre qu’une feule colounq,

8C borner la hauteur de l’ordre comme on a fait aux bath
mens qui décorent la place de. Louis XV à’l’aris , à: dos:
l’exécution fait honneur’à l’arclaiteâe 86 aux appareil-

leurs [*]. L’édifice devient alors Hop Petit pour certains

’13... , fl,--;...-l...... cv..,ypxl.
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ont encore celui de gêner 86 de borner la
vue d’une fenêtre à l’autre. Raphaël ai-

me beaucoup à accoupler les colonnes;
Après la mort du Bramante ,Raphael
fut un des architeçîles de l’églife de faim

Pierre, pour laquelle il donna un deîïein;

Il .prOpofa unelcroix latine à trois nefs ,

avec des chapelles enfoncées fur les
ailes; les petits bras (1-319. croifée le terminoient par un demirCercle, orné en par-

tie par des colonnes ifolées 85 par des
pilafires. Ces derniers gâtoient! les feuls
qui régnoient dans le refie de la décora.
(ion de l’églife. Le dôme ou coupole des
vol-t être dans l’interfeélion des-bras de la

croix, 8c le trouvoit alors très-éloigné
de la principale porte d’entrée; La façade

devoit avoir, un triple portique, foutenu
par des colonnes îlblées , dont les entres
emplacemens , un grand cfpace le dévote. Veut-on mettre
un ordre colofül , l’eutrecnlonue cil trop ferré, par la,
difficulté d’avoir eus platebçudes allez longues. Il produit

le plus mauvais elle: , comme on peut le remorquer à

la Façade de la faincufe êglifc de faim Pierre de Rome ,
bâtie fur les deflîtins de Charles Madcmo. L’effet piccorçfque n’pfl donc pas la feule raifpu pour laquelle Perrault
Ê adopté les colonnes accouplées. Il dl vrai qu’il flippât.
tient qu’à. un homme de génie d’en-flaire un’ emploi: auflî

lieurcux’, à! (faillite: par ce moyen la folidité d’un grand

édifice; (Note du Traduaeur. )A î V
U] Le travail du flubefiament iræ paroit mefquin ,- Îlfdt
ligue l’œil , au lieu defaire richejjè. N’eûteil pluvieux valu *
Içfqire [1]]? , pour lamer un repos qui eût faitmdoir l’ordre ,
ne (tu déliai nuire cnphrmgean: l’engrçuçn gufiaçd’gçççw:
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’colonnernens étoient inégaux pour des

raflons inconnues, (le po,)"tique devoit
être enyironnég-de trois côtés par un

fimple efcalier idée ordinaire ô: com.
mune,.Raphaël donna enclore les plans des
jardins du vatican. Oeil une fable accré...
«litée par le Vafari ( 1 ) , que cet artifie
fameux fe flatta d’être fait cardinal pour

les fortunes confidérables que lui devoit
Leon X , 8C qu’il réfuta en conféquence
d’époufer la nièce du-.cardinal Bibiena,

On dit encore qu’une maladie cruelle,

qui efi le fruit de l°incontinence, 8:

qu’une mauvaife honte l’engagea de ca-

cher, fut la calife de fa mort, Les me,
decins le traiterent d’une maniere oppogfée à celle qui lui convenoit, Raphaël
mourut à l’âge de trente-fut ans , le venq

dredi-faint , qui étoit le jour de fanait;
fanceu(2.), On ignore le degré de perw
v-În

(1) Auteur d’une vie des peintres 8L des archireacs,

écrire
enlitalien.
l V (2) Dame l’une
des (ale: de l’académie’de fait]: Luc , qui
réunit les mais, filles du demain , la. peinture , la [culpture
à: lîarchiteéturc’, on montre aux étrangerslla tête de Raphaël , talle qu’elle aéré tirée de [on tombeau Plufieurs

années après (a mort. Ou lit fur liefpece de foclc qui la
gonflent ,7. le qfarneuxzdîiltique du cardinal [iambe s ’

Hic ille cfl Raphaël , rimât que fiifpite uinci,
A Rcrumznlzagna perçus , à morienzemori.

Voilà la tête du fameux Raphaël, le rival de la Nm;
Turc , qui craignit d’être effacée par [es ouvrages 7 Ô; dl

réarmés fa mort. l i i * A v
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feâlion ou cet artifiev auroit porté la peinture, fi la mort ne l’eût point fun.

pris fie promptement, On lui fit des funérailles magnifiques , 85 il fut enterré à.
laRotonde, ou l’on voit fou butte en 11’131"!

bre aune-fins d’une infcription latine du »

çai-dinal Bembo, La douceur, la grace
ë; l’élégance qu’on admire dans les ta:-

bleaux de Raphaël î fe faifoient reniai-u.

quer dans fa performe: il étoit affable
envers tout le mende , ô; fi généreux;
que lorfqu’il’alloit chez le pape , plus de.

cinquante peintres , qui levregardoient
comme leur monarque , lui ilervoien’t voç

lontairement de cor’tege, Raphaël tenta
d’imiter Michel-Ange 3 mais ne pouvant
point l’égaler dans les figureskânues , il

le rendit univerfel, 8c parcourut, à pas de
géant , la Vafie carriere qu’offre la peine,

turc aux hommes de génie,
Encan d’Agr-zolo , Florentin; né en I460 g

fr mor; en :543 ,

Cet artifie étoit un excellent graveur
en, bois. Son goût décidé pour l’archil
méture, l’engagea à aller à Rome- pour a
étudier les anciens mOnumens..11 ne difæè’

continua pas de tenir fa boutique, on
s’efi’embloientl, fur-tout dans l’hiver, les l

plus fameux artifices; tels que Raphaël;
une étoit alors trou-canne ,j’le’SaufoviïngL
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* Mayano , le Cronaca, Julien ô: Antoine
ile Saine-Gal g. l onlyv voyoi’t quelquefois
Mi’CheléAnge , à; plu-fleurs autres grands

hommes , foitltaliéns , foît Étrangers,

Bacçio eut beaucoup de part à la conf.
V trnflion de la grand’falle de Florence,

Il donna le. dèflein durbeau jardin de
Çualfonçlo ,. qui appartient aujogrçl’hui

au marquis de Riccardil, Encan fit bâtir

nn palais fur grande place de La Tri.
nitée , pour Jean Bartolini; il le termina
par un entablement copié d’après ce
beau frontifpikce antique ’, qui étoit dans
- lles jardins du Connétable Çolonne , qu’on
sa démolîidepuis , avec ’plufieui-s autres

antiquités; Çet fifille ne montra pas l
autant de jugement que le Cronaca; il,
mit un entablement- .fi confidéra’ble fur

te petit édifice, que l’auteur; Italien le r

compare à un grand chapeau fnf la tête l
d’un enfant; Ce palais dont on Vient de
parler; fût le premier où l’on employa
des fenêtres décorées avec des frontons,

2&2 des Colonnes pour foutenir l’architrgve , la frifè 3C la Corniche des portes.
Cette nouveauté eut le fort de toutes les

autres; on la blâma dans fon principe,
Bçl’on finîtpar l’adopter univer’fellemenfç

LesFlprentins critiquer ent non feulement
,Baceio d’Agnolo dans leurs aflemblées ,

fanais ils écrivirent l encore goutte lui»,

’ v s . compoferenî
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cémpofeifentldese IOnnetSI’ËSÇ deSÀAIChanfonsÎ

fatyriquesg ouHCetharIu-fle’r n’evtolt’ pas

épargne; enfin lus appnquerent Contre
cet édifice ° des placards. Pleins d’injures;

lis reprochoient J à ramifie d’avoir fait".
une églî-fe , en Voulant bâtir un palais."

Le malheureux architeëte fut au moment, a;
a d’abandonner FlOrence à mais comme il

croyoit n’avoir rien a fe reprocher, il

reprit courage, 8C demeura tranquille;
Les erîtiques ignoroient les Véritables
raifons pour lefquellesles’fenêtres étoient
A ornées de frontons. ’Baccio luianême n’en

étoit, peut-être pas mieux infiruit. Bàcçio
d’Agnolo bâtit plufieurs autres pal-ais, 8c;

donna le plan Idejla Villa (maifon de
campagne) BOrghefini ,lqui efi fitue’e fur
une colline dans la plus belle expofition,’

de dont on vantela beauté de la diflribu-

fion. Le clocher du sainteEf rit de Florence,qui’palïe pour un des p us beaux de
çeux que l’on çonnoît, 84 celui. de faine
Mayano ; ’ont été éonfiruît’s d’aprèslles

plansdu;mêmemehiteéle. Il ne fut pas,
plus heureux dans la coupole de l’églife:

l de faînte Mafia dal v Fion. Malgré le;
grand foin des To’fca’ns pour rconferverïv

ce qui leur appartient ,. on avoit’perdu’

le delTein qu’en avoit fait Brunellefchi.
Raceio enlinvema un pour I fuppîéer; I
Qn en avoit déja- Çxécuté huitième .

lem le e l a
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l partie ,llloçfque Michel-Ange revint de
Rome Florence uoîkil.’ feîfoit beaucoup

de bruits, comme [ce derniers’appefçut
que l’on: coupoitltoutes les pierres (Pattente quel-e. Brunellefchi n’avoît. pas laif.
fées en dehorssfans fujet, il ne put s’em»

pêcher de,» critiquer. cetouvrage , 8; de le

comparer. aune agenda? les grillons (1);

4 .. a cule cette. coupole fût conf.

truiteï-fans;.auc;une peopprtion 5: mais elle
Pagzolffo;it;«mefqlpil1e.,. llorfqubn la com-.7
parole aâzeeslefrefie- l’églife. Il paroît

quenB-aeeio négligeoit cette belle bannea
me des: diflérentes parties d’une édifice,

avec le tontuenfemlnleg MichelsAnge
donna». un deifein pour Leette coupole;
7 mais, los difputeszqui s’éleverent; entre les

ramifies, à cette aeçafion,. laîflerent le
caïdixual Jules de Medicis. dans l’indén-

Lfiong,,ëç le tambour de la. coupole. efi
pelle; l-jufqu’ici: "fans, portiques 8.5 fans,

Areuêtememu
» a; Î . a .
l: Regain émue mot-la à l’âge [de quatre
Vingæn’ereis me, fils: Julien, qui

étoit graveur- comme: (on genet, 8:5 air-qhiteëîre gultu’L-fuççéda. dans la conduite

des travaux... qu’il. avoit V cemmençé,, (Je
dernier abêtie àvVMnnlzughia-gl hune 51,6: me
l Gomçamlfonîdbne. (en ËËVËÉ’YËÏ’KQQÂÊfiËŒIÈÂ Bang;

figues:yeashownuêaum .v ’ ï *
.4 un
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fange, pour François LCan’ilpàna, une

petite malfon tres-bien décoree , 85
commodément difiribué’e. Ilmontra qu’il

étoit fans goût ’85 fans talens , dans le
modele qu’il fit pour le grand’autelvdu .

chœur de fainte Marie dal Fiore. r
Dominique ,rfecond fils de Baccio , fit
voir beaucoup de difpofitions pour l’architeéture: il eut meme fitrpaîïe fan.

e.A.I

pare, s’il n’étoit pas mort trop jeune.

Balzlzapir Perzlai , m’en 1481 , &wrnorc

, en 1.53 61

Il naquit à V olterre, ou fon pere, Ah;
toine Peruzzi, noble Florentin, s’étoit
retiré pour fe fouftraire aux horreurs de

la guerrejcivile , qui défoliait fa patriev
La ville de Volterre ayant été mife à feu
de à fang , cette famille diftinguée perdit

toute fa fortune , 8:: fe retira à Sienne ,
ou elle Vécuttdans la pauvreté. Balthae-

zar s’appliqua à la Peinture , 85 fit le

voyage de Rome. Ses ouvrages furent
goûtés dans cette Ville , 85 il n’eut point

d’égal pour la perfpeëtive. Cet artifie
sîappliqua enfuite a l’architeélure , Se fit
bâtir plufieurs édifices à RomeÆtant allé

à Bologne 5, il y donna deux defl’eins;
avec, deux profils 5 pour larfaçade de l’é-

gille de lfaint Petrone5 dont l’un étoit

tians; le gout moderne a ô; rame dans. i

M il
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le goût tudefque, que l’on nomme impro;

prennent gothique :il fit encore quelques
projets très-ingénieux , pour que l’on
ne gâtât point l’ancienne églife , 85 pour;

raccorder avec elle les nouvelles conftruélions. Balthazar Peruzzi éleva encore

la porte de l’églife de faim Michelin
Bofco P qui fait partie d’un mesa-beau me.

irai-lem d’olivetains (1) , qui cit hors de
Bologne. Il donna le plan , les élévations,
8c le modele de lat-cathédrale de Car i ;’

il le fit exécuter fous fes ordres , fe on

les regles prefçrites par Vitruve Çet
édifice lui fit beaucoup d’honneur. Cet
artifie’ ayant été appellé à Sienne, il

donna le plan des fortifications de cette
ville. Étant retourné à Rome, il fut
employé , par Leon X, dans la confw.
truétion de l’églife de S. Pierre, Comme

ce pape tétoit perfuadé que le projet du

Brainante étoit trop Varie, (à: que les
parties en étoient
maillées, Balthazar
far-F ’ fin :1 .-.’

mugi l ...
l. , dont l’iPeruzzi fit un nouveau
modale
dée cit également noble 8: ingénieufe.
Si l’on sÊen rapporte au defïein qu’en a

rzx

(i) Nom d’un ordrevreligîcux inconnu en Emma , qui
fut ifondé’dans le quatorzieme ficela par un fameux doc-

teur
droit , nommé Jean Tolomci de Sienne , 6c deux;
à.mitres
ilenlnobles
de la même ville 5 lavoir; Patricia Partiel ,
la: André I’icolominî. Les oliyçtains [uiyçm la ragua

aux Benoît depuis ljæfià J H ”
c

a-vrç-gçhîflm- -

97’

àâËE-ææ-e
ç

I

rl
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donné Serlio , on. voit que le plan de
cette églife étoit une croix grecque, dont
les quatreextrêmite’s le terminoient en

demi-cercle. On voyoit dans chacun des
angles extériem’s , formés par les bras de

la croix , quatre facrifiies quarrées, fur

lefquelles on pouvoit élever des clochers. Il y avoit une porte à chacune des
extrémités de l’égli’fe, qui ouvroit fur

un portique demi-circulaire , d’où l’on

entroit dans le temple , par trois portes
ornées de colonnes ifol’ées. Le grand
autel étoit au milieu de l’églife’, entre
quatre maffifs de maçonnerie, d’où s’é-

levoit un dôme de cent quatre-Vingt-huit

palmes de diametre. Ce temple étoit
compofé , comme on l’a déja dit , de

deux nefs égales, qui fe coupoient à

angles droits au centre de la coupole ,
de dont chacune avoit deuxpetites nefs
collatérales 3 c’eft de l’interfeétiou de ces l

:dernieres, que s’élevoient quatre cou-

.poles de foixanteëcin palmes de niamette. Ce defl’ein; cit d’un fi bon goût ,
8c ce projet cit fi bien conçu , qu’il mé-

rite d’être examiné avec attention dans

l’ouvrage de Serlio , 85 que plufieurs de
fes parties peuvent être’einploye’es’uti-

lement par d’autres architeëles. ’ p
Le maufolée’ d’Adrien V1 A, qui cil dans
l’églife de l’Aniym ,, a été élevé [tu les

v M iij
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defleins de Balthazar Perruzz’i. Le même

larchiteéte bâtit encore. à la Longara 9

pour Augu-fiin Chigi , ce petit palais qui
patïa enfuite à la maifon de Farnefe 9
d’où il a pris le nom de Farnefine. Cet
artifie en orna la façade avec des bas-rem
liefs 8; des ornemens en terre cuite , qu’il

modela de fa propre main, 85 qui font
aujourd’hui dégradés. il décora la talle

avec des colonnes en perfpeétive , qui la

font paroître beaucoup plus grande
qu’elle ne l’efi réellement. Ce qu’il y a

de plus curieux dans cet édifice, c’ef’t

la galerie , ou cet architeële 8C peintre en
même tems , repréfenta la fable de MeAdufe, qui chan’ se les hommes en pierres ,
8C celle de Per ée qui coupe la tête , avec

plufieurs autres figures qui font dans les
pannaches de la voûte. Les ornemens de;
flue , qui font en perfpeê’cive , pat-cillent
li naturels, que les plus grands maîtres ont
cru qu’ils étoient de reliefi Le Titien lui
même en fut étonné. L’architeéture de

de Ce petit palais efl: très-bien entendue pour la difiribution; mais fi l’on
jette un coup-d’œil fur la décoration eau

térieure , on remarquera que les pilafires
doriques accouplés, quifont au premier
8C fécond étage, font trop fecs. La friie
du premier étage efi: dépouillée défet;

ornemens ordinaires , de l’on a fuppnmc

pas Annette CTES. n71

taupins grande partie: des moulures de
la corniche; le toutenfeînible produit ceh
pendant unïbe’l-ei’fetf.
u. Peruz’zi peignitfp’ou’r làïrèrpréfenta’tion

b d’une comédie du cardinal Bibiena ,qui

fut la premiere écrite en profe, deux
belles décorations, il ont ’fervi depuis
de tuodele à tout ce’qui a été fait-ide

beau dans ce genre. Cetrartifie fait en:
core chargé-délitait ce qui concernoit

l’appareil du cantonnement de Cle-

ment VIL Dans le fac de Rome, en
1 52.7,où plufieurs perfônnes le donner-eut

volontairement la mon, pour fe louf-

traire à tant d’horreurs,Balthazar Peruzz’i

tomba entre les mains des frildats Efpagnols :i fonïair refpeë’table de rancuneux,

le fit prendre pour quelque prélat du
premier. rang. Les foldats le traiterait
de la maniere l la plus. barbare, pour le
toréera leur découvrir les riéhefïes qu’ils

tu; fappofoiehu comme ils firent». enfin
qu’il? émit peintre ,i’lîs leïforcerent a faire

le portrait de; Charles [de Bourbon, 8c
le renVOyerent meurtri de c0ups. Ayant
échappé ypar une efp’ece rie-miracle , à

la fureur des Efpagnols,’ il-S’Enfuit à
Porto Hercïolë ’,ï*&3Îî’de7-là ’àîvaSienne :7 il

eut encore le malheur d’être: entièrement
dépouillé danseÏlaf’route; Il nuira nud

dans la Ville , oùil fut bien accueilli.- Cet
M 1V,
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artifie bâtît à Sienne plufieurs édifices
publics 8C particulàer’s. Il montra beaucoup de patriotifinç:l,7èn refufant d’obéir
au pape ,’ ,quirymtloitrl’employer comme

ingénieur au ,fiege de Florence.
Balthazar Peruzzi étant retourné à
Rome , il donna lès defïeins de plufieurs
rpalais pour les comtes Orfini, , quisfurent
.exéüîïés’qprès de» Viterbe 8c dans la

Pouille. Cetrartifie continua à étudier
les mathématiques 8c les ouvragesade
[Vitruve qu’il commenta: il.en defiîna

même toutes les figures de fa propre
- main. On croit communément que la
cour du palais des ducs «(l-’Altemps à
Rome , aétébâtie ou réparée-fur, fes defvrfeins: on y remarque un fiyle fimpleôz

noble en même tems. On voit encore
que ce n’efl qu’unekfimple réparation,
qui n’efi pas même achevée;
L’ouvrage le plus’dlflîcile, 85 le plus

remarquable de Balthazar Peruzzil, efi
le palais Mafiini , près de faim l’ambaleon à Rome 5. fa façade forme une eniceinte ovale : vidée neuve qui produit un
(bon efiÉ’eLCette façade efiornée de bof-

;fages plats, On Voit dans le palais un
vefiibule’ diurne belle proportion 5 fou:
l tenu par des çolonnes’l doriquesrifoléesv,

avec un; architrave aurdçiïus. Ce même
architrave porte d’un côté «fur des pis.
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gaines adoflës aux murs de ce-portiqueà y
à; de l’autre fur les colonnes dont on
vient de parler. L’entrecolOnnement du
l milieu du vefiibule , qui répond à la prin-

cipale porte , efi le plus grand; les autres
font plus refi’errés. Je crois que les co-

lonnes 185 les pilulaires qui embellifïent
l’extérieur 8c l’intérieur de ce portique ,

font tous accouplés. L’ordre dorique efl:

fans aucun ornement g le fo-Eite (I) du
portique efi décoré dans un bon genre,
mais il ne répond point à la fimplicité de
l’ordre. La porte efi d’une bonne proporf
tien: on aajouté à l’entablement des den-

ticules 8C des modillons fuperflus. Le
portique dont on vient de parler efi enfin
terminé par deux grandes niches cirai,
lairesg qui vont jufqu’â terre. Les ornement: du vefiilàu-le font très-détaillés;

de même que ceux des voûtes des deux
portiques de la cour , qui font vis-à-Vis
l’un de l’autre. L’ordre dorique qui regne

dans cette même cour , porte une cor-z
niche architravée , avec des gouttes (a)
à l’architrave 5 qui font très-fagemenb» a

employées. On vante la beauté du pro-.
(1) C’efl le dallons de tout membre d’architeéiurc qui
tli fufpcudü enil’air , &qu’on voit d’en bas, comme lé

damans d’un architrave oud’un larmier. * , 1’ î
in.) Ce (ont desmmgmens tonds , qui repréfenœntdesn
gouttesvd’eau, 6c (melon glacerons. lel’ialâfqnd de la coté

nichedoriquc. . 4 l I r A : i A
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ifil , 8; les proportions des portes ë; des
fenêtres du premier étage. C’e’fi dans un
terrein irrégulier 85 d’une étendue niédiocre que l’on Îvoit l’habileté d’un ara

chiteéte. Balthazar Peruzzi n’eut pas la

fatisfaétion de voir achever le beau pan
lais dont on a donné une légere defcripfion , ayant été furprispar la mort préf-

nu’au milieu ide fa carriere. On croit:
qu’il fut empoifonné par quelques jam
louX’.;.A a
’r Cet artifle fut toujours malheureux de

puis le moment de fa naifl’ance, il en
cella dans l’architeéture , 86 mena tou-w

jours la conduite la plus réguliere. On

peut même citer fa modefiie comme
un exemple à fuivre par la plupart de
ceux qui courent la meme carriere. Balthazar Peruzzi travailloit fans, celle ; il
étoit fi timide , qu’il ne demandoit jamais rien pour le prix de fes’peines. Les

feigneurs qui l’employoient abuferent
toujours de cette facilité, qui doit avoir
fes bornes! Il-avoit deux cents cinquante
écus romains, qui: montent à mille deux
cents cinquante livres de France d’apnpointemens , comme architeéte de l’églife

de faim Pierre. C’efi avectme [fomrne fi
modique , qu’il étoit obligé. defournir à
faa’ëëfoinsîyëë çeuxde’fafemmeaêë’ de:

les enfans. Saçpofit’ionvembari’afïante n’est-9

cita jamaisla COmmifération de fes com
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temp’ôrains; on en abritoit-muâme- Quoi: V
que la pairyretéïfoit’vünïtres-grand ,
quel ait éleï’frérnitalgile’îarï’tifie qui-inti defil-

1’eîroit’pas” le fort de Peruïzii’ ï,» s’il-pou;

voit réanimons tes miens- P4 Comme-Cet
aréliite’é’ce émit fur, le point de mourir,

par laqfuite du poifon qu’on lui avoit
donnég-le pape- Paul HI lui envoya cent
écus-romains cinq-vëents’ïlir’r-reîs; Bal-

thazar Peruzzi tut enterré? à la’rotonde ,
à côtëÏde’lRaphaël Farine iroitplus aujourd’hui aucun ’Vefiigîe de Ton épitaphe.

Tous les artifices affilierait à les fumésfailles: sa réputation s’acefut après fa
me 5 fur-tout; quai-1a lilAfâllut continuer
l’églifë défiante Pierre; du Antoine Sana.
Galloïïtrouir’ai ’ grande’sîldifiièult’e’çl " "

. «filmiquer San-Gallon ,ynçàrtrlen 1.5461

- ce: artifieîétoitgfils-’d’un tonnelier;
aeppe’lll’éJBali-thëlemi ïiçclô’ id” * lloi’,

"in

narré-te (territoire Flot ne

5

l ï n enta-n "

e
"f

x

Sàïïnt’ 403191 51E 1 apprît t (Peur? tarentes:
a

-* nife prit’lêw l’infini de" i’ ansgàflb; H
ïïitï’ïenëërerielïéire dthràin’anre. Le; 1*,

mêmement-,1”? 1 w -» Ma.
fit” l’égliï’féîv iranienne de ’-Lor’ètte à]
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près de la colonne traiane. Elle efi quarrée
en dehors; 8c ornée de pilafires aCCOÏh
plés d’ordre compofite , 8c, placés fur un

Iode très-haut. Aundefi’us de ce hâtif
ment quarré, s’éleve , comme d’un fou-

bafi’ement , une double coupole dont le
tambour qui ef’t octogone, paroit trop
élevé: cette églife, qui efi quarrée dans

fait contour extérieur, comme on vient

de le dire, efi oâogoneen dedans, de
même que la coupole quirla;couvre dans
Ion entier. Lfe’sl’upportes 8C les fenêtres

font d’une umauiraifek proportion , ü

leurs ornemens lourds ë; fuperflus. on
doit dire ici, pourjl’honneur de San-G allo,

que la lanterne , qui en du goût le plus
flâne-.86 le.E1115’fiHËU1iCÊ,a tilde Jacques

Del Duca , Sicilienif Cet artifice bâtit
enfuite le petit palais ,iqui eftîvis-à-vis

la porte de Venife, 85 qui appartient
aujourd’huiàlla maian de Gond-Palma.
Il eft trèSTbiendiflribué ,lôçd’uneybonne,

à? fenêtres
font. -déparées
n.-...â.w......:.’Proportièn;
- - c p vagi-4
m; ï . 7,.
p H p u . un .. il
fimplemçnt talais .9nrsrîtîqu? avec rai:

font, lasa
hautement-ordinaire
’ r l 4.4 Mm
.- . r m . A."desVpiéî défiant des i colonnes qui accompagnent,
la Porte d’entrée? i516. même que scur- des

colonnesçiqu’on mit? de)? lanceur: en:
mine San-Gallo éleva encore leïpalaisde
i Pàfquih aile SautoëBù’oilmïé-Éêèunifieras
i ’ Ëiutrféâ «Îéëïfïcëâfl

(virons; . - 1-»).
.11

une: dans "fer ne:

a .il
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Sa réputation s’étant répandue , il fut

nommé architeéte de faim: Pierre. On le

chargea de réparer quelques chambres
i du vatican, 8: les galeries, dans la conftruâionidefquelles Raphaël avoit laiflé

des emplacemens vuides , pour plaire à
quelques perfonnes qui vouloient s’jr’

pratiquer de petits cabinets. I I ,

’ Le pape Léon X ayant pris la réfolution de fortifier CivitâéVecchia , chargea’plufieurs ingénieurs de lui envojfer

leursprojets. On préfera celui de San-g
Gallo; j’ignore s’il fut exécuté dans la

fuite. p t i
Jean Sànfovin ayant eu l’imprudence

de bâtir l’égliïe de faim Jean des Floren-

tins;,rfur les bords «du Tibre , à .Stradaè
Julia (nomld’une, rue) , dans un terrein i
mouvant 8c expofé aux inondations; Sarr- i

Gallo en reprit fous oeuvre les fondemens qui étoient du côté du fleuve, (Sa
les rendit trèséfolides. llVeitV’rai que fla
dépvenfelrfiit fi ’confidérable , [qu’elle ne: .
un. Cellè’.;c1e,1’éalife entière. ’Lë même

architeïte fit encore ’ un modelé pour le

même temple , quine fut point exécuté.
llréparlala cathédrale de Monted-Tiafconef,
une impratiqué-déifions 11 bâti’t; en;
Fofèg dàusïàîiplus, arafidê’deçsçiflësflu,Lac

de Bqlfelièïfiêijèurtétâtes j règnes; dont

l’une atteigne-î dehors ,1 36 "ronde
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en dedans ; l’autre, au contraire, efi
îquarréeàl’extérieur 8; oflogone fende,

dans. Les quatrefaces qui-répondent aux
angles du quarré , dans lequel c’ette’figure

.efi infcrite, font chacune ornées d’une

guiche; ces deux petits temples font dans
un bon genre 81 bien décorés. San-Gallo
pilé? ra à Rome l’ fgli’fe de au: Jacques

des Efpagnols , écrit pc0nf’truire;celle de

Mont-Serrat dans la même villejll: éleva

la façade de la banquedu sanguine;
4&5 rebâtit encore ’laicour du" vatican,

fur laquelle donnent les fameufes galeries.
Jules III y fitldes phangemensœonfidérables, pour pavoirüle’ prétexte d’en en.

Élever les colonnes ide’granite pour fa

Vigne, ou maifon: décampagne’ efi
hors de la porte dupeuple’ïNotre’archi:

tacite fut envoyé avec San-Micheli, par
Clément VIL. pour examiner les torii;
ficàtîQnSÎ de Parme de ëPlàifanCâslêë Y

fairepilesfclfiangÎefiien "con h” ’ L i
Ï SaïiïGallë’,rv”.,"Weimaf-n-am-cï-v-W ’
’!

ajoura;
au m1) u vanna plumets
faillé? ,9 entre. autres; celles ’Oîffë filment

ï ’ au A

les ,’congfifioijres publient * plus grand

raflent; j vonfifioiîtÂêlëlâ

le: "raïa a 1 infra fait mais;

I le V Pi???
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chiteéture. On en voit la preuve dans
toutes les confiruétions» dont il a été
chargé, fur-tout à Lorette. L’églife de
Notre-Dame y menaçoitjrui’nez’ on lui

ordonna de la reprendre tousnoeuVre. Il
s’en acquitta fi bien, qu’on n’y trouve

aucune léfarde. Cette attifiez décora en
même tems ce temple célébré, ce qui

dut * lui coûter davantage que S’il en
eût commencé la ’ conftrucïtion. à Clement VII s’étant réfugié , après le ne

de Rome, à Orviette, ou l’eau étoit

très-rare, 85 fur-rom dans les grandes
chaleurs gSan-Gallo y confiruifit un puits
revêtu , en partie , de pierres de taille ,
ayant Vingt-cinq brafles , ou onze toifes

huit pouces de diametre. On y voyoit
deux efcaliers a vis, taillés l’un dans
l’autre dans le tuf, par où l’on ïdefcen-

doit jufqu’au fond. Les bêtes de femme
parvenoient , par l’un des deux,jufqu’au

pont, où- on les chargeoit d’eau; elles
remontoient par l’autre efcalier,’ fans
être obligées de retourner en arrière , Si
fortoient par une porteï’différente. ce:
ouvrage fi commode, qui efi éclairé juf5 qu’au fonds, par leirnoy en de quelques
fenêtres pratiquées déhales. mursyqiii
contiennent les efcaliers’; filtjjachevé’ en
triera! dè.-temé*-L,1*1.,rieï ËÊfiàlÏqïlÇ lé

Wête’meitt de Pouvant-1re à finir, Î Leipapa

p.80
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Paul 1H fer chargea de ce foin; mais i1
ne fuivit pas le projet de San-Gallo. Si
l’on en croit la tradition, on confiruifit,

quelque tems après , un puit femblable

au château de Chambord, ni efi une
des maifons de plaifance du roi de France.

V San-Gallo donna le plan de la forteÀzrefl’e d’Ancone , 8: celui de la citadelle

qui efi à Florence, près la porte de Prato.

Le même architeéie fortifia encore la

Villede Cati-r0, que Paul HI donna à
Pierre-Louis Farnefe , 85 y bâtit un beau
Palais pour la réfidence de ce prince; 85
plufieurs mâifons particulieres , dont il

ne relie plus de vefiiges Lorfque
Charles-Quint pallia à Rome, en revenant de fa glorieufe expédition de Tu-

nis , 831117631110 fut chargédes différentes

fêtes qu’on donna à ce Souverain. Il fit
éleVer fin la place de Venife, vîsçà-vis

le palaisde faim Marc,un arc de triomphe,
dont chaque côté étoit décoré par qua-

tre colonnes corinthiennes , fupportant

un entablement qui faifoit reliant fur
chacune d’elles. On; avoit peint entre ces

[colonnes des bas-reliefs qui repréfentoient les plus belles aâions de cet empereur. Il y avoit aux deux côtés (1.11
il) magané rallié révoltée contre [on évêque, in;

fanage: par ordre du Page ,8: res habituas parlés au (il

éthérée. v v . «. H a .- a , A’ I
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fronton, qui terminoit ce monument,
deux figurés repréfentant les empereurs
de la maifon d’Autriche , 8: quatre cap:itifs enchaînés aux angles de cette con-

pofition: on avoit encpre mis plufieurs
trophées entre ces différentes fiatues.

Cet arc de triomphe, dont on admira
l’élégance 8: les belles proportions,

étoit-en charpente,recouverte de toiles
peintes , ou l’on avoit prodigué les do-

rares. Il eut le fort des ouvrages de ce
genre; fa durée ne fut que de peu de
jours: on le démolit après les fêtes.
L’infatiguable’ San-Gallo bâtit pour le

duc de Cafiro la fortereïïe de Nepi,
drelin les rues de cette ville,’& fit un
grand nombre de plans pour les maltons
des particuliers. Le même architeâte i
éleva plufieurs des battions qui flan--

quent les murs de Rome (1), 8: bâtit,
la porte du Saint-Efprit, qui peut être
, (2 Quoique la firuarion a: la une étendue de Rama
me ente empêchent que cette ville punk être bien font
fiée , depuis la découverte de la poudre , les papes n’ont pas
lailfé que de dépenfer des femmes très-confidérables pour

ajouter des imitions , dans le goût moderne , âplufieurs

parties de [on enceinte. Un: faute, aufli lourde, prouve
gommer: les vrais principes de l’art de fortifier les places
croient inconnus , même dans le pays qui le vil: naître. Le
château Saint-Ange , qzie l’on peutregarder comme la forterefïe de Rome , contribueroit peu à (a défeufe , il fez;-

Vîroi: tout au puisa cnntenir les habitans dans leur deum. On en la fait une prifon d’état. (Note duuaduc-g

tsur . r

’28: ’ V 1’ E s4 ,
fcôïlflparéè5îpàfr fa noliI’efiY; "8: par 1211m;
" gnificèlïée, à tout ce quèl’ântiquiïtfé a; pro.

duit Ide’plu’vs ’beaùod’ans ce genre; Q

Ê

noi-

u’il ait plus de deux cents au; qù’èlle
fioit commencée , les papes n’ontpas j11gé

à propos de la faire achëVÇeL p
San-Gallo v’retpfitHfOusl-œnàvtlè pfefque
’toutcs fondaîîons: j En o KrafifCàn- ,p qui
1nenaçoiént’ ruine: en ph;fieufijè11ç1f0itæ
fur-tout minis-lès Ecôfésl’dejlà Schapellè
Ï’Sixtinè. Il aggfàndit’ Iana’lle quî fort de

Vefiibule à cette derniere, 81. fifi faire
Vces grandes fenêtres lqui [ont dans les
deux ’ lunettes de, la façade; Il orna îa
Voûte décatit; ’fallletàvec des vèQmpartiü

omens. en fiù’c, [duo meilleur goût. San-

jcau-o’ bâtit encore la àhapelle Fading
dont on admire l’eXaë’titude des; pro-

portions , 85 confit-nifit , avec bçauconp
d’art; fdifiëfens jefcàliers , qui conduifent
’des déni; èhàpéllesg dont on filiènt de
parler l’égliféofdè "fâint’Piè1-ie. A A

ï" [Le même atchifeé’ce ,18: ingénieur tout

enfernble, fit bâtir , avec une diligence
a’prefqufîncroyable , lesvaIfterefïes: de Pe-

lroufe 85 d’Afcolill éleva pour lui, dans
une dès rues de Rome ’noïîivmyée Strzzdzz

ïGiùlia , un Beau palais , qui appartient
:aulourd’hlu au marquis Sacc’hettl , ou

v . 0 A" . . a , D W

l’on a fait dépuis beaucoup d’augmeuta-

niions. Les fenêtres du premier étage font

Î:

,7
U
Ë
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trop lourdes , 8e les moulures qui les de:
a corenî trop multipliées. liminales con-à

foies qui foutiennent leurs architraves
font tmp fortes &d’un mauvais goûta?
L’édifice où San-Gallo a porta le plus

de foin , fut la fameufe eglïife de faint
Pierre , pour laquelle il donna plufieurs
delïeins , ui digèrent de ceux du Bila-j;
amante. Un de les domefiiques , nommé Labacco , exécuta en bois ce modelé;
ne l’on con’ferVe encore dans les (allés

du belvedere derriere la grande niche ,
8C qui coûta à l’églife quatre mille cent

quatre-vmgt-quatre écus romains , ou

vingt mille neuf cents Vingt livres argent de France, Michel-Ange ne l’ap-c
prouva point , il y trOuvaftr’op ’derefà

fauts A, 8: fit remarquer que les corniches étoient trop multipliées 655 d’un

mauvais profil 5 enfin , que les colonnes
étoient tr0p petites; Ce fameux artifie
prétendit , avec raifon , que la multi licité descoupoles qui accompagnment
le grand dôme , 8C la délicatefie des coi-

onnes qui les décoroient, approchoient

plus du gothique que de la bonne archi-

teélure
des anciens, j j
San-Gallo renfOrça les gros piliers ou
mafiifs de maçonnerie qui fupportent la

grande coupole. Il remplit les vuides
qui s’y trouvoient avec une fi grande

3.84 f V I E s .

quantité de matériaux les plus fondes;

que l’enferoit furpris fi on les voyoit
fur l’attelier. On a cependant dit plufleurs fois que le dôme de faint Pierre

ménaçoitteruine.
,I
[Le grand palais rFarnefe fut commencé
par San-Gallo ,10rfque Paul III n’étoit
.quewcardinal. Mais étant devenu Pane 5
il» y fit faire des augmentations confide[railles par le même architeôte qui con.
duifit la façade jufqu’à l’entablement. Le

pape déliroit» que ce palais fût terminé

parle plus bel entablement qui eût jamais été fait. Les plus fameux artilles de
Rome s’empreiïerent à en compofer un
qui méritât le fruitage général. Paul 1H

voulut voir tous les dezïïeins , &aPrès
avoir donné les plus grands éloges à

V celui de Michel-Ange , ce qui déplut
beaucoup à San-Gallo , il défila que l’on
zvît l’entablement de Melighino.San«Gallo

ne put pas foutenir ce paralelle , 8e fit
connoître Ion reflentiment , en difant
que ,Melighino étoit un architeâe par
ddérifiou. On croit que ce dernier, qui
étoit né àvFerrare , avoit ferv-i longtems le pape en qualité de valet-depied,
8C qu’ils s’étoit appliqué àl’architeâure

dans fes momens de loifir. Melighino fut
chargé des travaux qui fe faifoient dans
jette partie du Vatican qu’on appelle le
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belvedere , 8; de quelques autres édie;
floes que Paul III fit confit-Lure, ’Ilvfut.w
enfuite nommé architeâes de l’églife de

faim Pierre , avec les mêmes app ointe-s
mens qu’on donnoit à San-Gallo; i

rentablement-dbnt on a parlé fut lacé
par MichelwAnge 3’ qui changea la garnie

du Palais Far-ruelle ,* comme on le verra

dans la vie de cet artifle. lettons cependent; un coup-d’œil fur les parties de ce,
vade édifice,que SaneGalflo fit confinât-e,

Il donna les defleins des deux portes 8Ç

des quatres fenêtres qui (ont entre les
portiques du rez-de-ehaufiÎée. Elles font

faillantes comme les portes dont parle
Vitruve , mais elles produifent un mans
vais effet en ce que les jambages vont en
s"élargifi’ant à mefure qu’ils approchent

du rez? de - chauffée. Les portes luté-p

rient-les ont fept pieds deAhaut , 8c trois
85 demi de large. Qn ne fautoit difcon-Ë
venir qu’elles font trop petites pour un
fi vafie palais. Les fenêtres-du fecond
étage, foit que San-Gallo en ait donnéilefs
defileins , foitqu’ils viennent d’un autre

architeéte ., font ridicules; 19. parce que
l’on y voit (les frontons triangulaires ;

potes fur des ouvertures circulaires g,
a?» les jambages n’ont aucune gags;
les miennes qui les déçurentportcntllfug *

les
v il Vies:
des confoles ui ne réfenterit as un

. (.1. , P , P ap

plu d’une folidlte convenable.

San-Gallo’fut envoyé par lepape P0111.
terminer les différends qui s’étoient élan

vés depuis un tems immémorial entre

les habitans de Terni 81 ceux de Nanfi

pour lelac de Marmora. Il termina la
difficulté en iartageant le lac 5 de. en le
fanant déboucher par l’endroit où étoit
le mur. Les grandes chaleurs qu’éprouva

cet-artifie pendant la durée de ce travail,
lui caillèrent une maladie dont il mourut
à Terni. Son corps fut porté à Rome ,
8C enterré à côté de laehapelle du pape
Sixte V, que l’on, appelle aujourd’hui la il

ehapelle dufaint Sacrement. Les plus cé-u

l-ebres artifles affilierait au convoi de

SanvGallo .8: à les funérailles.0n ne voit
plus l’épitaphe qui fut placée fur for.
tombeau ,V au nom d’lfab’elle Deta , fou
époufe.

AntoineaBaptiîfie Gobbo fou liure;
fut encore un très-bon architecte, Il partagea prefque tous fes travaux. Il fit des
notes marginales fur Vitruve , &î l’en-a

richit de plufieurs figures très-bien defjinées de famine: à il finit par traduire
cet auteur... Cette traduEiiou n’a jamais.
été, imprimée , Be ne mérite pas de l’être;

acaule de la; grande obfcurité C1112» il

regne d’un. bout à l’ultra. , *
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Fra G iocondo’ de Vertmne.

il étoit dominicain , de pafi’oit pour
être très-lavant , fur-tout dans la théo-i

logie 8th philofophie. Ses Connoifiiances
. dansl’architeâhire étoient très-étendues,

Il fut très-jeune à Rome, où il étudia
beaucoup les antiquités des différentes.
elpec’es , 8: les recueillit en un v0 urne ,t
dont il fit préfent à-Laurent de Medicis ,1
dit le Magnifique 5 protecteur zelé desæ

gens de lettres. V ”
’ Fra Giocondo demeura plufieurs au;
nées au rès de l’empereur Maximilienq
Il s’agifioit de rebâtir à Veronne le pont
qu’on nOmmedella Pietrrz , ou de pierre;

85 fonder de nouveau la pile du milieu ,U
qui avoit été ruinée plufieurs fois; Ce
donîiinicain dOnna les moyens d’y par-

venir, 8c de la conferver en bon état;
il la fit entourrer pour cet effet d’une;
double rangée de, longs madriers , pour;
tus par le bas , placés les une à côtéides.
autres. Ces places de’bois formerent une:f
efPeCe d’encaifi’ement autour dela pile ,Ï.

qui empêchoit quel”eau,p dont la rapidité
rtâtoit très! confidé’rable dans cette par-3

fies ne fit de neurales. exçaxratiènsfians
un terrein qui avolt’peu de confidence;

E63, par lunprocéde enflamme a. que

leur: pile intimions senlstréssae

les i V i E s

le meilleür état , étique l’on n’y voit

aucune léfarde; On dit cependant qu’elle
fut renvefée ilfyx a quelques années dans

une grande crue d’eau avec le pont, I

Fra Giocondo fit quelques obferva.
fions fur les commentaires de Cefar , qui
ont été imprimées, Il donna le premier
le dallée du sont "ne çe’drand’aéuéral

fit confiante. fur le Rhône, Il parvint
par ce moyen à éclaircir cet endroit. du
lexte , qui jufqu’alors, n’avoit jamais été

bien entendu. Çet habile religieux cor-

rigea encore plufieurs erreurs de Vi.
A mure , il; eyîpl’iqua plufieurs paflages

obfcurs de cet auteur; mais il s’en faut
de beaucoup qu’il-parvînt à le rendre
plus clair. p ’

A Louis X11 fit venir en France Fia
Giocondo , pour le charger de la conf-

truclion de. difl’érens ouvrages publics°

Il bâtit entre autres deux- ponts, fur la
Seine , qui font couverts de malfons , qui
luifirent beaucoup d’honneur , 8c lui van
lurent les éloges de Sannaz’ar. Ce poete

barbouilla fur le champ un difiique que
l’on va rapporter , pour faire connoître

lesmauvaifes, pointes 8; les platitudes
qu’on admlfçît’jêdîês

z loçùndus gqninum impofuit tîbi ,fiqzzdnapontem g.

film? "(jure pour dicare pontai-rem. r
A66

DES [taon un c-T ES; 289"
Ce poète avoit alors envie de dire z
«O driviere de Seine), tu dois appeller.
ayFravGocondo du nom de pontife , par-n ce qu’ila bâti deux ponts fur ton lit; ,5 i

Sannazar palle cependant pour un des
meilleurs auteurs du Parnalïe moderne ,
mais le dill’ique que l’on vient de citer,
n’el’t qu’une froide plaifanterie,

Pendant le féjour que Fra-Giocondo
fit à Paris , il trouva Ïdans une biblio-

theque un manufcrit qui contenoit la
plus grande partie des lettres de Pline,qui [ont très-importantes pour donner.
une idée de l’architefilure des anciens;

Elles furent imprimées à Venife , par
Alde Manuce: c’eft fur-tout dans cette
ville que ce religieux manifefia les grands
talma. Venife couroit rifque” de fer Voir
privée de fes lagunes ou bas-fonds , ni
forment fou unique défenfe. Les débordemens de la Brenta y amonceloient con-ï

tinuellement des terres , qui en auroient
formé des illes par la fuite. Plufieurs *
architectes propoferent différens projets ,I
pour prévenir ce malheur; mais on pré-

féra celui de Fra-Giocondo , qui le fit
exécuter. Il propofa fimplement de faire
décharger la moitié de la Brenta , du"
côté de Chioggia 3 depuis cette époque, une. partie de la mer s’eft changée
En campagnes extrêmement agréables 8;

Tome L Il;

à"... mufles-v A in
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fertiles, vers cette nouvelle embout,
cintre , à que les lagunes de Vernis
n’ont plus été expofe’es auxïattérifie-

mens dont on a parlé. Oeil dOnç; avec
laiton, que Louis Cor-mare; noble Ve,»
laitienà l’un des hommes le plus inI’rruits,

de Ion tems,,d’it que Fra-Giocondo étoit

le fe’cond fondateur de Veni-fe , apte;

mm- ..l-..-.n.
avoir rendu un fertilise aufli important

à cette ville,
Il arriva , peu de teins après , un grand

incendie Venife , qui confirma prefque
tout le quartier de Rialto, Fra-Giocondo
donna mon feulement le deflein d’un
beaupont, mais encore celui du quai-tien

Il le idivifoit par de grandes rues bien
alignées , qui alacritilloieiit la plufieurs
places circulaires , environnées de pou
tiques, au. d’elles delquels les artifices

les ouvriers qui exercent les profefiions

les plus harles , auroient pu demeure];

Lanterne religieux fit encore entrer
dans fou plan ’plufieurs wt’a’glifes.) 8c un

grand nombre: de palais, On lui préféra
un certain maître Zanfrignino ou scare- 7

pagnino, qui bâtit une foule de mais
tous fans goût En; fans lymniétrie.Fra-.g
Sic-coude en conçut tant de dépit , qu’il
quitta qVenife ,’ dans la, ferme réfolution

de n’y lamais retourner. Comme ces

fiels-lat refilerait dans» la, miton-(le
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gadini , on rebâtit , plufieurs années
âpres ,l le pont de Rialto , fiuvant le proiet que ce religieux couvoit donné. Telle,
vefî: l’opinion commune; mais le Véritable

auteur , efi un certain Jacques de Ponte.
«Quoique ce peut foit très-fameux , il nia ’

cependant aucun autre mérite , quelî

.el’offrir une malle énorme de pierres , qui

, forment une arche de cent pieds de dia-v
metre , fur lequel font deux rangées de v
boutiques de la plus mauiïade archî-â’
teâui’e», derriere lefquelles on trouVe un
chemin qui efi bordé , du côté du canal ,"

par une baluf’crade de marbre.»0nl voit H
à Verone la troîfieme arche d’un pont.

qui conduit au château, dont la corde
cf: de cent quarante-deux pieds de Ve1’0ne; c’efi-àrdlire , de deux cents treize

palmes romains : cette derniere eu la

plus grande de toutes celles que l’on voit

en
Italie.fe retira
’ à Rome, oîi,
IFlta-Giocondo
il fut fait architeêce de l’églife de faim:

Pierre , après la mort du Bramante. Il
arquât fous œuvre , conjointement avec
Raphael 8c Antoine San-Gallo , cette fag ’
brique itnmenfe,àqu’i le Bramante n’aVOît

pas donné la folidité convenable,de même
qu’à tous les autres édifices, par le gram-d

emprefl’emergt qu’il avoit de les vom
achevé, Ces architeâes ordonna-eut êfil-Ê; *
EN il
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lion creufât, de diftance en difiance, tous; i
les fondemens des puits quarrés très-pics

fonds. Ils les firent remplir de moflons
piqués (1), &Vcoufiruifirent des arcs très?

torts au dèfïusdu terrerplein, qui fe trou,

voit entre ces nouveaux piliers. Tout
l’édifice , qui menaçoit ruine , te trouva

pour lors fui-des tbiideniens très-fondes,

Fra-Giocondo mena une Vie emmi.
plaire. Il fut aimé des gens de lettres

de fou tems, tels que Caldermo, for;
compatriote, Saumur, Budée , Aldee
ÎManuce. Ce fut lui qui fut le maître de

Jules Céfar Scaîiger , ce (avant fi faux-21L
a,
Anfiu-Ë-u-Mni-yw

Il mourut dans un âge très-avancé ,
mais l’on ignore dans quel teins , ô: dans

quelle ville,
Jeazerczrëç Falconctro, de Vergne ïzc’

a; 1458, mon en 1534.
Cet anti-fie, fait d’abord un peintre nié». î

diocreg comme fon pere, 8e plufieurs
de (es ayeux. Il s’appliqua à l’architeca-

titre , 85 defi-ina toutes les antiquités (le

fa patrie. Il fit le voyagede Rome pour

le même objet, y demeura pendant
(1) On appelle alnfi des petits morceaux de pierre , qui ,.
de’nt point propres à former des pierres de taille , que

En] (équarrit plus proprement que le fimplc monlon , ppm 4
1:5 employer fans être recouvert d’auçun encluu a (cm de
pâme , foi; dç mortifia
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douze ainsi Son goût, pOur l’antiquité;
étoit fi grand, qu’ilcreufoit lui-même

en plufieur’s endroits, pour découvrir
le plan des anciens édifices, qu’il mepfuroit 8,1 qu’il defiinoit enfuite,kavec la
plus grande exacîlitudea Cet artifie Copia v

en même tems toutes les fculptures sur:
ciennes de Rome 8: de fes environs ,’

85 pouffa fes travaux iniques dans le
royaume de Naples. Il fut très-bien. reçu
de l’empereur Maximilien,’qui étoit pour

lors maître de la Ville de Verone. Falconettojouifi’oit d’une certaine confidem-

tlon dans cette Ville,8c1)àroilloit àla tête

du peuple. Il efTuya plufieurs difgraces ,
qui l’obligerent de fe retirer. à Padoue,

ou il fut accueilli par le cardinal Bembo
(à; Louis Cornaro. Ce dernier vouloit,
flua-tout, qu’ilqne le quittât iamais. Ce

feinteur , dont le mérite 8x: les rares talens pailleront à la pofiérité la plus reculée , forma le projet de bâtir un palais
près de l’églife de faim Antoine de Pa-

doue ( il Santo) , d’après les detleins

de Falconetto. Cet artifle fit confiruire
une galerie fur la cour , qui paffa pour
un chef-d’œuvre. Il bâtit encore ,4 dans
la même ville, 71°. une porte d’ordre.

dorique , très-bien entendue , i pour le
palais du capitaine des armes (le commandant. militaire); 1°, les portes dites

-Niij
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à ’ de Saint Jean &Savonaroleygo. l’églife

de Notre-Dame des Graces, pour les
dominicains , de une falle pour les con,

rcerts 85 pour les bals. Quoiqu’elle foit
I petite , elle n’en cil pas moins agréable,

.Serlio la nomme , dans fes ouvrages, la
t rotonde de Padoue. Il paroit qu’elle fer-

Vit de modele a Palladio , porir labelle
marlou de campagne , nominée la rotonn
de des Comtes Capra , qu’il fit bâtirpour

l cette famille. Falconetto jetta les fonda
mens d’un luperbe palais 9 dans la cita"

W", -r-1v--r

r dalle. d’Uopo , dans le Frioul, pour

le comte Savorgnano. La mort de ce

4 feigneur empêcha qu’elle ne au achevée,

.. Notre artifice alla à,Pole,pour y exaa
ruiner certains monumens antiques, 8:
fut le premier qui donna les dedans des
V utiliéarres à; des amphithéatres des ana

A dons. Falconetto fut toujours porté. à

faire de grandes choies. Il formoit de
Veilles projets , ëz exécutoit les modeles

V des édifices les plus magnifiques , fans
qu’ils luisfuiIent commandés. Il refufoit

c0nfiamment de bâtir pour les finiples

particuliers. Le voyage de Rome lui

étoit fi familier, qu’ayanteu un jour
une Adifpute avec un architeâte, fur les
ndiinenfions d’un certain entablement qui
cil- dans cette ville, il partit fur le chanip

pour le meftlrer. Cet artifie avoit fait
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une étude des plus approfondies de tous

les ouvrages de Vitruve, 8: fut le pree
mier qui introduifit la bonne architer
ture dans les états de Venue. On prétend
A iêrne qu’il exécuta p plufieurs chofes j

qui palTerent dans la fuite pour avoir
été inventées par "Michel-Ange. » Palace

nette fit’quelques demains de maufolée ,

pour la maifon de Cornaro. limeur-ut

dans le palais d’un feigneur de cette far-A

nille, qui le nommoit Louis, 8: qui
l’aimOit comme fon frère, à calife de
les varies connoifi’ances dans l’architec-

ture; Louis COrnaro prenoit beaucoup de
plaifir à entendre jles’faîllies ê: les épi-

grammes de Falàonetto , 3x: voulut qu’il

litt enterré dans fou tombeau,
Pierre Coach , mon 027551.
«il

r Cet artii’œ naquit à Alofi, ville des Il

Pays-Bas, ô: alla en Italie pour s’y per-î ,5
a
fecîtionner dans le deflein. Il y devint ara
pchiterîle , peintre 85 ingénieur, 35 re-

x

Rai-W
tourna dans fa patrie , avec- Vun
grand

nombre de beaux deflëins à; de tableau);

oui lui firent beaucoup; d’honneur, 8c
lui procureront une fomme d’argent allez
Iconfidérable. L’envie de s’inflrugire l’enf
lî.

v
li
l

gagea à voyager jufqu’en Turquie , ou
il fit une faire de deîleins repréfentans
les cérémonies particulier-es des. au en

ï,

l
a

1.
i
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rentes nations qu’il avoit parcourues.
L’empereur Charles - Quint nomma

Pierre Coecli fou peintre 85 fou architecte. Cet artifie a compofé quelques
traités de géométrie, d’arcliiteéture 8:

de perfpeétive.
Jérôme Gèngzz , J’Ürâirz , ne! en I476:
13’ mon 572144!

puy v

il On lui fit d’abord apprendre à travailler la laine; mais ayant été furpris

plufieurs fois, defiinant en cachette , à
la plume ou avec du charbon , (on pere
lui permit de s’appliquer à la peinture ,
ou il fitles plus. grands progrès , de même
que dansl’architeëture. Il bâtit, fur le
’for-nniet de la montagne dite l’Impe’riæle,

au defliis de efaro , un palais pour le
duc d’U’rbin , fi bien entendu 81 li par-

faitement décorés par des colonnades ,

des galeries , des cours , des fontaines ,
81 debeaux jardins , que tous les princes
V.»

qui pafl’oient "dans le voiturage, s’em-

prefi’oient à le voir. Paul HI y fut exrès en allant à Boulogne , 86 parut en
,etre très-fatisfait; Genga répara la cour
alu palais d’Urbin, 8c bâtit l’églife de

faim Jean-Baptifie ,jdans la même Ville,
qui pallie pour la plus belle des environs.

Cet artifie donna encore un detIein

pour le couvent des récollets, du mont
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Baroccîo , 8C pour l’évêché de Sènîgalia;

11 fui adulte; appellé à Mantoue; où,
après avoir réparéôc embelli le palais
épîfcopal , il bâtit la. fàçade de la cathé-

drale , qui page pour un très-beau. morceau d’archiïef’cure. On y admire en
même tems l’exaâltude des proportions
85 l’élégance de la malle générale. V

Genga étoit wifi fculpteur 85 tî’èS:

bon muficien. Il parloit avec beaucoup
de prudence , 85 fa converfation émît
trèsagréable. Il aima tendrement. fesl pav
rams 8: fes amis; c’efi de lui’que l’il»,

lufire famille Genghi fil-e fou origine.
Bartlzelemi Geizga , d’Urlriiz , né en 1.518 ,l

6R mon en :558. ’
Cet artifie eut différeras: maître-3,;

pami lefquels olnl compte fort pare «,7
lerôme Genga , dont on Vientde parler ,. . h
Le Vafari 86 Aunnanati: il l1’etiral ce-

pendant de plus grands avantages de
l’étude fuivie des antiqùîtés de Rome»

Il bâtit un trèsébeau palais. pour le duc:
d’Urbi’n , à Pefaro, à: 110mm un plan

très-ingénieux pour le ponde gâte
Ville. Différentes circonfi’ances- empêchem
fient qu’on ne l’exécù’câfr Barthelemi;

Genga fit enqore confiruire I’églîfe
faim Pierre à Mondavio, qui, inalgïfé.
flippejzlteffe n’en pafië pas 391.113 99m2.
.ï V
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un chef-d’oeuvre, Cet attifage étoit très;

Ivette dans les fortifications, à; futaym
pelle fuccefiivement par le roi de Bohême
8C par les Genois; mais le duc d’Urbin ,

ion fouVerain , le retint toujours auprès
de lui.Ce prince , féduit par les intrigues
d’un capucin, qui mit en Mage tous les
motifs que la religion peut fournir 5 1’an
cordaienfin àl’ordre de Malthe. On dit

que le grand maître envoya deux dieu
valiers à vUrbin , pour le demander. Il
s’agifioitï alors de fortifier la Ville 8:

le port de Mnlthe, 8;: de former deux
fifilles , de plufieurs villages qui étoient

àune petite diflance les uns des autres.
Les chevaliers , dont on vient de parler,
v emmenerent (Gengafiprès l’avoir demanI de vtavec r infiance ,13endant le féjour de
deuXu’moi’s qu’ils firent à Urbin. Ils ne

réurfiîrent cependant dans leur proiet,
que par l’adrefie du capucin. Barthelemi
Gengaïfu’t reçu à,Ma*lthe avec la plus

grande joie ; on le compara à Archimeden
Lorïfqu’il commença à faire (exécuter les

idées , il fit le modele d’une: ville, 85
donna les plans d’une églife. , 3.: d’un

palais pour le grand maître , dont on
admira l’élégance 81 la» fymmetrie. Cet

artifice ,iayant mis. le frais" entre deux
Fortes ’ à? Mamie , fut attaquéA d’une

fleùrëfœ, dont ilïltOttrut, à Page de
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quétaine. élus. Les chevaliers le regreta

tarent de la entai-lierre la plus fluctue. Le
duc d’Uiîbin pleura cette perte, &fe
fit un devoir de prendre foin de l’éduà

cation de dela fortune des enfants d’un
homme dontil avoit été fi fatisfait. Bar--

thelemi Genga donna les delleins 8C, les
flans de plufieurs nlafearadesfiz de plu-E
fleurs décorations pour les kopéras, qui
luiniéi-irerent les plus grands applaudit;

fini-zens. Cetartifie aimoit beaucoup la
poéfie 9 de fur-tout les fonnets (1); il en
àuiféoit même aveclbeaucoup de facilité.

[Miel San-Miclzeli ; de Vanne, né
en 148 4 ; 55’ mon en 1.559 .

Cet stratifie célebre appritrles élémens

de l’architecture defon pere, Jean Sam.

lâchai , à: de fou oncle, qui étoient
tous les deux bons architeftes,.VI-l quitta
fa patrie à l’âge de feize ans , ,pou-rvzillerï
’tudîer à «KG-1,113165; anciens monumensJ

progrès urentfi rapides 85 Il grands;
ÛÇ’JÜD

îu’il devint , en très-oeil de teins , l’un
ra
(g) Ce genre Ide. poêfie , Que Boileau ritegàrdç , aàgufiq

(in-e , comme Pêcucil des rimeurs ordinaires , .cfi ennoya
en vogue en Italie. v Le moindre événement en; célëbté clani-

çe pays par uncifoule i de (ourlets; s’agit-il de célébrer la, .
fête d’unfaiut ,Von dillribuc des tonnera, à fa louange dans
réélue gui lui e11 contactée: (men couvre mêniqcles Caifics’ .

des tambours , Avquand ohzjqintlâ ccsfêres un aPPatcilïmig

limite.
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des plus fameux architeétes qu’ait pro;

duit l’îtalie. Le Premier ouvrageque
San-Micheli a fait confiruire, eît la ca»

,th’édrale de Monte-Fialcone , dont le plan

eftun oâogone d’une très-belle pro-

portion. La coupole qui couvre toute

l cette églife , efi une des plus élégantes.

Cet artilte hâtltg quelque tems après?
la fameufe églife de :faint Dominique , à

Orviete , 8C plufieurs jolis petits palais
dans ces deux-dernieres Villes. Ces différens édifices, ayant contribué à étendre

la. réputation de San-Micheli , Clement V11 envoya cet artifie avec San* Gallo, pour examiner toutes les fortifu
cations de l’état de l’églife. Cette com-

million ayant été remplie, il retourna

dans fa patrie , 8: fit enfuite un voyage
pour examiner toutes les fortel’efïes de
la république de Veni’fe j autant pour (on

inflruétîon particuliie que pour fansfaire fa curîofité. O » le prit à Padoue

’ pour-un efpion , I , gouvernement le
fit arrêter. Son n cence ayant été 1’6connue , on luiËre’ndit bientôt la liberté.
Comme dans*’-;les différentes quefiions

qu’en lui on reconnut en» lui un
mérite, taré. 86 Beaucoup de probité ,ton.

le pria» avec brillance de s’attacher au:
fervîce de la république de Vantail s’en
gazéifia d’une ,tganiere. 1égitime.,,en (Main:
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qu’il lui étoit iinpoflible d’accepter cette

Pl’OpOfiÎlOn pour le moment , parce qu’il.

étoit attaché au pape; mais qu’il ne tarw

nieroit pas à Venir fervir fa patrie. SanMicheli tint parole :1 il obtint fou congé ,

autant par fon importunité , que par les
prenantes follicitations des V énitîens , 86

vint faire un ufage plus utile de fies ta-

leus , en faveur de fes compatriotes. .
C’ei’t à Michel San-Micheli , qu’on doit.

l’architeéture militaire moderne; Les
ultramontains (par rapport à l’Italie)

partagent cependant cette gloire. Pagan ,.
Blondel, le maréchal de Vauban , Scheiter, ne font devenus célebres que parce
qu’on a cru qu’ils avoient inventé cet

art fi utile , tandis que notre artifie en ellf
le premier inventeur , ce’qui elt inconnu:
aux Italiens mêmes. Tousvles boulevards,,

dont on le fervoit avant lui, étoient.
ronds ou quarrés.SanoMicheli abandonna:
ceify’fiême, 8c enintroduifit un nouveau, ,g
en changeant la forme ldes’bal’tiongqu’il’ï

fit triangulaires, ’ou plutôt ayant Cinq
angles , dont deux font formés par la t’en-V

contre des flancs avec les courtines, (leur:

autres par les flancs 85 les faces, 5C le:
cinquieine ,4, enfin, parla rencontre des
deux fiées] Il imagina les l’ chambres:
l)alïéâÎd’éS flancs, doublentfl nonfeuï

lenient; le feu des détentes; mais, qui dans;

30524., VVIESL si

quem ou défendent toute la courtine ,13
face du haillon voiiin , nétoyent le folié ,

v le chemin couvert fille glacis, Le fecret

l de cet art , Confiftoit a faire enforte
que toutes les’parties de l’enceinte de la

place fiaient défendues par les flancs des
battions. Si l’on eût continué à leur
donner la forme ronde ou quarrée qu’ils

avoient auparavant , leur front , delta;
dire; cet efpace qui tette dans le triangle
formé par les tirs des ballions volai-18;
8c l’enceinte de la place , relioit fans de»
fente; c’el’t la découverte que fit Sanw

Micheli. Le maréchal de Vauban , 85 plulieurs autres ingénieurs, n’ont fait que l
perfeé’rionner l’invention de notre aurifie.

San-Micheli fit élever à Verone cinq
ou lia ballions , dans le goût de ceux que
l’on vient de décrire, 6C qui fublitient

depuis plus de deux cents ans, dans un
bon état. Celui qu’il bâtit le I premier

dans cette ville, s’appelle le haillon de
laIIk’lagdeleine. il fut confiruit en 1527:
c’ei’l où l’on vit finir l’anciennemaniere

de fortifier les places, 8c naître. le nouveau’fyflê’nie. Ce bafiion, fameux par

cette. circonltance , peut, [être p regardé
comme ’leberceauide làvllfoi’tificatipn

dème: dan-,Miclieli profita des ’lf
qu’il avoit aÇîitlifÇâ penfai’fant y, tienne

annelet » Bail-ions ,**&’ tenonna à "faire
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les plus grands progrès ’claxis’le génie. Il
foztî’fi-a 7 d’après fes pîîîlCîîgëS 9 Legnago,

Orzî-Nuovo , Cafiello. Cesdifiïére 13 1T3." A
vaux lui lmérâîeïent les fixfirages de tous ,

les connoif’feurs, à; fur-tout ceux du duc
cÏUrbin , qui étoit capitaine général des

troupes de la 1’651 ablique de Venife. La
réyutation de Sa; -Mîcheli fut fi gï’ande ,

queFï-ançois Sforce , duc de Milan, le
demanda avec infiance aux; Venitien’s ,e
qui ne l’accorderent que pour l’efpace de

troîs mois. Ce Prince fut fi faîisfaiï des

plans (k des confeils de San-Michelî ,
qu’il le combla d’honneurs 8: de préfens.

Oeil alois qu’il alla à Cafal de Menu

Ferret, pour Voir cette place à; En
château , que Mathieu San-Micheli , fou

coufin , fameux architeéle , venait de
rendre très-foets. Ce dernier, qui émît

feulpteur en même "teins , fit encore,
pendant fou féjour dans cette ville , le
beau maufolée de marbre qu’on admire
dans l’églife de faim FI-ançdâs. A *
Michel San-- Micheli Viîîîa, pour la

feconde fois , toutes les places fortes (35’
tous les châteaux de l’état de Venife; il
en répara les anciennes fortifications 58:
Gaïajouta de nouvelles. Il chaïgea lagmi
Jerôme , fan neveu ;, de faire exécu’cer fes

plans à Z303; enDahnatie. (Je dernier
bâtit enfûte la 13eme» faneerefïe de saint...

"394
1 Edu port
s del .
Nieolas, quilcilV
à l’entrée
Sebenico. Michel San--Micheli fit conf-

;ruire plufieurs ouvrages e à Corfou,
Comme la republique de Venife étoit
alors en guerre avec les Tu-rçs , notre
a’rtifie s’attacha à fortifier , avec le plus

grand foin , Chypre , Candie , la Camée ,

Retimo Naples de Romaniel On peut
voir dans l’hifioire avec quelles précau-

tions ces. fortifications , qui furent fi
longetezm l’écueil des forces ottomanes,
V ont été confiruites. San-Micheli éleva

deux ballions à Padoue , 8C fortifia la
Ville de Brefce , Pefchiera’ôc la Chiulà.,

Tous I les édifices que notre unifie a fait
conflruire , font fi folides , qu’on n’y

voit pas encore la moindre altération. .
L’ouvrage le plus filigulier qu’ait fait ce

grand homme , efi la forterefie de Lido ,,
ou de Lia , tomme difent les Veniîiens ,,
qui e19: à l’entrée du port de leur Ville.
Il paroifiÎoit impoffible que l’on pût fon-

der folidement une malle fi énorme dans
un endroit marécageux , battu continuellement par lles vagues de la mer, 85 cou-4
Vert alternativement par le flux 86 le 1’61
flux. San-Micheli en vint à bout 3, on emv l
ploya pour c’etteforterefie lesxmeîllC-ursmatériaux , tels’que la pierre cl’îl’crîe , qui".

dl fi dure qu’elle réfifie’ à toutes les in-f

tempéries de l’air: Cette fortereflïe efi fi
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bien bâtie, qu’elle refleinble à un r04
cher-à. qui l’on auroit donné fa forme en

le taillant. Les murs font ornés de boffagesi Elle devoit avoir une très-belle
place , qui eî’t demeurée imparfaite: on

changea même le projet , comme il n’ar-

rive que trop aux ouvrages (les grands
hommes , d’après l’opinion de plufieurs

ingénieurs , qui le diroient plus habiles
que notre artifie. L’envie publia alors

que la grolle artillerie , dont cette formelle devoit être garnie , en auroit infèillilflemeut Câllfé la ruine , fi l’on s’en

fut fervi. San-Micheli demanda avec
initance que l’on y conduisît les plus
fortes pieces de l’arfenal de Venife ,pour,
en garnir les embrafures , 85 qu’on les

tirât toutes à la fois, La Crainte (le la
ruine (le cette for’terefie étoitlfi générale,

à Venife , que plufieurst dames de que;
lité s, qui étoient enceintes , abandon-.-

nerent la ville. Les Vœux de San-Micheli furent remplis. On fit ces terribles
décharges , qui ne produifirent d’autre

effet , que de publier la gloire, de notre
artif’œ 8: la honte de fes aclverfaires;
il ne le fit pas une feule léfarde. L’aile»

teur Italien dit que les falves. d’artillerie
furent fi multipliées , que la fortereîïe

fembloit un Etnaiou mont Gibel. San,
Micheli , triomphant de fes ennemis2 fut
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"chargé de fortifier Murano. François preg

fin-1er , roi de France ,n de l’empereur

JCharles-Quint le demanderont plufieurs
fois , avec ican-Âerôme fou neveu; mais

ils renifleront confinement leurs Offres ,.

pour
ferrirleur patrie. l p .
i Îxâiçliel Sannlviicheîi fit à Venife le
modelât du couvent des! religieufes de
flint Blaiie-Catoldo, qui eft efiinu’: des
artifiea il bâtit dans la même ville le fuA perdre palais des Corner-i , près de faim
"Paul , 82. le grand palais Grimani dans le

ivoifinage de faim Luc , fur le grand canal. Colt dans ces différens édifices qu’il

A donna des preuves de fou [génie , fou

pour inventer, fait pour tirer parti des

arregularites du (terrem. On blâme cependant les corniches de ce dernier pas
dais , que l’on trouve trOp lourdes 85."trop faillantes- mais il fut achevé par
d’autres tri-chimâtes , qui firent. , felon
tl’ufage A, des changemens c011fidérables

dans les plans , 86 les» altéreront: I
’ Le même architeEte’éleva à Caftel-s

Franco , entre Padoue St Trevi’fe , le a

laiteux palais Soranzolkqui palle pour le
plus beau 8: pour le plusycommode de
cette qui ont été bâtis à la campagne.
îIlfit conllruire dans l’égide Je! Saute (de

laird Antoine) à Padoue , un beau mati»
dolée d’un nouveau go tu, en forme 652111»
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tel, pour Alexandre Contarini. Il ref-æ
femme plutôt à une chapelle qu’à un

tombeau 3 le ifiyle en’efi noble, 8c les
ornemens font d’un bon choira San-Mia
cheli s’attacha particulièrement à déco-

rer Verone fa patrie. Les portes, dont il
donna les deffeins , font fui-40m admiav
rées des connoifleurs, Le maréchal de

Vauban enfeidne avec tous les innée
meurs modernes , que les portes doivent

b9.Ô

être-placées dans le milieu. de la. cour-s

tine entre deux ballions , 85 qu’elles

doivent fervir en même teins de caw
valier. San-Micheli a établi, long-teins
avant eux, ce grand principe dans les 011-:
:vrages. La sorte neuVev, qui cit la preu
linier-e qu’il t Conflruireiy efi un édifice

quarré, foutenu du côté de la ville par

pintieurs gros piliers de pierre de taille;
Un a pratiqué dans ce bâtiment des
vcorps-de-gardes , avec des appartemens
pour le capitaine de. la porte , des (am-r
lai-afrites pour l’artillerie , 8.7. placé des

lierres farafines , le tout avec autant
d’art que de noblelle. On vante les pro-w

portions de cet édifice ,, dont les deux
principales façades font d’ordre dorique;
Le ftyle en e1’t mâle, comme il convient
à ces fortes de bâtimens , quî’n’adm’ettent

point les gentilefl’es de les minuties des
ornemens
modernes. Les murs de cet édiw
. ..- ëscùa-Auw

3.03
eVIÈs
fice font ornés de bofiàges , excepté h
porte 85 les endroits qm font décorés
par l’ordre d’aïchiteâure. La façade ex...

I térieure efi’ embeflie par deux pyra...
r mules de marbre , engagées dans îes murs
gui s’éleveht du fond du foffé, Élie cf;

flanquée par deux petites tours , qui
fervent de guérîtes. Les deux extrêmè
.tés de ’ 1a façade intérieure communi-

quent à deux galeries voûtées, par où

l’on defcend dans les fouterreins. San»MiCheîi a pratiqué deux efcalieïs à vis
r très-ingénieux, dans les angles de.ce bâ»

o timent , quï efl couvert avec des flaflas
A de pierre. On a en l’attention de biffer
ces dernieres plus élevées vers les bords
e par où elles fe touchent , afin que l’eau
des pluies ne pût pas pénétrer en afïez

grande quantité dans leurs jointures
pour nuire à la voûte , fi Ie mafiîc qui
les réunit. venoit à s’enîev en On à nus

un toit fur cente plateforme , pour couvrir lesvfoldats 8.7. Ïes munifions de guerre,
. T’a-71W f ’77?"

qui cfi: foutenu par de petits pxllers de
pierre; Comme on n’avoit jamais Vu

une porte fi belle 8C fi commode, on
préfumoît qu’on n’en’bâtiroit aucune

"qui paît la furpafïeL, Noue archîîefie
prouva le côntraire quel’que tems après,

en élevant lapone (11113411503. qui fur-

pafïe la prennere en magnificence. Elle
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alleu marbre blanc , décorée d’un bel
ordre dolique, On y gompte , du côté de

la campagne , huit Colonnes cannellées
d’une hauteur confidérable 86 d’une feule

place , qui-fout engagées dans les murs
d’un tiers de leur diametre. Ces colonnes
font açcouîalées g deux d’entre elles ters-

minem la façade , 5C la porte eft au mi..l’ieu des quatre autres, La façade g qui

cil très-large , efi en boffages plats sa
polis , &ï décorée de fefions 5; autres
omemens de bon goût. L’ouverture de

la porte efi quarrée. , ê: produit un bon
effet. Si Fou s’en rapporte à l’eflampe
qu’en a donné M, le marquis Maïa. dans

fa Verona illuflmm , il femme Que le
foulaaflement qui regne dans toute l’étens

due de cet édifice nuit à la beauté de la

porte. On voit au-deffus un bel entables
ment d’oràque à fur lequel on devoit éle-

ver une attique pour fervir de parapet;
àvl’artillerîe , cette porte devant fervir
en même ÎÊH’ÂS de cavalier. Comme Mis

càel San-Michell mourut avant qu’elle
fût achevée , on ne comprit point le dei;
fein de cet artifie. Cet édifice renfermer

de veules chambres pour les folclats, 8c;
pour Contenir les munitions nécefïaires,
(Du-voit du côté de la ville une grande
galerie , très-élevée , dont les murs font;
M365 intélfileuxement aveç des bagages
l.
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ô; des pilafires , de au dehors par des
.çolonnes d’ordre dorique rufiique , fans

z bafes 85 engagées d’un demi-diametre
dans la façade. Elle efi. terminée par un,

entablement de cet ordre , qui regne en
dedans à»: au dehors de cette longue
galerie». Cette porte plaiïoît tellement à
j ;5force Pallavîcin’i, général des troupes
Venitiennes , qu’illbrétendoit qu’il n’y

nitroit pas un plus bel édifice-en Europe,

gSan-Mlcheli bâtit encore la porte de
Saint-Zenon dans un t fiyle noble de févere.. L’édifice où elle fe trouve efl
«quarré, de "même que fou ouverture

Cette porte eft ornée de colonnes doriques, divifi-Êes en bofïages cubiques.
Quoiqu’e’lle foit, dans un bon genre ,
les deux portesrdont on a parlé en pre».
mier lieu ,1’efii1çent entierem eut.
r Indépendamment de fies édîfiçes mili-

taires, "Ver0ne le glorifie encore de pofv
féder plufieursmorceaux d’architeêture ,
4Çivile de SaneMichelî, tels que la chapelle l
Quarafebi, dans l’églâfe de faintBernardiu

un petitltemple rond , orné, d’un ordre

(corinthiequ y voit quatre enfonce-a

mens , dont trois font occupés par des.
-autels:’la porte efi dans,,le quatrieme;

Il y a autant de niches pour des fiatues ,
dont ehaçune dt entre ces enfonCemens 3
dans l’a-cirConfe’renc’ezde cette petite ro-,

tends; Les autels; les Plédefiauzga les,
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fientons , les corniches 85 les arcades
mêmes , fuivènt dans leur hauteur la,
forme circulaire, La lLImiere vient par:
quatre ouvertures qui font flanquées par;
en); galonnes, Quatre d’entr’elles ont

leurs cannelures en droite ligne , &î les
autres en fpirgle, Les cannelures ne com-.2
mencentæ qu’au tiers de la colonne, en1x1nc
CÎnPtw3-nA919
lu)!!-7 flnurla;
a DLl"L10
un en.»
4.5.; UklÎLV
.vutl JULLA.
u». pica

repos; &pour éviter les dégradations;
auxquelles elles auroient été expoféesç,
Les ornemens de feulpture’ font trèswbien.

traités; on y remarque la perfeâion de h

cette pierre particuliere , aux environs
de la ville de Verone, qui eft très,blanche 8:5 trèsedure; son 131101111113
br’ongflz’ncjparce qu’elle reforme, en la trabe"

vaillant, comme le bronze, Labelle chas:
j; elle que l’on a déçrite, ne fut point ÈChC-s

Vée par San-Micheli; il fut détourné

par des occupations plus importantes;
Comme ’artif’te, à qui le foin en fut cons,

fie,jttgea à propos de charmer les défileins;
il en réfulta plufieurs défauts. San-Mie?eheli,vfous les veux de qui s’exécutoientl
toutes ces abgfurdltés , defira [ouverte ’
d’être allez riçhe pour l’acheter dupro-zl
priétajire , afin d’avoir la fertîsfaâion de,
fit-ivre fes premiere’s idées. Le même :1133;

chiteéle donna le dellein de la façade des A

feinte Marie in organe. ,quiqappartient,
sur; 91mm, Elle sf’c 9ms? d’un bel
)

3m
V I elle
EneSfut commencée
ordre corinthien;
qu’après la mort A de. San-Micheli , ê;
n’a point été achevée, Cet architeéle

trouva le moyen de renforcer les côtés
de l’églife de feint Georges , de maniere

qu’ils purent fupporter une grande coupole , ce que performe n’avoit ofé entre-

prendre. li donna: le plan. de la belle
egufe de la otre-Dame , dite in Ûamptæma;
c’efi une rotonde peryptere , c’efi»à-dire ,

environnée de colonnes qui foutiennent
je portique qui regne tout autour. L’exé- l

cution ne répondit pas à la beauté du
plan, ayant été confiée à des mains étran-

geres. Il en fut de même du beau proiet l

de San-Micheli , pour le Lazaret (lieu
deftiné à recevoir les pefiifére’s) , qui fut

gâté par une économie fordicle. Notre au
chiteéle donna encore un fitperbe defi’ein

pour le clocher de la cathédrale , que les
intrigues du vicaire général firent exécuter par un homme qui «n’était rien

moins qu’architefte. Comme il voulut
pratiquer les efcaiiers dans les gros murs,
l’édifice devoit s’ouvrir en quatre en-

droits , des qu’il feroit à la hauteur Où
l’on place ordinairement les cloches. Cet

accident arriva comme tout le inonde

l’avait prédit. Bernadin Brugnoli, fils
d’une’des fœurs de San-Micheli , rebâtit

me clocher ,i de même que celui de lié»

. , ’ gliffl
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glife de faint Georges , dont fan oncle.
avoit encore donné le plan.

On voit à, Verone cinq palais bâtis

par San-Micheli: celui de Canofla efi:
très-bien difiribué. Le premier, étage de

la façade , qui offre à la vue une efpece
de foubafi’ement rufiique, efi unpeu trop
élevé : les fenêtres font ceintré’e’s.

voit des mezzanines ou entrefolles au?
defiils, avec un entablement qui termine
cet étage. Le fecond efi orné de pilafires

corinthiensaccouplés , dont chaque couple pofe fur le même piédefial. Il faut en
excepter lespilal’tres qui font aux angles.
del’édifice. Ceux-ci ne font point sac:-

couplés; mais on voit fortir , delchacun; :
de leurs côtés , un demi pilafire. Les fenêtres du» fecond ordre font ceintre’es

comme celles du premier étage, 86 ont

au demis une :mezzanine , fur laquelle
cil l’entablement qui couronne le palais;
La façade du palais Bevilacqu-aefi très;
décorée. Le premier étage efiid’ordre do- Ï

tique en boflages , avec un entablement
complet , fur lequel efi une balufirade ,

qui en occupe toute la longueur. Le
fécond étage eft orné de colonnes COYllI-æ-

thiennes , fur des piédeflaux très-élevés;

lesæunes font cannellées en ligne droite, p

8: les autres en fpirale. Toutes les fe- I
mètres font centrées y 56 cellesadu (emmi:

Tom; le
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étage font alternativement grandes a;
petites. Les frontons de ces dernieres
font triangulaires ô; circulaires alterna»
ti’vement. C’efl fur eux que pofent les
fenêtres quarrées des mezzanines, ce qui
produit un très-mauvais effet. L’entable.

nient efl très-bifarre , San-Micheli y a

pris beaucoup deliçence. i

h La porte du palais Pellegrini efl très.

efiimée des artifices, j’en ignore la miton:

elle me paroit un peu trop élevée. Ilva
quelqu’apparence que c’eii pour rendre
l’entrée du palais plus claire. Les irieza

zanines qui leur entre le premier se le
leçond étage , dont les fenêtres ont , pour

largeur, le double de leur hauteur,
fendaient écrafer les frontons (les grandes
fenêtres; il s’en faut de beaucoup qu’elles -

contribuent à l’embellifïement de cet
édificès I

" Le palais de Verzia fou premier étage
décoré avec des bollages à; des portiques
au déficits. Le fecond étage cit orné de

pilaflres doriques , entre lequels font des
fenêtres ceintrées , qui fendaient compriw e’

nier les longues fenêtres des mezzanines.
Le palais de Pompei efi’ d’un meilleur-

goût, Le premier étage eft en boflages ,

fans entablement , pour le féparer du
fécond: ce dernier efi orné de colonnes
(briques cannelle-es; celles des angles font *

M
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accompagnées de pilafires.Les fenêtres
qui font ceintré’es, peu-pillent un peu trop

grandes à trop mulnphées; elles n’ont .
ni frontons ni corniches , ni autres orne- î

mens fuperflus. Des balufirades très-eleganîes y’fuppléent dans celles du premier

étage. Le palais , dont on vient de parler,

efc le meilleur des cinq que San-Micheli
a fait bâtir: on peut, en général, le re- ,
garder comme un bel édifice. Il faut obferver que cet architeâe a toujours été
111àll1eui"eux dans fes ouvrages. Il efi rare
que des-’ circonflànces Imprévues ne
l’ayent pas empêché de les achever. Il a

cloner-:1113 mortification de les voir gâter .

fous les yeux, par une œconomie ma!
entendue, ou par l’ignorance de fes fueceiTeurs. Les édifices qu’il laîfià impar- n

faits àla mort, n’ont pas en une meilleure
defi’mée. Cet inconvénient , auquel on e

ne fait pas allez attention lorfqu’on
juge les artif’ces , a été commun à la plu-

part des grands architeâes.
La porte du palais , pour l’adminifira- .1

fion de la jnflîceyôc celle du palais du
magîfiïat qui préfide à la police de Vé-

rone , font encore de San-Micheli. La »
porte du palais du Podefià , qüi efi ornée:
de colonnes ioniques , paroît écrafée. On

prétend que ce fut la faute de Jean Del-I
fluo, alors en Charge, qui’,lmalgré fan
.0 i1.

le

3 51.65 I V V 1 si s e.

ignorance dans l’architeëhn’e ,força no.-

.tre artifice à fnivr-e les idées. Y

San - Micheli vivoit tranquillement
dans fa patrie, où il exerçoit fon art ,
effigie de tous les concitoyens pour fes
rares tolens,zlorfqn’il aporie la teille nom
Velle de le; mort ne l’on neveu , Jeang.

Serôine, fils de Exil; San-Micheli , for;
muffin, qui étoit eniemême feins fou
élève. On croit qu’il fut elnpoi’fonné

à l’âge .clequaranter-cinq ans , à Fana-2

gonfle , dans Pille de Chypre , où il me
Voir la république de Venîfe, en qualité

d’ingénieur,
L’oncle vécut pende jours après cette

nouvelle accablante , 8; fut enterré dans
l’églife de faim Thomas, dont il avoit
damné le modele ô; dont on n’a, exécuté

que lepartie filpél’lellïe, i
’ S’flllz-Mlchîlî mena une Nie ÎllÏYéPÏOw

pliable j; quoiqu’il fût naturellement féal

fieux, il aimoitl la plaifanterie. sa gêné-s
refiren’avoi’c point de bornes; fou refis

Eefî ion attachement à la religion,
croient fi grands , qu’il n’entrepïjenon:
point d’onvifages. confi’de’i’alales, fans faire.

chaumer unevmefile folemnelle , pour attî-F
Ier la ’bénédiâionglu çiel,Cet enfile. cèle?

bre envoya, nnjoun par eorgesVaiàiji,
pinqïsanïe écus cllor à finepauvre femmes.
- dâv’Moflœîîaïçese; 1,391,117mêî’îçï une de es;
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filles , dont il croyoit être le pere. Cette
femme avoua le toutà Vafari , 81 l’àîfiira V

que cette jeune perfonne n’étoit point de
San-Micheli : icelui-ci l’obligea d’accepter

la fanïine,*q11ifi1t un. tréfor pour elle.
La république de Venife vouloit le combler d’honneurs,rnais il eut la rgé’ne’rofité

devles refufer , 81 de prier le flânât de faire

à les neveux tout le bien qu’on lui pro-

pofoit. Ces rares qualités le firent non
feulement efi-imer (lestes concitoyens ,
mais encore de toute la noblelïe de Venife ,85 des perfonnes les plus celebres
del’Europe. Les fourrer-ains même s’em-

prefferent à le connoître. Ce qui fut plus
glorieux pour. San-Micheli , c’efi qu’il
mérita l’efiime cletous les artifies , 8C fur-

tout de Michel-Ange Buonarotti , qui
avoit la plus grande-uénérationpour fa

performe 8: pour fes talens. Aucun des
ouvrages de San-Mieheli n’a été rendu
"public.eLe nmàgifirat des eaux fÇc’ef’cnà-

v dire ,fcelui qui préfide auxlcanau-X VeÇnife 65 dans Îles états de cette repu-y

blinque) conferve précieufement deux

traités de ce grand homme, fur deux
objets très-utilesgile premier traite des
-moyens Î’d’e tretrécir "le port "de .Mal-a-

Arnocco ,Fp’ourluidonnerplus de profondeur qu’il n’avoit 31031,85 qu’il a eu
depuis qu’on a havi les confeils de*’Sân«

O iij
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Micheli; le fecond traité a pour obiet

l différens ouvrages à faire dans le terri.

toire de Limena. On y parle encore de
l’ancien état de la Breuta.

i Le fiyle de l’architeôiure de San-Micheli , efi fublime. La folidité , la convenance , l’unité , la fimplicité à: l’harmo-

nie , fe font admirer dans la plupart" de
fers ouvrages. On peut cependant lui reprocher quelque défaut dans (es ordres
d’architeâture. Le chapiteau 55 l’archi-

trave de fou ordre tofcan, ont un’fi
grand nombre de moulures , qu’on les

prendroit pour doriques.Les cannelures
délicates ë: les littaux (1) dont il a fait

otage dans fou dorique , ne conviennent
point à un ordre aufii mâle ,A 8C n’appar-

* tiennent qxfà ceux qui font plus élégans.

Il a employé en même teins les denticules 8c les modillons dans l’ordre corinthien. Ce qu’il y a de plus défeëtueux
dans cet artifie, c’efi: l’ufage d’engager

l les colonnes de la moitié de leur diametre
* dans l’épaitfeur des murs ., 8C de les placer fur des piédefiaux fi élevés , qu’onles

i prendroit pour des pilafn-es. 113 les a fait
plus hauts que ÀVignole 5 c’efi-à»dire 9
(1’) C’cfi une petite moulure quarrée qui fer: à en

couronner ou accompagner une plus grande , ou à [ce
v parer-les cannelures d’une colonne; on les apfcllc AUGE

filets. i
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’ qu’ils ont plus d’un tiers de la hauteur de

l’ordre. San-Miclreli a introduit ces piédefiaux gigantefques jufque dans l’ordre
dorique d’où il en réfulte :que la porte
et’t devenue tl’OpdfiIeltè ou trop haute,
8c qu’on a été obligé de lui donner plus
du double de f" ’

corniche a
Lou:
Jean-

de]
tu
la
v

Ce

(le ce
d’un on

dans le nu.
. contoms de l
il efi placé. On u
v attention à l’arcln

mais encore à la der;
mens qui la décorent ; on pt
comme un chef-d’œuvre dans ce geme.

.Mtchell Ange Buonaroti Florentin hé en
1474.6? mon ’en L564. ,

1 ICli-naquit au château de Caprefe dans
e 1ocefe dArezzo, où fou pere Louis».

.5
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k Leonard Buenaroti-Simoni étoit l
comnnfi’aire en podefiat. (l’illui’tra in

y nulle Buonaroti de Florence fe faited au
cendre des comt es de Canofïa Sa Il?"
, êïlïfînOIlllîlOlî Françoife , étoit fil]:

- ne Miniato Sera 85 de Marie
al-Ange fut d’a-

unne; mais
dont on
ré fou

a ), il

qui
’ de

en

s

[t

il

«à. idi-

adopter en général
. très-éloigné de croire

il m inutile. Je dis plus,

niquât encore à la langue

.hode en ufage dans les cola Je pro-pre à infpirer le. dégoût’dq

but les jeunes gens. Si notre auteur eût
langues a’ncicnnes , comme les feuls moyens
figent-paner dans les fourc’cs , il n’eût point avancé une
propofition suffi téméraire. D’ailleurs , l’abus «qu’on peut

a faire. d’une choie , Ïue’ prouve pas qu’elle" (bit dangereufe

en elle-même. Ctaîndroîl-il, (clou la maxime de (on
pays , que les hommes définirent trop éclairésîll (a
v, trompe-.grqlfiercment: les gens inlttuits connement mieux
* leurs douons 8c font infimmêment perfuadês que pour être
heureux dans, l’ératlçiv’il, illfaut tc’fpcfletdes loi); 541195.

fuivrc L Note du traduftëur )a
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tic-n de fa fairerpeintre.vîî plaça fçn fiîs

chez Donfinique 8C DavidGuirîandai,

Pour y demeurer Pendant frais 31:15;, V
pour, la fouir-ne de; zÆflofln-smme fou.

payes, Le jeune Buonamn furpafià

bîèn’fiôt mus fes c0ndiféi15les. &ïle maîtfe

lui-même. ËUn-”de: fascamaràdes, ayant
defliné quelques Afemm’es Ïhàbillé’es "d’an

*près Dominique Gùiflan’dai g”Michel-An-v
prît-1m deacas ofigiëàa’ux , *’85*:e1 1. terri-A

les èdntours avèc une; fgrofiïèpîu’me.
A le Güîflthdài’ïfiit 5éfomÈiéràË’1a îfü’ev’â’ùn ta-

lem T1 déèïâé Q’IZSCI-cdnvifltr-dè bonne féî

quéfon éleva enfça’vèit fins, que Mû. Il:
eut buvant î’OCCafion de S’en affin-axer!
in” * Voyafif copier av ée 12111311219 grmfde
ïèxàâîtuïdeÎ les; dëfïeinïs "kl-(2S afilus 7 grands
vmziîîirès quiluitçmbëàëentTâéinàflëshïâîns.

Ski-firent bât! Medïèi’àQ filfflommë "le
qué; ,5 coriçütïïle" -’pÎï*ÎojEf "d”étàblî’r’

une J’écîdlé pâlir fm’mer dGSiTC11Ï13ÎELÈÏS À,

dont 11121:1,qu0&1: la’Vtflîçe’ de: Fîôfencè; Le
Guiècla-hâài j ëhôîfiÇ ;.ïMîëhè15Aijgë’ ”H i

Tés ïë’îèvesjipoür’ vènfioïy’efï A. a

mûri) 3 *V5u»*»1Ë1tiÎfàithè’ ïafi’èîqüe à,
’61th lèï’ïvîfàgè ïëé’t-ôît fout "riflé 185 Ïi’iantï’,

avec le nez brîfé ,Ëî- Ë’erfipréfi’à-à-Ie -co7.vp’xer; z thoîqllîil h’çf1t jamais ’mariîëî 1è

” 531rëxüfitjwd’nnèïïiàfiîèfeifléchai;
jièftë-’qififfiiflbritïlzâürèn é"*Màâîi-i En

"que ;fui-mmJfionriavôirïffiut ouvrirî’a

. -ïbouche
3m.à cette
V tête
I E&montrer
"s la lemme
avec toutes les dents. Ce Prince huait
wjjcune homme vous devrieïfçavoir qu’il "un:

que toujours quelquesdenzs aux vieillards.
Michel-Ange cafiÎa fur le champ une des
dents de fou faune , &Aperça la genciVe
de maniere qu’on auroit cru que la dent
étoit * tombée, LOquuE Laurent de Me.-

dicis vit ce changement , il en fut fi char.
mé qu’il voulut avoir le jeune Michel-

Ange dans fou palais, Il le traita comme
fou propre. fils; lui afiîgna unefhambre

particuliere, 8c le fit manger avec lui.
Enfin il lui dormit àtable une place plus
difiîngue’e que celle de.fes enfilas. Mi.
V duel-Ange , qui n’avoit alors que quinze
ou feize ans, obtint de for), - roteâleur cinq

ducats pur- mois, qui. en ,eroientaujour.d’hui plus de quinze. Il les employa à
vfecourîf foul pere, qui étoit peu 30C01m

modé des biens de la fortune : il lui pro.Acura. encore un emploi à la douane. Tan»
dis que Miçhel-Ange étoit. à. la cour de
vfon-illnflreÏMecene, il fit, un. baserelief re«
spréfentaut le combat d’Hereule àvec les - ï
tentantes, par ile confeil i’d’AngenPQli-a
itien, fameux littérateur, qui étoit attaché

comme luià l’illufire maifdn de Medicisg

qui. demeuroit dans leur palais. Les

figures de ce, basèreliefOnt»L1ne’pallme de
E.llinlu’c à ôç quoique cet,» Ouvrage ue, [oit
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as! entièrement terminé , on le croiroit
plutôt d’un maître confommé que de la

main d’un jeune artifie. kMicheLAuge fit

encore une Vierge en bas-relief, ayant
un peu plus d’une brade de haut (la
braire de Florence vaut deux pieds huit
pouces de France Les fculpturesj. qiiîil-a.rx
fit dans fa jeunefi’e, 8C qui côûtçre’n’c

moco écus , font aujourd’hui dans la

galerie de la maifon Buonaroti Fic»?

ronce. a
Les talens de Michel-Angeëc les phone

meurs qu’ils lui procureren’t , excitera-ni:

l’envie de plufieurs artifies , entr’autres

d’un certain Torregiani , qui lui donna

un coup de poing fi terrible fur le nez ,
qu’il le lui fracalTa. La marque en demeue

tr.v...-e.....(*::l--..x:.-.;7-’ au

l A.:.4 la": VË’F-hï

ra mute la vie. Buonaroti fit un Hercule

de marbre , haut de quatre brades ou
dix pieds huit pouces de haut , qui relia
long-temps à Florence dans le palais
Strozzi , 85 qui fut tranfporté depuis en
France. On ignore aujourd’hui l’endroit

où le trouve cette fiatue.Pierre.de Medicis, fils de Laurent le magnifique, qui
fuccéda à fou pere , auquel il refîembla

peu , employa Michel-Ange y, pendant
un hiver entier ou il neigea beaucoup, au

travail ridicule de lui faire des fiatiies

delneige.
’ jl f V ’i
La famille des Medicis ayant été chai?

t A» MOViH’
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îfée de Florence en 1500 , Michel-Auge
ïa’enfuit avec elle, à Venife. Il demeura
un an à Boulogne, 8; fit à l’arcade de faim.

’Dominique un ange 85 un faint Petrone

qui y manquoient. Ce font les deux niella
leurs inorceauàz de feulpture de ce monuv
fment. Étant retourné à Florence , il fit ce

fameux Cupidon dont l’hifioire et): con-

nue de tourie monde. Michel-Ange lui
’cafi’a un bras; &l’enter’radans un endroit

ou l’on devoit fouiller quelque temps
aprèsCe’tte liante ayant été découverte,
elle fut Vendue une fomrne très confi’déw

rable au cardinal deSaintGeorge-Raphael

Riario , comme un des plus beaux mon
comme de l’antiquité.’Micbel-Ange ruon-

na pour lors fon bras , pour faire connoître combien la prévention en faveur

des anciens étoit ridicule. Quelques pep I
ibnnes prétendent que ce cupidon pafïa

des mains du duc Valentin, au pouvoir
de la duchefie de Mantoue qui en avoit
V "véritablement un antique.Cette princerie
montroit-.Acelui de Michel-Ange le pre-»
miel-1 par levconfëil de cet artifie célebre,

Soles connoifiieurs fe repentoient enfuite
de l’avoir loué , ’préfumant que c’éÎ’oit un grand défautd’avoir été fait dans

leur tafieclë. D’autres difent’ que la dun
elle-fie de Mantoue n’avoit d’autrestcu-n
pidoï’n’s que celui de .Mic’helè’Ange ,tïue

pas A acnrrrcrrs. 32";

lion conferve à Venife. On dit encore
que le cardinal de Saint-George , dont
on a déjàiparlé, envoya un de les gentils-"w

hommes à Florence , pour s’affiner fi
Michel-Ange étoit le Véritable auteur
de ce cupidon. Cet artifie ayant cherclié

quelque morceau pour lui préfenter",
il ne trouvât rien d’acheve’ : il prit alors

la plume & deflina une main d’une
beauté furprenante , dont on conferve
l’eftampe gravée par le conne de Gaylus,

dans la bibliotheque Corfini à Reine. Ce v
cardinal, qui aimoit les arts fans s’y con»

mitre , fit venir Michel-Ange aller-ne 5A

de le garda dans fou palais pendant un
an , fans lui commander la moindre 0’th

le. Il ne fuflit pas d’encourager les artifies ;’ mais il faut encore les faire trapveiller, pour mériter le titre ’deîMecene.

Michel-Ange fit une deHein colo-ré de
faint François recevant les frigmates ,7

pour un barbier du cardinal qui fe me, r
loir de peindre..0n le conferveaaufiourw
1 d’hui àRome dans l’églifeide fain’tPiÎerre-k

Montorio , aimain droite en entrant
Jacques Galli, nablelitornain-j connut
le mérite de Wrlvlichel-Ange.9 l8; lui fit
exécuter en maître-un Cupidon de un,

Bacchus de palmes de haut-j tenant
lne ’ tarie dans la main droite ,ëd’ans:

la gauche une penné tigreigavecjmè
x
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grappe de raifin qu’un petit fatyre cher. p
che àmanger.Ce Bacchus cil repréfente’ Il

dans l’ivrefïe 8C chancelant fur les
pieds. Son ventre cit en avant 8: fa poi- ,.
«trine en arriere, 85 fa tête cf: un peu 7
penchée furies épaules, Cette fameufe g

fiatue fe trouve aétuellement dans la
galerie de Florence. Comme la main à
qui tient la tafie a été rompue 8.: ra:cotnmode’e par MicheLAnge, on préfit- au
une qu’elle a donné lieu à la fable qui
aété débitée fur le compte du. Cupidon. .

Notre artifie n’avoit que Vingt-quatre Ï

ans lorfqu’il fit ce Bacchus. ’Î
a Le cardinal de Rohan d’Amboife char-

geaMichel-Ange de faire le. beau group y
.pe de lapiété, (I) qui cit fi mal placé dans
l’églife de faim Pierre deRome,fur l’autel

de la chapelle du crucifix. On le voit à
peine, faute de lumière , encore fe trouVe-t-il d’une hauteur confidérahle. Ona

fait trois copies de ce fameux grouppe:
lalpremiere, qui efiî en, marbre blanc 85
fculptée par Nanninaccio - Bigîo , le ’
trouve dans Péglife de lÎAnima ; la fev
conde efi en bronze à faint André 42’61-

la 74516, 8c la troifieme , qui cil: en mar(1)13 italiens nominenc’ainfi un grouppe , compofë
de la Vierge qui ÜEDLICÜJS’Cllîifi mon: fur les genou?»

8C qui ce quelquefois accompagné de faim Jean ne

Vangfllific. ’ ’ f p i w A
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bue geï’c placée dans l’églife du Saint-Hi

prit à Florence. Micheî-Ange , fa 30m

mm un jour à faim Pierre de, Rome,
vit quelques Lombards qui admiroient;
ce beau grouppe; comme il entendit;
qu’un d’entr’eux , qui demandoit le nom
de Ï’artifieo , reçut pour réponfe que c’é«

toit leur Izoflïz de Milan (Chriflzophe SQ1ary, fculpïeur d’un rare. mérite) ,4î1. jur

gea à propos de garder Le filençe, ê:
de pafiet la nuit dans l’églife , pour graA

over (on nom fur la ceinture qui-foutien’c

la robe de la Vierge, alu-darons de la
poitrine. Quelques critiques ont trouvé
à redire que cette Vierge paroifibit trop

jeune, fansfaire attention que les4femb
mes qui vivent dans; une enfle confinençe , confervent beaucoup plus long».
temps Les gi’açes de. la jeunefïe. Si l’on

réfléchit rofur le CupidOn , furie Bacchus
fi élégant 86 fur la Vierge délicate , don;

ou vient de parler ,y on verra l’incen-

titude du jugement: de peux qui penfenzç

que Michel-Ange ne .pouv oit traite-1: que ’

des hommes forts 86 vigoureux , au lieu;
des figures. agréableng des. Venus. des v
Adonis.
Cet artifiè fut appellé à Florence, poil; »
tirer parti d’qu bloc. dama-lare çonfidéfi
ramez don; Simon de, Fïçfol’ez; avoit d’ar-

bord tonifiée filière un géant ,, Il y. avouât

39.8 ’ V 1 E. s
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près de cenf ans: comme il ne put jamais;

en termmer les mains , il prit le parti dei
lamer toute la fiatue ébauchée , 8e d’ . l

v bandonner fou projet. Michel-Ange en
fit un David fi grand , que l’homme de

:13 taille la plus avantagcmfe atteint
peine à fes genoux. Il furpafïà de beau:

coup les Grecs, qui n’ont filmais réufli îl

dans les fiatues gigantefques. Le gonfaÎlo’nnie-r Soderini croyoit que le nez de if
« cette fiatue étoit trop- grau-cl. Michel"

Ange, pour rfe-quuer de ce feignent

qui penfoîtyavec la plupart’des per-

fonnes du premier rang,vquzel la havie
inaifiance l donne le dïïoit de tout favoîr
.85 deprononcer fur les talens , moma’fur

’fon échafaud"; ayant pris-1m, peu de
epouffiere’ clië’âmarïbreïqui fe»"trouv a par

:h’afard file-des planelles. 511: en» lénifioit

tomber quelque peu, àlmefitrewqu’il
feignoit de Adbnner «quelques. «311135 de
c-ifeaux à la ’fiattle. :Aîprès avoir faitÎ ce

petit manege pendafit le fenzsïftiffifimt;
1p our diminuer 11a” :long’ueurde ’ïc’e à nez",

l s’arrêta? Be ’demafidal au gofifilonni’ei:

ce qu’ilïoenfoit; PourÜZel cazzpîvons Zizi
aveï domze’lla vie , repliqua d’un airïgrave
*1e"clofinoîffeur Séderini: Ce » oëlofie ’fut
placé - à, Florence en- t 5964, îdex’rààvt ’12;

porte ou? Vieux» palais; On 1 y? remàrque
encore. quelques *;Ëï11CîënS R eoùps’fie de

1l
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femme , donnés par maître Simon , 8C que

MichelaAnge huila fubfifler exprès. On
peut encore obferver qu’une des épaules
n’a pas la faillie convenable , pal-ce qu’il

ne le trouva pas allez de marbre pour
lalui donnerg Notre smille ne reçut que
quatre cents écus du gonfàlonnier, pour

le prix de fou ouvrage. On ne voit-aucune fiatue coloîlale antique ou mo«
derme , qui Fume être comparée à celleen fans en’excepter’ les Rames de Phydias

8C de Praxiteles, qui font à Rome, cle-

vaut le palais de Monte-Cavallo (refidencelordinaire des papes, depuis qu’ils
ont abandonné le Vatican).

Michel-Ange peignit , pour Ange
Boni Florentin, Un tableau rondi; on
1’011 voit la Viergeïîà’gen’oux tenant fan

enfant entre les bras ,lpour» le préfenter

à faintJofeph.-Il y a beaucoup de figures
nues dans ’différen’cesattitudes; dans le

fond, le cabris en ef’c fier,”ôc le deflein
d’une hardiefl’e finguliere;Ce tableau; qui
tell encore en trèslbonétat , le co’nfeWe

dans la galerie de FlorenCe.lLorfque cet
mille l’envoya à sfon ami Demi ,’ il y

joignit’un billetpar lequelil lui demandoit * foiXante-ëdix ducats: pour l la valeur
.,.;;;Ëg cette femme
de fou ouvrage. ÇOmm’e
parut un peu tmp ’fôrte pour lesfàml.tés’de Boni, ilîn’en enVoyaqueîuna-

mm:’à

qa rante3-30
V 1NotreEartifie
sela;,
à Michel-Ange.
renvoya fou argent, ô: lui manda de lui

. payer cent ducats , ou de lui rendre fan
. tableau. Boni, qui en étoit enchanté ,en- voya les foixzxïltendix ducats que Michel.
ï Ange-avoit d’abord demandés; mais noire

artifie lui renvoya de nouveau ion 31-. fil
gent, en lui faifimt lavoir qu’il vouloir
alors le» double de fon tableau; c’efi»il- a

, dire , cent quarante ducats , que Domina 1
obligé de lui donner. Il feroit à defirer,

pourla gloire de Michel-Ange , que ce

trait fût fabuleux. *

l Tandis que Leonarcl de ’Vînci pei- a
gnoit dans la grande l’aller du confeil der
; Florence, le ,gonfalonnier Pierre Soderini Ê ’

f voulut que Michel-Ange en peignît une L V,

partie; Ce dernier choifit pour fujet , la
guerre de, Pife, 86 fit un grand carton , 1’

ÀO’ÎI l’on voyoit une grande quantité de in

figures nues, qui fe baignoient dans l’Ar- l

no, pour fe fouilraire aux grandes cha- l

y leurs. Il fuppofa qu’on formoit l’allarme l

a dans le même infiant , 85 que la Plupart î

des foldats fortoient du fleuve , pour reprendre leurs vêtemens ü aller au cornbat; on remarquoit entr’autres un merle 1
lard empreilé; qui merles alloues avec à;
beaucoup de peine , parce que les jambes

a

, encore humides, s’oppofent à ce qu’elles

pallient facilement La contraëhon (le

î

pas ARCHITECTES. 33: 5;

mus
les mufcles de cette figure , indique à
L’effort qu’elle fait. Ce carton a fervi depuis, de modele à une foule de grands
maîtres. C’efl d’après lui que fe font

exercés Arifœtile de San-Gallo, Raphaël d’Urbin , André del San-to , le San-

fovin , Perin del Vaga’, &L plufieurs au»
ues.()111e confervoit précieufemenî dans

la famille des Medicis; on prétend que
Baccio Bandinelli le coupa en différens

morceaux, pendant la maladie du duc
Julien , 85 qu’ils le difperferent entre les
aurifies 86 les amateurs.
Ces ouvrages célebres , ayant fait une

grande réputation à. Michel-Ange, qui
n’avoit alors que vingt-neufaus , lulesÏlI
l’engagea à venir à Rome pour luifaire

un friperbe maufolée. Notre artille lui
en fit un defÎein, dont la beauté ô: laîno-

bleile furpallërent tous lesvancienscmo-

numens de ce genre. Ce tombeau , qui
devoit avoir - dix-huit brades , ou fix
toiles 84: huit ponças de long fur doute
brailles , ou cinq toiles ,6: deux pieds de
large , étoit ifolé , afin qu’on pûtle voir

de tous les côtés. On devoit pratiquer un

rang de niches dans fou émailleur, qui
auroient’été féparées par des termes drap- V

ses (habillés), qui devoient foutenir. la
premiere corniche : chacune de les, figures

dans une attitude variée , auroit tenu

a? me».
1’ .Æ
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A enchaîné un captif nud , pofé fur un me. ; .
faire du foubaflïement. Ces prifonniers te- ’ l
:préfzântoient les provinces conquifes ,8;
scelles qui avoient été réunies aux états
de l’églife du pape. On eût encore vu plus

lieurs autres figures favamment dupe. g.-fées,repréfentans les vertus, lesarts odes Ç.
"florences formules à l’empire de la mon , A

comme le pape qui les. avoit encreur-a»: a»;
:gées.0n auroitlremarqué, aux angles de r 5

la premiere corniche,quatre grandes (la... si j
ëtues repréfentans la vie aélive, la vie
contemplative , faim P2111185, Mloyfe. Le a Â,
Tombeau auroit été élève au defiÏusde T .

Fla premiere corniche,’& auroit offert aux
ffpeëlateurs une efpece d’attique , ornée a

ide basreliefs de bronze de plufieurs A L
Îfigures , ’85: d’un grand nombre d’enfans :11

qui tenoient des guirlandes. Il devoit
’etre..rerm1ne par deux figures , dont l’une

uepréfentoit le ciel. foutenant un, cer- à
ïcueil: l’une; d’elles, paroifibit le réiorrir à

de ce que l’ameidul pape étoit allée jouir f:

ide" la gloire éternelle.» La feeondefigure f
"devoit repréfenter l’emblèmed’ev la ter-

jre , qui. foutenoit encore le même

cercueil, 8:: qui pendilloit pleurer la

Aperte
d’un fi grand pontife.
On. (levoit entrer-- dans l’intérieur du mail- » Ï.
’foléepar les niches du milieu des peuls
î-côt’és,’ &l’onyxeûtïtrouvéune efpece de a
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,otoncle ., antenne de laquelle on devoit
placer le tombeau ou farcophage. Enfin
çe maufolée auroit été décoré par qua-

rante flatues, indépendamment des enfiles.
25; (les ornemens en bronze dorés. On dite
communément , mais fans vraifemblance,
que Jules il avoit formé le projet de bâ-V’À

En la fameufe églife de faim Pierre 5 dame
la feule inteàîi-on (l’y placer ce fulperbe

monument. Il cil vrai qu’il arrive fou-.17
vent que les entreprîfes les plusrgrandes ,
enfume Gaule encore plus petite, Il n’en
fut pasde, même dans «cette, Circonfianc e.

Michel-Ange le livra entièrement à ce

grand ouvrage, 8: le rendit à Carrare
pour y xcho1fir les marbres , qui étant
arrivés a Rome, couvnrent plus de la
moitié de la place de feint Pierre. Cet au
rifle célebre établît fan atelier entre le

vatican 8: le château Saint-Ange. On
mnfiruifit, pour la commodité du pape
qui alloit fouvenî le voir travailler , un
peut volant , qui. communiquoit du pont
couvert qui va de fou palais à cette for,
rerefl’e. Michel»Ange fit encore tram;

porter quelques marbres àFlorence , où
il penfoâtr travailler pendant l’été , pour

le foufiraire aux grandes chaleurs (le
30m6 a. 5.5 aux. maladies caufées. par. le

mauvais air-w v a
l ’Nçtr-e’ mais: fit étamé agîmes 1mm.
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ce maufolée, quine fut point achevé,
à; les donna à Strozzi. Il s’acquitte: , par
ce moyen. , des lei-vices qu’il avoit reçus

de cette famille pendant une longue ma.
ladie, qu’il elluya dans leur palais. Ces

deux figures [ont afiuellement à Paris,
dans l’hôtel de Richelieu; il y en a une
qui elt entièrement achevée , 86 l’autre
n’efi: encore qu’ébauchée 3 elles tout

plus grandes que nature, 85 d’une flyle

fier 8c noble. Michel-Auge acheva la
fiatue de la V Moire, qui efi dans la
grande talle de l’ancien palais (le Florence 3 mais le captif, qu’elle tient fous

6x

fou genou droit , n’eft qu’ébauché.

Quoique le Moyfe (1) , que tout le

monde admire dans l’églife de faint Pier-

re-aux-liens à Rome , foit entièrement
achevé,il paroîtroit encore plus beau,s’il
étoit ifolé comme il devoit l’être, 86 fi on
l’eut placé dans un endroit plus élevé.

Lorfque Michel-Ange travailloit à
Rome à ce fameux maufolée dont on
fient de parler , il arriva quelques blocs

de marbre de Carrare , qui mitoient de
ceux qu’il avoit retenus.Notre artifie
alla chez le Pape , pour demander l’ar-

gent pour les payer , l’ayant trou-i V
ü

1 Cette (lame me our la lus belle de toutes celles.

p,,.PPP

qui ont me faire: Par le: feulptcurs modernes.
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vé tt’èssoccupé ; il tira cette fomme de
[on coffre, dans l’efpéranee d’en être un

jour rembourfé. Comme notre artifie l
retourna quelque temps après chez Sa
Sainteté , pour lui parler de cette avance , les camériers ( efpece de prélats
qui font les faufilions d’huifiiers de la i
chambre l’empêche-relit d’entrer , de

lui firent éprouver un de ces contretemps; dont les plus grands hommes ne
font pas exempts. MichelsAnge , indigné
d’une telle réception , dit au camérier ,
laïque Sa Sainteté m’enverm chercher, nous
lui (n’irez; queje n’yfizisyrzrDe retournchez v

E21.

lui,’ 1l donna ordre à fes domefiiques i

de vendre tous fes effets aux Juifs , 8c
prît la porte pour retourner en Tofcane.
A peine fut-il arrivé à Pougibonzi , qui

ell le premier bourg du territoire de
Florence , qu’il y fut joint par cinq cour-k -

tiers qui lui préfenterent les lettres les
plus preflantes du pape , par lefquelles ’

il lui ordonnoit de retourner fur le
champ à Rome. Michel-Ange perfifia

dans ton fentimentyëc refufa les offres A
de Sa Sainteté; au grand étonnement
des én-liflaires qu’il lui avoit envoyés.On I

attribue la fuite de cet artifie à un au- *
tre motif, de l’on prétend qu’il ne quitta é

Rome que pour fer foul’traire au refîm- l
riment du pape. Il s’étoit- attiré cette du?
I

r1.

Î

sa
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grace,en laiffant tomber exprès une plan:
clic du hautde [on éclialïaud , loriqu’il

peignoit la chapelle Sixtine, un ion-r que
le pape y étoit entré encachette poml’admirer. Quoi qu’il en foit, Michel-An.
ge s’étant retiré à’Florence , le pape

adrefi’a trois brefs (lettres) à cette réa
publique, qui lui firent beaucoup d’hon-

neur. Au lieu de fe rendre a Rome ,
Buonaroti étoit plutôt difpofé d’aller

à Confiantinople ,ou le grand feignent
l’avoit fait inviter par quelques corde-

liers pourconflruire un pont,depuis cette
Ville jiifqti’à Pera, Malgré cette répu-

gnance,le gonfalonniersoderinil’obligea
d’obéir aux ordres du pape.-

Michel-Ange quitta fa patrie pour
fe» rendre auprès du cardinal Soderini,
frere du gonfalonnier de Florence, à qui
ce dernier l’avait recommandé , pour
qu’il le préfeutât au pape qui étoit alors

à Boulogne. ,A peine notre artifie futil» arrivé , que toutes les créatures de

Jules Il 85 tous les courtifans , s’affemblerent autour de lui & le firent un
honneur de l’accompagner chez Sa Sainteté, Michel-Ange fut rétabli dans, les
t bonnesgraçes du pape ,, 8c en reçut l’or«

(ire de faire far flatue en bronze. Il y fil
réufiit finguliérement; Cetterfiatue fut
placée devant la façade de l’églife de

. un:
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faim Petrone , au fou de toutes les clo *

elles de la Ville 8C au bruit de toute

l’artillerie. Le pape étoit repréfenté dans

une attitude fi menaçante 81 avec un airfi

fier , que Jules Il demanda à Michel-l
Ange , s’il l’avoir fait donnant la béné-

diction, ou maudifi’ant fou peupleNotre

artilte lui répondit que cette fiatue aven
tilloit les Bolonois d’être plus fournis
8C plus circonfpeéls l’avenir. Elle

fut brifée en 1511 ,, par les partifans
de la célebre131aifonBentiVoglio.Le duc
de Ferrare s’empara des débris , pour en

faire fondre une piece de canon mm.»
,1née*la Julie. Il conferva feulement la
tête , qu’il n’auroit pas donnée pour Ton

poids d’or, quoiqu’elle pelât 600 livres

Ç la livre d’ltalie pefe douze onces On ignore aujourd’hui l’endroit ou elle

le trouve. a .
Le pape étant retourné à Rome , Ni- fi

chel-Ange relia àBologne pour achever

la une dont on vient de parler.

Le lit-amante profita de cette circonftance ., pour lui faire perdre la confiance

de Jules Il. Il confeilla au pape de ne a
plus faire travailler à fou tombeau que le
peuple regardoit comme un matirais au.gnre , ë: comme une preuve de fait clé
agoùt’pour la Vie; Il repréffenta encore à
,Sa Sainteté qu’elle pouvoit-engager Mi»

P
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chel-Ange àpeindyçe à fou retour la (mû;
îe de la chapelle Sixtinej en V1nén10irej

de fan oncle Sixte 1V. Le Bramante
croyoit que Michel-AngeyéChoueroit,
n’étant point accoutumé à manief le pin?

ceau , à: qu’il perdroit par-là les bond
ms graçes du pape. En effet , 131101121roti" étant arrivé à Rome, lepape lui

ordonna, (le peindre cette voûte, Il en?
plcya en vain lesAr-aifùîns les plus plaufibles pour s’en difiaenfer gil fut obligé
d’ohéâi’Æràmante fut chargé par Sa Sain-

- tâté de faire conflruire l’échaflëmd, Il le

fit foutenir par des cordages qui un?
Verfoient la voûte;L01-’fque Michel-An...

ge l’apperçut , il demanda au Bramane

Ço1n1nent il Îeboucheroit les trouspat
’où pailloient ces cordes, lorfq1120n cléïruiroit l’échafl’aucl, L’architeé’ce lui rém-

pondit qu’on verroit alors le parti qu’il
Endroit prendre , mais que pour 1613115»!
fiant , il falloit s’en contenter, Mâéhel?
Ange vît alors l’ignorance du Bràmante

dans les méchanîques , ou fa qmauvaife

foiàll alla tfouver le pape pour cet 0b,
fiat , 3x: lui dît en pïéfence de l’archî’ceéle

que fou échafl’aucl étoit mal fait Jules

il lui permît C1618 faire conflfuire à fa
fèntaia’ie , ê: d’avoir fana,w toutefQiS 9 de

me poânt toucher les murs, Michel-Ange
55’533 ïîïgâ aveç i335; d’habileté , que li: .1313?
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mante lui-même en fit faire un pareil;
pour la cortfiruélion de la Voûte de faint
Pierre. Buonar’otî (lefiîna tous les car-

tons (les peintures de la voûtede la char
pelle SixtineDn lui accorda, quinze mille
ecus , pour cet ouvrage immenfe, d’un
près les confeils de Julien de Saint-Gal. 5,1.»

MichelwAnge fit venir de Florence
plufieurs des meilleurs peintres pour l’aî-

der , 85 pour lui apprendre la maniera

(le peindre à frefque Il éprouva

leurs talents , 8C n’en fut point iàtisfait.
il détruifit leur ouvra le &î les renvoya.
Buonaroti s’enferme Ëerrl dans la chapelle , &t ne permit plus à performe d’y,

entrer. Michel-Ange rompit tout corne
merce avec les amis, pendant tout le relus

que dura cet ouvrage. Plus il refioit

renfermé , plus la curiofité du public

».-.æ.....âic . n . u

s’augmenta. Le pape lui-même ne fut pas

exempt de ce fentîment fi naturel à. Æ
l’homme g, il fut un jour fi curieux qu’il

entra furtivement dans la chapelle. C’efi:
alors que Michel-Ange laîlla tomber ex(x) Cegentc de peinture , quine convientgueres qu’aux

pays chauds, cit un des plus (Zolîdes ô: des plus durablestn prépare une patrie de l’enduit, qui al! communêment de fable de riviera , avec de la chaux éteinte
mêlée enfcruble, pour peindre pour un tout. On calqu
le demain à l’aide d’un panais , à: l’on peint lorfquë

î’euduît èll encore frais 5: papable de recevoirles aux;
leurs brayées)un.
la colle
A Aquiuefgxment plus qu’un corpq’

la x.
Le;
. lulu:
7m
du",
avec

..
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près , du haut de fun éùaflànd,’une
grande planche pour l’épouvanter, ce

qui futaàufe (le ’ la fuite fi le fait efi

vrai
Buonaroti avoit peint le.
tiers de la voûte, lorfqu’il s’apperçut
que quelques endroits,expofe’s au vent

du nord , avoient beaucoup fouffert. Il
vouloit abandonner (on ouvrage dans
lori défefpoir ; mais Julien (le Saint-Gal
lui apprit que cet accident étoit un effet

particulier à la chaux de Rome , quine
léchoit pas fi promptement que l’autre;

enfin que la moufle, qu’il appercevoit
lin" les Je’intures , n’étoit que l’effloref-

cence les Tels qui en ferroient , mais

qu’elle d’ifparoîtroit entièrement, lorf-

Que les peintu res feroient fe elles. Michel.Ànge reprit courage Se continua fou ou-

vrage, A peine en eut-il fait la moitié
que le pape voulut abfolument qu’on
le découvrît. La chapelle étoit encore
pleine de décombres Se de platras ., lorf’v

a que Jules il y entra le premier., Toute
À la Ville de Rome y accourut , 8: tout
le monde fut étonné. des merveilles
qu’on venoit de îvoir. Oeil alors que
Raphaël changea de manière , en remerciantDieu (l’être né glu teins (le Miçhel-

..À.z1grag-9 clont les peintures devoient lui
apprendre plus de choies que n’auraient
zieutais tàit (ou pet-e «et Pierre Perugilî
A»
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fou maître. Le [Bi-amante travailla cependant à deller vit Michel-Ange , à liq)m

plia le pape de donner le relie de la
chapelle à. peindre à Raphaël qui étoit

fon parent 8C fou compatriote. None
artifle devint furieux , en apprenant la
conduite de cet architeéle , ode contenta de faire remarquer au pape quelques legers défauts dans fes conf-mutilions 5c dans la conduite. Jules lia
qui aimoit 85 efiimoit Michel-Ange 9 ne
permit pas qu’on lui fit un pareil et";
front. Comme cet air-tille continuoitzfes;
travaux , Jules il lui demanda plufieursk
fois le tenus ou il comptoit les finir. Michel-Ange, qui éludoit toujours la qu’en:

tien, lui répondit enfin, que ce feroit
lorfqu’il auroit rempli tourte que l’art

exigeoit de lui , à; quand il feroit content de fan ouvrage. Comme il s’apperçut qu’il avoit déplu au pape par une
re plique eiifii fineere, il fit la plus grande
diligence, 85 fit détruire atlfii-tôt l’échaf-

faud. La chappelle fait ouverte le matin
de la fête de tous les faims. Le pape

plein de joie ,y tint chapelle le jour
même , 8:: l’on Vit accourir une foule ina 4

croyable de peuple. Michel-Ange Voulut retoucher quelque choie dans la fuite , 8: augmenter la décoration; mais il
V ’fiIt toujours retenu par la difficulté d’év

ni
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lever un nouvel échaffaudfln aura (le
la peine à croire qu’unouvrage aufli
’ confid’érable ait été fait pendant l’efpace

de vingt mais. Michel-Ange fit encore
tout par lui-même , juf u’aux machines

dont il avoit befoin, 85 roya toutes les
couleurs , felon Ion triage. il tarifoit luimêrne tous les outils pour la feulpture.
La pofition forcée 5’ dans laquelle cet

artifle s’étoit tenu pendant iilong-tems

en peignant cette voûte , 85. le peu de
foin qu’il avoit de le procurer les commodités convenables , tant il étoit épris

de fou ouvrage , furent flanelles à fa
Vue. il lui fut inipoflible de lire ë: clef-

finer plufieurs mois après , pendant
lefquels il ne pouvoit regarder qu’en

&va w ’ ,

l’air. La difficulté de voir attentivement

ces belles peintures, cil la caille que
performe ne s’efi donné la peine de les
étudier , 8:: d’en faire des defleins. La fun

tuée des cierges ë: des flambeaux les

noircit tous les jours. Ne devroit-on
pas fe contenter de peindre fur les murs,
8: de ne repréfenter que le ciel , les iman

gagas: quelques oifeatlx fur les voûtes
85 furies plafonds? Il cit alifurde d’y
voir des hommes , des plantes ,5: même des animaii’fc, On pourroit y peindre les anges, les faims 8c les dieux de la

. .W . r», far-Hîww... «w- .

fable, D’ailleurs l’attitude gênante que

a WiyfiW’
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l’on doit; prendfepour les examiner ,
deVroit en faire abandonner l’ufage. ’
La Voûte de la chapelle Sixtine ef’c’
le flambeau de la peinture , qui difi’îîm

les ténebres qui avoient ohfcurci cet art
pendant tant de fieeles. Combien clebeaw
.tés-neldécouvre-Ataon pas dans les figuïes,

combien de perfeëfiqn dans les recourais,
.êc d’élégance dans les contours E Le:

figures nues , eh l’on renier ne plus par?
ticulierement la perfeâion de l’art , font n

toutes variées: on envoit de différer;
âges , de différenslfexes, Sedan diverfes

attitudes. Les unes foutiennent des guira
landes de feuilles de chêne , mêlées avec

des glandslqui étoient les armes de Iales Il , 8C qui defignoient que l’on Vit
renaître l’âge d’or fous fou pgmificat.

Les compartimens de cette voûte forment fix pieds d’ouche de chaque côté *,*

,6: un au milieu de la tête 85 du bas (le
chapelle. lMiche1»Ange y a repréfente’

les fybilles 85 les prophetes, qui 0331: fia:

baffes ou feîze pieds de roporticn.
Un voit l’hifioire de la nativxté de laïus-

Chrifi; dans les lunettes. Le milieu (le l
Yçûte efi- clivifé en trois intervalles; On
extemarque-d’ans le Premierlla Cféation du

monde ,; le déluge Priam le fecond , à:
l’ilvrefl’e de Née dans le tx-oî-fieme. On

admire fur-tout la figure d’Adam qui (il

’ ’ -P’ iV
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peinte dans un angle , moitié fur une

77 V furface ë; moitié fur l’autre. La perf-u
V peâlive y efi fi bien obfervée qu’elle, pa-

roit toute fur le même plan. La croix
efi: peinte delprofil dans cetteevoûte;
l’un des bras paroit en dedans 85 l’autre

en dehors, 85 le tout femble entièrement détache’ du mur. Cet ouvrage efi
, A e1-sn
r4’
d ’ahïaîîl
pubÂCÎÛÎÎnafiÎ 9 "ne la porrflec:

en?

rive n’avoit fait alors que de foibles
progrès; On remarque encore plufieurs
figures de femmes dans toutes ces compolirions. Comme’elles font habillées fe-

lon différens collumes, elles prouVent
que Michel-Ange leavoit également pein’dre les draperies , 8c lesj’etter avec gracefi.

Il efi vrai qu’il aimoit mieux faire des
figures nues , pour montrer fan habileté
dans le défilehr, 84’. combien il entendoit

le L’applaudilïement
jeu, des mufcles.
’
univerfel , que
pelte peinture mérita à Michel-Ange , le

rendit plus cher au pape, qui le c0mbla
pour lors d’honneurs à; de riehefles.Mais

il ne pût pas obtenir la permifiion de reè

tourner àFlorence, pour y faire lallatue
de faim Jean-Baptifie,il fut obligé de continuer à travailler à for) maufole’eJules Il

étant mort 8: ayant eu pour ftlcceiïeltr
jLeonX quiaimoit’beaucoup les arts,M1f
fichel-Ange le vit obligé vd’abandOn’ner fou
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ouvrage , 8C d’aller à Florence par or-i

dre du nouveau pape , pour bâtir la fa-z
çade de l’églife de feint Laurent. Les art

chiteëtes les plus fameux, tels queBaccioi
d’Agnolo , Antoine San-Gallo , André sa

Jacques Sanfovin , de: Raphaël concou-

rurent pour ce monument. Le deflein de
Michel-Ange eut la préférence ; cet artifie exécuta le modele, que l’on conferve encore dans l’un des cabinets de

la bibliotheque de Medicis. Buonaroti
fe rendit de nouveau à Carrare , pour;
y choifir les marbres dont il avoit befoin pour cet édifice. Le pape ayant

W’Sîîgë-FH
ws.
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appris que l’on en trouvoit de pareils

à Saravezza en Tofcane, engagea Michel-Ange à tirer les marbres de cet endroitz Notre artifle palle plufieurs années pour remplir cet objet ,’ fe
donna beaucoup de peine. Oriane fit.
que les fondemens de l’églife de faim
Laurent. La façade n’efi point encore

achevée. A

, Michel-Ange avoit environ quarante

ans , lorfqu’il s’appliqua à’l’architeâure.

Il n’eut d’autre maître que fon goûtnæ

turel , 86 les lumieres’ que lui pro -.
curerent fes connoiflances du defl’ein ,I
jointes aux obfervations qu’il avoit faites.
fur les plus beaux monumens de l’ami-I

fruité.
On
voit
.. ïAne
v de irien-iÎ
en»,
1:;me"
Ë « rien
vun ici
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Veilleux ; que l’étonnement de cetîx qui

virent les progrès de Michel-Ange avec
furprife. Se peut-il faire qu’un homme
de génie, qui excelle dans la peinture

85 dans la feulpture , ait befoin aquam
Tante ans d’un maître , à Rome , poury
apprendre l’architeélure , étant dirigé

par les ouvrages de Vitruve par ceux
(le Jean-baptnte Alberti? lvllclîel-Aüü’e

bâtit a Florence la bibliotheque des

Medicis , qui ne renferme que des iman
nufcrits, auxquels on a joint un exem«
plaire des éditions qui ont été faites
d’après eux. On cite les niches qui font
d’une nouvelle forme, 81 le bel efcalier
qui conduit du vefiibule dans la falle,’
ou l’on confulte les livres. Quoique la

difpofition des marches foit très lingulierer, elles n’en font pas moins comniodes.M ichel-Ange conflruifit encore la
’facrifiie de faint Laurent qui cit un de
les plus beaux ouvrages. Cet édificeeft
quarré dans fon plan, 8c orné de deux
ordres de pilafir-es corinthiens. On vôit

fur la corniche du fecond ordre , au milieu de quatre arcades, un même nombre

de grandes fenêtres plus larges par le
haut que par le bas. La voûte de cette
facrifiie efi ornée avec autant de goût
que de richefïe, de même que le relie

de la chapelle. Michel-Auge envoya
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Pierre Urbin de Piîloya, fou doutent;

que, pour placercette fameufe fiatue
de Ïefus-Chritt and, tenant fa croix, qui
cil aujourd’hui à l’églife de la Minerve,

au pied Ïdu’grand autel. a
Rome ayant" été faccagée 85 les Medicis chafl’e’s de Florenèe ,A Michel-Ange

Buonaroti fut nommé cominiilaire géane’ral de toutes les fortifications de l’état.

de Tofcane. llife. rendit exprès Ferrare

pour en obferverles fortifications , de
reçut beaucoup de politelïes du duc
Alphonfe d’Ef’te. Les travaux militaires
qu’il fit confit-Lure à Florence à: à SanMiniato , ont mérité l’attention du céw

lebre Vauban qui en leva le plan, 8:
en prit toutes lesmefures en panant dans

ces
deux villes; "
Michel-Ange fit dans le même teins
fept fiatues’ pour la chapelle de faint
Laurent. Quoiqu’elles ne foient pas terminées-,e’llesrn’en méritent pas moins

le (enrage des-connoiffeurs. On ne fe
hile pointfd’admirer celle de la dédie
de la nuit qui cit repréfentée dormante,

fic fur laquelle on fit, les vers fuivants

qui font filieureux; t s

’ , La none ’clzc tu mali in dolai attî 1

’Do’rmire , fa de un Angelo fiolpiza

’ In, èuèflo ; e perché demie, 7m «en.
li Dèflalafi’nol tridi, êijmrlcratti.

tr i ’ I P ViT’y; " î
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. V’
s dormir dans cette and?
A a) La Nuit
que tuIvois
t a) rude fi voluptueuf’e, fut tirée par un ange de
a) ce marbre. Sonlfommeil te prouve qu’elle efl
a; vivante , réveille là , fi tu ne m’en crois
n point; elle ne tardera pas à t’admirer la parole.

Michel-Ange répondit pour la nuit

par les vers iuivans. .
Gram miré il fimno , e più l’eflèr difaflî):

Maure clze’l dama e la vergognn dura;
Non varier, non fentir m’è grau ventum

Perà non mi deflar. Dch parla Imflb.
n Que leifommeil m’ef’c agreable, 8C qu’il

v et): doux pour moi d’être de marbre ,dans
a) un fiecle ou triomphent le vice 8L l’impu-

i; dence l Quel bonheur de ne point yoir
a) les abus.&; d’y être rinfenfible l Arrête ne

a. m’éveille point , de grace parle plus bas.

La ville de, Florence ayant été al;
fiégée en 1529 , de Michel-Ange ne s’y

trouvant point en fureté , prit la fuite
v 35 fe retira fansêtre connu à Venife,
ayant 1 zooo florinsd’or confus dans les
habits , de avec deux domet’ciques. Com-

me il pafloit par Ferrare , il fut découe .
vertpar le duc, qui lui fit les plus grands
honneurs , 85 voulut converfer avec lui.
Michel-Ange , qui avoit «formé le projet
de fe retirer à Venife , n’écouta point

la propofition de ceprince. Tous les
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nobles Venitiens s’emprefi’erent à con-

inoître notre artifie. On dit que le doge
André Gritti le pria de faire un (le-Hein
pourle pont de Rialto.0n le confiruifit en
11588 , c’efl-à-dire , 24 ans après la mort
de MicheleAnge , fur les plans d’un cer-’
tain Jacopo. Buonaroti fut ra’ppellé’à

Florence avec les plus vives inf’tanCes.

il y retourna 8C trouva le moyen de
garantir le clocher de San-Minima de
l’artillerie des ennemis , en le fanant

couvrir avec des tacs de laine 85 des
matelas, fitfpendus avec des cordes.
Michel-Ange, pénétré de reconnoif-

tance pour le duc de Ferrare, peignit

pour ce prince l’hiftoire de Léda,où l’on

W ’LI....
’ ’i

voyoit cette princefie avec Jupiter, fous
la forme d’un cigne,&Ca-ltor& PolluX
fortant chacun d’un œuf. Ce tableau qui
étoit à détrempe , fut porté en France,
parce qu’un noble Ferrarois venu exprès

êmràz," ré.
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a Florence pour le prendre , ne fut pas
en état d’en apprécier le mérite. Il relia
àFontainebl’eau jufqu’àla fin du regne de

Louis X111, qu’unminiftre fcandalifé de

la licence du fujet ’, le fit mettre en
pieces. On en rafiîernbla cependant les
"morceaux , qui furent réunis en 1740.
Les connoifietlrs y ’virent difficilement

le talent de Michel-Ange, dont le coi
loris s’étoit perfeélionné depuis que cet

artifle avoit vu les tableaux du Titiens
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La fameufeVenus peinte à frefque dans
le palais Barberin, à laquelle Carie-Ma»
’ratte ajouta quelques enfans ,r page pou
être l’ouvrage de Michel-Ange , mais la
tradition nous; apprend” que c’efi une

peinture antique qui fut trouvée dans

les
bains de Sàllufte. l ’ I 4
b Quoique Clément V11 eût lieu d’être
mécontent de Michel-Ange , pour avoir
fortifié Florence contre les Medicis, de

pour, avoir tenu quelques propos indifçrets fur fa performe , il facrifia tout à
fou refleutiment , .8: le l’attacha par les

bienfaits.Ce pape voulut lui faire peindre
dans la chapelle Sixtine, la chute de Lu-

cifer, fur, le mur où cit la porte , de le
jugementdernier fur la muraille qui cit
enface. Le premier fuje’t ne fut point erré»

cuté , mais un peintre Italien le peignit
d’après différens défleins , dans l’églife

de la Trinité du Mont. Quoique cette
compofition foit en généralma’lconduite,

on y remarque cependant quelque choie
de terrible, ô: une grande variété dans

les groupes 85 dans les attitudes des figures nues qui [ont précipitées du ciel,

qui prennent la forme effrayante des
démons ,vdèsqu’elles font; tombées furla

terre. Cette penfée .fublimev 8C bifarrc

appartient à Buonaroti. i Î .

; ,Michel -Ange defiroitavec emprelïe-æ;

’i,
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ment d’achever le maufoîée de Jules Il;
ê; îe duc d’Urhin 1e p1"efïoit fondement,»

Clemen’cr VII étant mort , noire artifie ,
qui avoit’ alors cinquante anà , crut avoir.

ivetems nécefihiœ pour terminer cet ouVi-age. Paul HLqui étoit enchanté desdtaleus de ce grand homme, l’engagea,par fes
carefiès 85 par fes préf-ans ,. à travailler

pourdlui; Michel»Ange refufa fes offres
pendant long-tans , en difant qu’iî étoit.

obligé de finit le maufolée de Jules Il ,
pour lequelfl avoit déja reçu plufieursî
milliers d’écus. Buonaroti penfa à s’en-r

fuir de Rome; mais ayant fait les plus férieufes réflexions , il céda aux invitations

du pape , qui defiroit depuis trente ans,
d’avoir fes ouvrages. Sa Sainteté , ac-

compagnée de dix cardinaux flint ellemême chez Michel-Ange, où elle mafia
étonnée aveèkk toute fa fuite,de la beauté

des deffeins 85 des Rames de ce maufolée.

Le cardinal de Mantoue dit que la figure
de Moyfe fuffifoit feule pour le décorer.
Le pape 8: le duc d’Urbinpconvinrent
enfin que ce monument feroit plus petit; a
ou le plaça en effefcontre un des murs
de l’églife de faim meneaux-Liens, ou
on levoit aujourd’hui. On y admâre la

fameufe mue de Moyfe, faite de la

propre main de Michel-Ange ,d 8: celle

de Lia, tenant mi miroir dans famain
4-? La! Ar

a: W
.xr’a’râaæ’ëiv

2.35m ,

. a yawlrzïmwat

:-

.

æ
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pour repréfen’cer la Vie aâive; &z la fin

gure de Rachel, fa fœur, qui e1’i le fymbole de la Vie contemplative,par le même

affilie. Il dl facile de voir que ce maufolée a été fait à la hâte. L’architeëiure

en efi mefquine , 85 la fiatue de Moyfe
efi dans un lieu fi étroit , qu’on la voit

peine, * V

Michel-Ange commença à peindre fou

grand tableau du jugement dernier , fous
le pomificatlde Paul lll , 86 l’acheva fous
le même pape. On prétend qu’il s’y fur-

palïa lui-même, 8: tout ce que les artifies

les plus célebres avoient fait avant lui.
Comme cette peinture a été mile au delfus de toutes les autres , elle a été très-

critiquée, fur-tout pour le cofiumefln y
blâme Michel-Ange d’avoir mis une fi

grande quantité de figures nues dans un

lieu feint; mais devoit-on peindre des
élus êc des perfonnes qui Viennent de

refîufciter , dans les habillemens qu’ils

portoient pendant leur vie? Un des prima

cipauX feigneurs de la cour de Rome
dit un jour au pape , que cette foule de
figures nues méritoient d’être placées

dans un bain ou dans des auberges , 85
non point dans un lieufi refpeâable. On
A prétend que Michel-Ange s’en vengea,
en le peignant dans l’enfer, au milieu d’un

groupe de démons fous la figure de Miw

’42
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das , avec une grolle queue de ferpent

qui lui ferre la poitrine

I Paul IV étoit fcandalilé des nudités qui

fe trouvoient dans cette compofition ,
qu’il appelloit une étuve ou une falle de

bains. On prit le parti de faire couvrir
les plus apparentes, pour le tranquillifer;
Daniel de Volterre fut chargé de peindre

des bouts de draperies, ce qui lui valut
le furnom de culottier. Cet couvragelui
mérita encore quelques bons mots de

Michel-Ange. » .
r ’ On reproèbe également à cette fameufe

peinture , d’offrir un mélange du facré

avec le profane, 8: celui de la Vérité
avec la fable. Cedéfaut appartenoit à
fou fiecle, 556 fut commun aux poètes ,

aux
orateurs aux peintres de fan
teinsLVCe qu’il y a de fabuleux , le réduit
à Minos 8C îrCaron; dont il avoitvpris
l’idée dans ladefcription de l’enfer par

le Dante , dent il étoit paliionné. Le "vo- t

hune de ce fameux poète , dont les mari
ges étoient couvertes de figures défiinées à la plume par Michel-Ange , me;
riteroit d’orner la bibliotbeque de. quelr (1) On dit à Rome que ce cardinal s’en pIaîgnit amer:mem au pape qui lui répondîmfi Mzchelzjnge vous sa: mir
dans le purgatoire , nous verrions ce que l’on pourraitfiz’ire ;

.,Ia-a4

mm putfljue vous En: in enfer, notre pouvotr ne s emmi
pasjufiues Id.

a: ’

navra-r

A . A a a:

nez-m4:
- .eubttbsîhv-«fîîçh
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ques monarques... On ’y admiroit une
quantité prodigieufe d’hommes r35 de

femmes nuds , dans les attitudes les plus
belles 8: les plus variées. Cet otwrage ,
qui étoit fans prix, fut englouti dans la
mer. Comme il étoit tombé dans les
mains du célebre feulpteur Montauti,
cet artifie l’envoya par eau , de Florence

Rome, avec tous ces modelés. La
barque fit naufrage, 8C tout ce qu’elle

contenoit fut perdu fans refiburce.
Salvator Rofa voulut également un. a" ...u..critiquer le jugement univerfel de Mi»
chel-Ange, 8: lui adrelïa les vers fuivans.
O]; Michel-Angie! ,nnon vi parla in 3511060;
Queflo cite depir’geflè un gmrz gîudicio

Ma, de! gz’udicio roi ne avare paca.

a) levons parle férieufement, ô Michel;
"a, Ange , votre tableau repréfente un grand

a, jugement,ioù il ne paroit pas que vous
a; ayez beaucoup ufé du vôtre w.»

’ On ignore files fatyriques en montrent

beaucoup en déchirant tout le monde;
Michel-Ange n’eut d’autre obi et dans cet

ouvrage , que de repréfenter l’homme

dans toutes fes attitudes 8: dans les, proportions les plus parfaites; il voulut en-

core exprimer les pallions 8; les affeca

i
î
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rions de l’aine; c’efi en quoi confine la
perfeéiion de l’art , c’efl aufiil’endroit ou

cet artifle s’efi montré fupérieur à tous

fes rivant . Cet habile maître a montré
le premier , la grande maniere qui et’c fi
difficile , il el’t Vrai , mais qui efl la feule

dans
la nature. ,
Michel-Ange tomba de fan échafl’aud
en peignant le jugement dernier , à; fe fit
beaucoup de mal à une jambe. Il ne vouloit être parafé par qui que ce fût,préfi1-,

niant que les fecours des médecins &des
chirurgiens étoient plus nuifibles qu’a-

vantageux. Un de fes amis intimes , qui?
exerçoit la médecine, le diffuada de le
gaur-u. Ce grand ouvrage ayant etc ache-

IdII

ve, on peut lui appliquer ce vers du

Dante: . ,

Àforti Il marli , e i vivi parada vivî.
à: Les morts y pareillem- privés de la vie

a» St les rivaus femblent refpirer. .
Plufieurs figures nues portent les inftruinens de la paflion de Jefus-Chrifi,»
pour augmenter le défefpoir des damnés. Le fils de Dieu ef’t repréfemé debout

au moment de marcher; fou vifage ef’c

terrible, il femble fe tourner vers les
damnés 8: les maudire. La’Vierge , qui

fifi enireloppée dans une draperie,epa-

toit furprife 85 entendre avec effroi la
. fentence de ces malheureux. Une quann
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I tité prodigieufe de figures, de prophetes
à d’apô’tres environnent lefus - Client.-

On diitingue , parmi elles , Adam qui a
étévjugét le premier, St faim Pierre qui

ait le prince des apôtres 8C de la religion
chrétienne g il y a au détins de lui, une

quantité. prodigieufe de feints 56 de
feintes qui femblent fe réjouir. Sous les
pieds de Jefus-Chrift , font repréfente’s

les feptanges de l’apocalypfe,fonnant la

trompette pour annoncerle jugement;
leur regard eti fi fier 8C fi menaçant, qu’ils

r en impotent à tous ceux qui les regardent.

Deux de ces anges tiennent dans leurs
mains» le livre de la Vie. On voit enfuira
les fept péchés mortels , combattans fous
la forme des démons , 86 entraînans dans

les enfers les aines qui volent vers le

ciel. On ne le laii’e point d’admirer laivariété de leurs attitudes, 8x5 la beauté des

raccourcis. Caton , qui paroit furieux ,
frappe avec fa trame ceux qui entrent
dans la barque... L’horreur cit peinte fur
le vifage des démons, 8: l’au voit fur

celui des damnés le crime 85 la crainte
des peines éternelles. On difiingue parmi eux les débauchés , les avares , les or-

gueilleux , les gourmands 85 les envieux;
enfin, chacun porte fur fa figure l’em-

preinte de fesi crimes. Buonaroti em-

ploya huit ans à peindre ce tableau ini-

l,

l
î.

l

x

l

e
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mitâmes. Il .femble être l’ouvrage d’un

feuî jour, tant on y voit d’accord si»

dgharmonie, Il fut découvert le jour de
Noël de l’année 1 54 1, 51 fit l’étonnement

de tous les connoiîïemis. . e

Le pape veilloit que MichelvAng’e. pei-

gnît la chapelle P3115118, 11 y repréfenta,’

d’un côté, la converfion de feint Paul; V
&ï de Pauvre le crucifiement (le ceteapôt-re.

Ces deux grands tabîeaux, qui ne font
point entiéïement îerminés,& qui Païïem:

A pour des merveilles: de Part, fanfprefque
perdus, Us mél-fieroient Cependant d’êtreconîervgîs avec le plus grand faim, comme

étalât les derniers ouvrages de MichelAnge. (lei artifice avoit aîors foîxan’ïequinze ans , ë; dîfoit que fou âge n’était

plus celui où Peu deVoit peindre, fun
teint à frefque. Le pape ayant formé îe
defïein de fortifia BÔÏgOI, dans un con-iîficire qui 25e tînt pour cet effet , il s’é.

leva une dîflguïa mes-vive enfle: Antoine San-(23110 85 MâcheïaAnge. San-Gallo prétendoiî que Buonar ü excel- V
loi-t dans 13 peinture ë; (121115121 fculpture,
mais qu’il n’avait aucune connoîfïance

des fnrtîficafions. Michel-Ange lui regpondât qu’il av 05.: étudié long-tenu ceîte

gzaartie, a; que les Ouvrages qu’illavoiit
fait gçngfàmire à Monîe-San-Miniato ’,
yïoawoien’ckqgfil en fçav 031 pins que Îluï.
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Il fit plus, car il dévoila une foule de
fautes que cet ingénieur avoit faites. De

pareilles altercatiofi’s

font toujours fu-

iieftes aux grands hommes. Michel-Ange
préfenta , pende tans après , le plan des
fortifications de Borgia , qui fut admiré
de tout le monde , 36 exécuté fur le

chamm *

MiChel-Ange ne. pouvoit point refier

bifif. Comme fou ne. lui permettoit
plus de peindre , il fe mit "à ébaucher

quatre figures dans un feul bloc de
marbre, en. clifant que cet exercice étoit
falutaireà fa famé, l1 repréfenta IefusChrîfi foutenu par fa mère , à côté de lm

quelle aïe trouvent Nicodème (glume des
’ïfept Maries, Il vouloit que ce groupe
lervît à orner ton tombeau; mais il 11e

put acheVer que la figure du Chrifi:
Antoine San»G allo étant mort en 1 546,

le pape voulut nommer Michel-Ange ara

chitefte de faim Pierre. Buonaroti eut

pïquelque répuânance d’accepter cette
place, parce que l’architeélure n’étoît

pas l’art qu’il avoit le plus cultivé, Le
fouvera’in pontife ne s’arrêta point à

toutes ces confidérations, 851e nomma
- malgré lui, 85 lui accorda la liberté en:
fiere de faire tout ce qu’il defireroit.’Mi«
’chelvAnge , pour témoigner fa record-ë

coûtante aupape , gicla confiancefanâ
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Bornes dont il l’honoroit , voulut exer’ cet fa nouvelle place , fans aucuns apr
pointeinens. Cette démarche ne fut point
diétée par l’orgueil «Se la vanité: car le

pape ne connut feu projet, que 10’;ch
qu’il refufa de recevoir [es honoraires
quelques mois après avoir exercé fa»
nouvellevplace, Les foins que l’on prix;
pour l’engager à accepter les bienfaits de

ce fouverain , furent toujours inutiles.
La premiere cliofe que fit MicheLAnge
à l’églife de faim Pierre , fut de rejetter le

plan de San-Gallo , mon feulement à. carde
des défauts dont on a parlé dans la vie de
’cetarchitec’te , mais encore pour épargner

au moins cinquante années de travail, à;

mais cents nulle écus (1500000 livres
de dépenfe, Il longea clone à confiru’ire

. e vaile édifice dans, un goût plus fimple

85’ plus Mineure; Il en fit le modale en
quinze ioursgui ne coûta que deux cents

r cens Immune, tandis que celur de Sana
Gallo en avoit coûté quatre mille ,3»: plu-.

lieurs années de travailllpanut à Michel..Ange que tout ce que l’on avoit fait pif?
qu’alors à l’églife de faim Pierre ,’ n’avait

pour but que de tirer es travaux en longueur , ëcde (e ménager un bénéfice très»

confidérable pendant un grand nombre
d’années. BuOnaroti , qui étoit généreux,

ne prit foiilfrir unepareillç hadale? Avant,
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d’accepter la place d’architeéle de faim

Pierre 5 il dit hautement que ceux qui
av oientété employés dans la confiruétion

de ce temple , feuillent pointà lui demander la moindre direétion dans cercuVrage , car il les cllafiieroittousl Il n’el’t
pas étonnant qu’il devint: l’objet de leur
haine , 8c qu’ils s’en venger-enta

Après avoir pris routes ces précautions,
Michel-Ange fit renforcer les’quatre gros
mafiifs (le maçonnerie , qui devoient flip»

r perter la coupole. Le liramante les lavoit
fait trop foibl’es 7ë»: fes fuccelîeurs’ les

avoient renforcés; mais ils ne parurent N..v-*point allez folides à Michel-Ange, pour
qu’il pût exécuter fou deiïein. Cet artifice

avoit laide” cieux efpaces’ viridesAW;W--r-z
dans le;
pailleur’ de la principaleniuraille de l’é-

glife’, qui étoient allez confidérables

pour qu’onv pratiquaiAdeux efcaliers
- "5j, 5:32.»

limaçon, f1 doux de largesyquedes
ânes pouvoient y» monter pour porter
les matériaux fur leur des, jufques fur

le fournier (les arcs. Les quatre malins
de maçônnerie, dent on vient de par?ler , renferment pareillement des efpaces
imides en forme de puits 50:1 croit’qn’ils
n’ont été pratiqués que pour qu’ils enflent

plus de facilité-pour lécher. e terreiu
qu’ils «occupent chacun en particulier,
ellli rigrand ,1 qu’il égale, à ce que l’on

dit, l’églife 85 le couveutdes Trine
taures

on s ARC H 1T sur as; 36:”
retires ,qui font aux quatre: fontaines à
soufisme, d’un geai-refourre, d’où l’on
jouit dËLuiîcoup»d’,oeil unique). Michelle

lange et placer en deiïus des arcs, le
grand entablement de pierre travertine ,
dont il changea les proportionsaen en diminuant lafaillie,;&;r.etranchant quelques

moulures. Cet entablement en inutile ,
comme tous cet-oc que l’on emploie dans
l’intérieur des édifices. Buonaroti tomba

dans un plus grand défaut, en donnant à

les impoites (r) une faillie qui excede le

niveau de les Pilafires; ce qui fait un
très-mauvais effet ., fitr-tout quand on
lesiregarde de profil. Il commença les
deux extrémités circulaires délai croifée
de l’églil’e, dans chacune defquelles les.
air-chimâtes qui l’avoient précédé, fe pro-

pofoient de placer’huit autels. MichelAnge-en réduifit le: nombre à trois; art-dei;

l’usldefquels il fit confiruire une voûter
de pierretraVertîne-g, divifée en différais

compendiums ou caillions à dont les inoulures étoient bienprofilées, de même que

celles de la corniche , qui étoient de la
même pierre. fSi on l’eût laiîïée blanche

êÇjunie, ieîoii le proiet de Michel-Angesj
in; ..,
5 in Giàl’cliun aileinlàlsgs lde mbxildrèàpqni couronne un

pendrions la. unifiasse d’un: arcade- ’

Tomé Il ’ ’ l
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le COuP-d’œîl ènïèûî été plus agféablë

auxvézçitables ÇOnnOifTeurs! Ces voûtes

font aujourd’hui couvertes d’ornemens
en flue doré, qui rie plaîfent qu’à ceux
qui f6 laîflent féduire par le coup-d’oeil
de l’or , 85 par les détails minutieux. Ces

perfonnes ne fçauroient appercevoirt
Combien ces ornemens , trop multipliés;
nuifent à la majefié 84 la l’implîcité
(l’un édifice. Ï:»âichelèA11ge fit confia-aire,

avec la plus grande folidité’, toutes les
parties de l’églife qui pouvoient éprou;

Ver quelquels Ichangemens. Cette pré-4
voyance a etc camequ’onavtoujoursv
refpeâé fou ouvrage , par la difficulté de

le détruire, I - ” ’

Les confervateurs du peuple Ro-

main ( 1)]ayant réfolu de donner une

formeÎplus belle ê: plus agréable au
bapitole , avec le confentçment dePaul
HI , Micllel4Agïge fut chargé de’ cef

édifice , pour lequel il fit Un dèfiëin
égalemènt agréable 8L rîèhement décoré;

Il commença par le palais qui ef’c en
face en momangêc qui étoit defiîne’ pour

le feulôz unique fénateur deRome’
Q) Efpccc dg magifltms, A

(z) Le fénâtcllr çfl ut jùge àx’ric, lfé’cuiiar-ôcmujours

éçrangcr ,qui. deum-ure au çapiwlç , qui 151c rang de
:pîinc’c’.’ li”juge lfouvnàùïemçdt se (ans apprit lés écrites

A! A," .... .MMMW-nwwh,tww
caufes 85 les rixes populaires. «Il a Pour aides ouAaffcfÎcurvsg,
quatre confcçvatcurs qui changeur quarte fois Pa; au.
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L’efcalier extérieur , qui eftà deux rampes 8C qui conduit à uu’pallier , d’où

l’on entre au milieu de la grande fane,

fut bâti par Michel-Ange. Il fit mettre
devant cet efcalier , fur lîalignement des

rampes ., deux fiatues antiques de marbre, repréfentant le Nil 8c le Tibre,
placées fur un foubafïemeut. La fiatue de

Jupiter devoit être dans une niche entre
ces deux figures , aulieu d’une très-Pe-

tite fiatue de porphyre qui repréfente la
Ville de Rome. Michel-Ange n’eutlpas
d’autre part à ce palais ; on verra par la

fuite, de quelle maniere il fut achevé.
(le qu’on nomme le palais des conferîrateurs, 8:: qui fait une des ailes du capitole,efi entierement du deiïeiu de Min

çhel-Ange. La difpofition du rez-(leu I
chauffée conflits en deux portiques , l’un
intérieur 86 l’autre extérieur , fouteuus

i331- foîxante-huit colonnes de travertin
d’une feule piece , 8: d’ordre ionique ,

avec ce beau chapiteau dont on attribue
communément l’invention à Michel-An.
ge. Cette difpofition a eu l’inconvénient
d’obliger l’architeüe d’engager [es co-.

lemmes dans l’épaifïeur des murs, pour,

donner une largeur convenable aux porflques : refiburce «peu avantageufe; Les
[oflîtes ou plafonds de ces portiques font
très-beaux au général, mais enflera voir,

" Qia
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quelques-uns qui font décorés avec des

arabefques de flue, où il y a trop de
détail 8C par conlëquent beaucoup de

confufion, On doit louer MichelpAnge
d’avoir fupprimé les entablemens dans
l’intérieur de (es portiques, Les portes de

celui qui dl extérieur , fout d’un hon
profil, mais la principale porte d’entrée

celles du portiquelintérieur (ont de
ïrèsrmauvais goût, L’efcalier efi fuperbe,’
mais il u’efi ’oint allez éclairé, La voûte

cil lifiie 86 lads ornemens , 85 les murs
font très-décorés 9 ce qui fait une difl’o’

fiance qui lnleiïe l’oeil 8: la raifon. Quant

la décoration extérieure , on y trouille
plufieurs défauts. Ou blâme 1°. les piw

lafires corinthiens qui coupent Venta.
blement ionique , pour foutenir tout l’en
,(lifiçe; 2°, les piédefiaux ornés d’une

corniche , qui portent ces pilafires , &t
dont la hauteur fiu’pafi’e le tiers des co-

lonnes itmiques’, entre lefquelles ils fa
trouvent; L’entablemen-t qui termine le
palais efi orné de modillons «Sa de ’dena
tieules; de continue d’un bout à l’autre
de l’édifice , fans faire aucun reliant; ce
qui produit un tr 354mm effet 3 mais l’en-.tablement qui cil au-deil 0115 devient inu-’
file. L’OuVerture des feziêtres efiltr’op»

petite , 85 les ornemeus leur d’un gruau»
virais choiX. Le 3319m aigu des chaluts-faux
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des petites colonnes qui flanquent-tes
fenêtres , nuit à l’effet qu’ils devroient"

faire. 011 ne fgauroit indiquer facilement
l’ordre à qui elles appartiennent Ou ne
Parle point encor-Le de la feuêtre du mi;

lieu, qui efi de fi mauvais goût , do ut
on attribue le deiieiri à Jacques del Entra.

Ce palais efi donc un compote de très?
belles choies Ëoiu’ces de tl’èS-médiOCI’eS.

Ne pourroitaon pas croire que ce m3»
lange fingulier ei’t une fuite de ce que
Michel-Ange étoit architecïte 8c peintre

en même teins P Il peut encore arriver
que ces défauts ne foient point de cet
artifle , puitqu’il laitier la conduite de ce

palais à Roques de la Porte, qui eut luimême plufieurs autres architeôtes pour
filecefÏeurs. Perfonne n’ignore, que cha-

que artifice veut toujours faire quelque
changement. Les trois palais, qui forment
le capitole moderne, font ornés de. baluf-

tra des avec des liantes furies sacroteres ,
Contrefens des plus alzfurdes, quoiqu’il
foit généralemment adapté dans l’arclu-u

méture. . ,

i MichelvAnge donna le plan d’une terrafie S: d’une longue rampe qui. a été

pratiquée dans. la pente du capitolin ;
du côtés de la Ville, L’une ô; l’autre fout;

ornées de balufirades , fur lefquelles on:
a placé Plufieurs beaux monumensl’agnv

Q il
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tiques. Comme on devoit mettre au mis
lieu de la place latameufe fiatue équefirë

de MaraAurele en bronze que Sixte 1V,
avoit fait placer dans l’églife de faim

Jean de Latran , Michel-Ange en fit le
apiédef’tal, qui cit dans un goût également

,fimple ô: noble Le capitole , dans
Ion état aâuel , cit d’une architeâure
agréable; mais il: faut avouer que c’efl

bien peu de chofe , fur-tout’quand on
le rappelle la magnificence &: lamajefié

du palais 85 de la forterefie de celui

auquel il ÏQUC’Céda. Les beautés de Rome

moderne font prefque toutes au vaticani
On n’avoir point mis d’entablement à la

façade du palais Farnefe, dont SaneGullo

avoit donné le plan comme on lia dit,
Michel-Ange fut chargé de ce foinll en fit

faire un modele en bois, de fiX brelles, ou
* feize pieds de haut, qu’il fit placer fur
un des angles de cet édifice , pour mieux
! juger de l’effet qu’il devoit produire;
(x) Lesflatues équeflres, qui je "ouvra: dans les défi;
fércntes villes d" Italie , telles que Plaifizuce , Florence ,’
Ferrare ë- Rome, a’ i’-exceptian de Naples , fiant toutes
fin; des piédefiaux d’une hauteur médiocre. Cette manier:

de le: placer me punît d’autant plus raifimimble que la
figure n’étant point vue endejjôus , la reflèmblancz n’cfl
point alte’Je’e par les raccards. Cet inconvenient efl la; caufë

qu Iafla tu: de Louis XV ne paroit pas rmfimblanzc. Il y
aurai un incarnaient d la placer :rop bas . à mafia de l’a
,g’flndt.’ étendue de la place ou elle jà trouver . :4,

mas AECrH-ITTECTES. 36»;
CefÏeJm’cmiere efiula plus Jure, fuutôui
lorfquç l’optique ne fournit pas des res.
gles bien fui-es. C’efi- aiufi qu’on a dû
»o’pérer (13119163 premiers rams; Cet effaj

méritahles applaudifïemens dupape 8:

le fuffiage de toute la Ville de Rome.
On exécuta donc l’entablement d’après

ce modèle. Quoiquïî fou-très beaulîl
n’approcha point de Àlîentabîement une
:t’iqlue que Le Cronaca a imité dans le palais

StroZZi à F10rence. Onrpre’tend-que la

grande fenêtre qui efi au milieu de la
façade du palais Farnefe , efi de Michel."VAngVe. Il importe peu d’en connoître le
véritable auteur 5 on ne peut â’empêcher

ide,1a trouver ridicule , 85 de voirque
les petites colonnes d’un très-beau mar-

bre , dont elle elfi flanquée , portent à u
faux. L’ouverture efi trop large , Ba le

grand nombre de mauvais pilafires 5

qui entrent dans la décoration de cette
:fènêtre , ne fer; qu’à produire de la

confufion. Le premier étage de la cour
de ce palais èfi d’un ordre dorique très»

Iégufier; mais les colonnes qui font en:
gagées dans les piédroits , qui fupportent les arcades , font, pour ainfi dire,
étouffées par 16:5 çorînicvhesides impofles,

Le feeond étage de cette cour efi un
Aiohiqué bien enfeudu ;’ 86 l’ordre coî’inthienjÂ qui règne dans le troifiemejr

in ’
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çaroîftroçv paît 8-2: faire trop!» ée «firmes
glanâtes îafigEeSî? Or; taie-laïque” tiédis enfiell-

rameau: bout Vj’tanèiïs qu”il
ne devfoif Fefiïagx’zgilr Qu’unîâfeub pour
cantonne?) est: i’éçîïfie’e qui gamme-413km

Tien dëe mus 144:9 92mErreurs",t v P’eudartf queî’on nazifioit à cepal’ais,
km trouva edæfisfles.’tîïermes dÏ’Antoluin»,
1e fàm’eiix’*t;it;é-eai1Fermée; Ce ËgE’Oupper’,

1126196 161mm grandîqu’oneæüt. jamais fait
du même; Meïcj»*me’1’b1èe ,AÏEÊT comi-

pofé de cinq fiatuë’së , dônt trois En? pins,

. grandes que la: nature 5 indépendzamment
d’un grandtaureau indomyté ,- d’un chien
Be d’un ferljeht. Bitte 5, ’donthîci’us,,*1-oi

de Thelfies”, étoit devemra’înlouremi. 84:

ont laquelle ill fépfldîa: 85 fit enquis
gainer for: épOufe Antiopè’, efl’ attachée

par [les cheveux à cet animal furieux,
Zeutas 8.: Anphïonfils d’Antiope,fe ven«
gercent fur cette pïiucefïe-d’une mimis-2re
a’ufiî cetteîle,d’e’ l’affibfit Quiw avoitgéfféfiut
.v.,......-,".,.,...wv,..,....w..
manu p, 132w les
à leur .mereJII’ssfont
reg-fientes

(161in figui’ès de jeuneè hqmmes (qu’au

remarque’dans ce grouppe ; on Îe reg
garde comme l’ouvrage de deux fameux
feulpteursï , Appollonius 85a Tamarins;
guide fif’eiît 311 Rhodes ,- iI n’approche-ça?

(1’) wqui émît flaque; cubique avoie-dâxeuuâà.
Palmes (16113111; 5c quatorze pahucsdn’lcng, ’ ”

î) E s A a c a I ne erres: 316.9
cependant de la beauté des formes 173-.
meufes. que: les Romains. vtranfporterent
de la Grece. Ce groupoe, qui étoit jacîis
dans la maîfonu d’Afinixusn-Poflion , efl:

aujourd’hui a confervé dans. une efpeee
d’attelîer en. charpentegdefriere le palais
Farnefe , dans l’endroit ou MieheLAnge

fe propofoit de faire une feconde cour.
11 devoit fervir peaufiner: fon’ïaâ’ne. On

devoit confiruîre , eau-delà de îafi’mda

Giulia ou de la me, de îutes. , un peut fur.
îe Tibre ,A pour anet du palais Famefe à
la Famefine. Ou: auroit vu d’une bogue
rue , qu’on devoit percer au travers de:

campo de! flore, ou ïa place aux fleurs ,,
la façade du grandi: pala-i9, ÏaÏ maniera

cour , la fontaine du taureau dans ïatfeJ
coude, la firada Giuïia ,u le pont , un beau
jardin, 86 le petiî aîaîslnommé Ïa Ferme-Li

fine , Ïufques. à, a rue de la Longara.
Ce projet étoit cligne de Paul’ HI 85 dei

MichelgAng’eÇ On trouva dans Ïemêmeîems I’Hercuîe de gagera, dont Iesjamm
î: es étoit fracaîïéesïâf perdues.. On: en fit:

de nouveHes , d’après le mode-le quïem
àonna Micheî-Ange. Guîlïaume de la.

Porte, fameux fcuÎÏpteur ée Milan ., fut
chargé de les exécuter en marbre. Elles?

furent fi bien faites, que les: anciennes;
jamb es ayant été trouvé-es queÏquetems-s
après, MicheÏ-Auge jugea àrp-roposqu’oïz’

glu
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laifïât les modernes ; onvplaça les autres

dans une des falles du palais. -*

, V Jules HI fuccéda en 1549 à Paul
HI; ilraimoit beaucoup Michel-Ange, 86
eut Pour lui toujours les mêmes bontés
que fou» prédécefleurm Les partifans de

San-Gallo ne ceflbient de dire par-tout
que cet artifie célebre avoit gâté l’églife

efaiut Pierre , de qu”elle feroit tron
obfcure. Ces murmures produifirent un
fi grand effet que le pape dit dans une
grande congrégation que les députés;

qui étoient les cardinaux Jean Salviati
de Cervino qui fut enfuite pape fous le
nom de Marcel Il , fe plaignoient de ce
que la croifée de cette églife feroit trop

obfcure. Michel-Ange répondit au pape
qu’il relioit encore trois grandes fenêtres
àfaire qui produiroient l’effet que l’on

demandoit, (let artifie rendit enfuite un
compte fi eXaét 85 fi clair de ce qu’il
avoit à faire , que toute l’afïemble’e fe

retira très-fiiflsîaite. ’

Le pape combla d’éloges Buonaroti, 85

rengagea à fuivre ion-ouvrage. Il voulut
encore qu’ille Vint voir fouvent avecVa-

fari dans fa maifon de campagne , hors

de la porte du peuple. Unjour que Sa
Sainteté étoit auprès d’une fontaine avec

douze cardinaux , elle obligea MichelAnge de s’afïeoir auptès d’elle.Lepape foi.
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propofoit alorsde faire bâtir un palais a
v côté de faim Roch , 8C d’y employer
les. matériaux qu’on» avoit tirés du man-A

folée d’AugufiêeuBuOnaroti lui donna un.
deiïein très-gfingtdîer pour la façade go il

y a toute apparence qu’il fleura pas été
confer-vé, s’il ne le. trouVe pas dans la

galerie des Médicis a Florence. ,-

. Jules IIIVprotegea non-feulement ML,
chel-Ange contre tous les cardinaux de

les autres ennemis ,, mais il voulut en-ïr
core que lesplus fameux. artifies allaiïent
le contint-e1- comme leur oracle. Ce grand
homme méritoit en effet cette difiinétio’n

fur-tout après ce qui a arrivaà l’ancien
pont de fainte Marie. Bucnaroti s’étant
donné beaucoup de peine p0ur en ré»;

faire les fondations , Nanni di Baccio;
Bigio perfuada aux clercs de la chambre
qu’il l’acheveroit en très-peu de temsr,

86 avec beaucoup moins de dépenfe que;

Michel-Ange. Il afin-a de plus à Paul.
HI que cet artifice , accablé de; vielleffe ,,

s’en rapporteroit volontiersàlui pour:
ache-Ver cet ouvrage. C’efl in ainfi. que;
Nanni obtint la conduite du pont à l’infçuÎ

de Buonaroti. Il en diminua la-foliditéf
en le faifant plus léger , S; l’acheva en
très-peu de teins, comme ill’avoitpro-g
mis .Cinq dans après cette époque la grande
inondation durlÎihr-e, qui arriva-en, 1.5 511,2

QVi

’.
’3’
entraîna le Pont. Michel-Ange avoie
prédit cetaccident.Toutes les. fois.» qu’il;
pallioit deflils, il marchoitïtfèswvitë’, dans,
i la crainte qu’il ne s’ébroiilâef011s fespas";

On ôta ace: antienne des primai:

pales places; de la chanCelleaiefde Rideau
fous le: pontificat Paul W , quoiqu’il
la poilédât depuis trèsal-ongnktcentsÎ Son.
défintérei-lement’ fut il grand- qu’il-ne

ir0ul-ut jamais s’en plaindre..lCom1ne me
Tival avoit déterminé le pape àî lui: ac;
corder; cent écus de plintïsepae’inoi32,’ ïft’ri”

les, fonds; deflinés Mes-fabrique de feint
Pierre, pour le ’dédOnunaget de cette

perte ,, Michel-Ange ne [voulut jamais:
accepter le premier paiement, 181; coma
tinua de garde? leîfilence; , ï g. v
* î MiclieLJAnge * s’amufOitv a à? ’ feulpte-rjïcés

bloc: dë(-1narbre’-A,’.ï5d0nvt il devoit ami-lé»

Pgroupjpequi auroit orné fou tombeau.
COmine il le trou-va plein de défauts: sa;
qu’il n’éto-it pas, d’ailleurscontent de fou.

(murage, il le mit- en pieces.. Cet artilleaclitcta. un" autre; Ablocr,’ car il" eût crut
être près de fa dernierenheure, s’il n’eût:

pasmanié le cifeau 5’ il en titan: autre
Piété’ plus. petite que la premiere.. 0:1 la;

voit aujourd’hui derriere le grand autel;
de. l’églife- cathédralede Florence. Cet:

amitié; termine-nies: ouvtages quand
étoit: jeune à mais étant parvenue. un:

pas Aacnteec ses. 3:7;

certain âge ayant fait les plus grands

pprOgrès dans la fculpture , il ne pouvoit
plus être. contentde luii-niêmeiDîèsqu’il7
apeenrceveitîe maladie défailt’i’illerifoîi

les t’ouVrasezëÇ.»rPrseeitr un museau

marbre? On pourroit rtleniander enauoiâ
coufittela éritable fatisfafiion. le pente
qu’elle réfidedans les extiiêniitésgîfçarkoir,î

dans, Pintelligeneekfiiprênie, laquelle les;
hommesne içauroient pauvre; tu, ou dans:
l’excèsnde la etfiupidit-éiï-oùg ils. donnent

Quelquefois» l. ..r Î A i. Ç Ï -;.
A Michel-Ange, déjà âgé de quatre-vingt

- in-

ans , avoit grande envie de mourir àFlorente a 01’116. grand. dueÇOiÎms 51e. Meclisis

l’avoit fi fouuentginyaité delà rendre,
Vafari lui avoitçïrlnêmefaî’tçl’eîs PluSAVi’VsÎ-e

infiances de la Part des? ratinée. vieil.
lem: le; retenoit moins a Ronie,,que le:
defir de fttivre la confituélionde l’églife-

de faim Pierre, qu’iltyoyoit gâter tous;
Tes yeux , foit par. l’ignorancede-fes flic:cefi’euts , toit parla méchanceté des par-tictiliers intéreiïés api-olonger; ces tira-5;
Vaux. Parmi- lles air-chimâtes; qui concluie-

i fioient cet ouvrage immenfe, il avoit
un certain dom PierreLigOrio , Napoa
litain,lnoble.çiu fiege (rade Porte-N euve,,
Ces Siestesé où s’al’icmbkm la noblcfi’e ,îfi’ant de

grands. fallons infolésrëc fermés dans tonte leur enceinte,
par des grillades- de Ter.» il atriums défilade on. peut mit"

i ce qui il: pefië..

w-wvirgz-E
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"qui regardoit Michel-Ange comme ne
vieillard tombé en démence , 86 qui vouloit changer le plan de l’églife. Paul 1V
ne pouvant foufïrir un orgueuil fidéplacé

Benne préfomptionfi finguliere , le priva
de fa place. Buonaroti fut en proie à l’en-

Vie, aux propos 85 aux calomnies de
tous ceux qui vouloient faire leur for:’tune dans lacon audion de l’églife’ de

(ai-ni: Pierre. Ce temple fameux étoit
déjà élevé jufqu’au tambour de pierre

navet-tine , quidevoit porter le dôme.
Les amis de Michel-Ange , 85 fur-tout le
"Cardinal Carpi , le prierent d’en faire le
modelé, pane qu’il étoit très-âgé, 8c
que l’ouvrage alloit d’ailleurstrès-lent’eg

ment , par l’ignorance de ceux qui n’a:

veilloient fous fes ordresyNotre artifle
en fit un d’abord en terre glaife en petit ,
d’après lequel maître Jean Farnefe en
conflruifit un en bois , qui étoit confidétable. Ce modele éméritat les filtrages de
tous les connoilTetlrs , &fut exécuté fous
il’eipont’ificat de Sixte-Quint. Les intrigues

8C les bardelles que firent les concurren’s

de Michel-Ange pour lui enlever la Conduite de l’églife de. faim Pierre, furent

prefque fans nombre. On lui dOnna un
collegue à fon infçu; C’étoit le même

Nanni Bigio qui avoit été la caufe de la

chute du pont deifainte Marie, de de la
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ruine du port d’Ancone , se qui bâtit de":

puis le palais Salviati à la Longara , 8L le
palais Ricci , à la Strada GiuliarMichele
Ange s’en apperçut de fe plaignit améref

nient au pape Pie 1V; qui goûta fes raifons , ô: ordonna qu’on ne fit aucun changement au. plan qu’il avoit donné pour
l’églife de faim-t Pierre. Pie V renouvelle!

les mêmes ordres. Si les papes , qui lui
fuccéderent , enlient eu la même ferme:
té, les connoiffeur’s feroient beaucoup

plus contens du plus beau temple du

moude! V

A MicheleAnge fit trois demains bilai-res
pour la porte Numentane, que Pie ’le

vouloit faire bâtir, En à laquelle on

donna alors le nom de porte Pie. on
choifit celui dontl’exécutio’n paroiflbit

la moins difpendieufe. lQuoiqu’il y ait
près de deux Cents ans qu’elle foit com-mencée , on n’a pas encore achevé lepeu
qui relie à faire. Cette pÔI’te n’a aucune
beauté réguliere qui cit la feule que l’ar-

chiteëlure avoue. Lacompofitionen cil:
bifarre 8C extravagante. On ne croit pas A
que les déficits que cet artifie’a donnés

pour les autres portes de Rome , ayent

jamais été exécutés. a il

Quoique Buonaroti fût accablé fous

le poids de la vieillerie , il donna encore
cinq delïeins à Tibere Calcagni , fameuxî

-».: m

M
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fculpfc’eut de Florence, pour l’églife de

faim Jean des florentins , 8C en laiÎÎa le
’ choix aux députés; Ceux-ci fe détermine-

renf pour le phis riche. Michei-Ange diç
foit alors que s’ils faifoient confiruirecer
édifice , ils auroient un tempie fupérieur
à tout ceiqùelesl Grecs 8C les Romains.

àvoierit fait dans ce genre. On a de la
imine à croire quïune pareille fanfaron
gradé foit jamais foi-tic de la bouche de.
Michel-Ange ,, qui étoit natureflement
ïrès-modefie. Onifit le modele de cette
ëinfe enliois d’après toiisces demains;
il s’efl confervé jufques dans ce dernier

teins; on ne le trousæâ cependant plus,
lprï’qii’on voulut faire la façade de cette

égiife fous ici pontificat de Clement KIL
lie-avoit peut- êtreélté brûlé par les prêtres:

qui la défervent: Ce qu’il y a de plus mai-2

heureux l, c’efi que Igrfque ce pape Vou-

Illtife, ferVir du plan que Michel-Ange
àvoit domiévpour Ïafaçade de I’e’gl’ife de

faim Laureht de Fiorehce,.qiri- ne fut
point exécuté , 8c qui s’aÏÏiOi’ti très-bien;

avec i’églÏife de faim Jean des florentins ,.
Îl’arçhiteéie Gaiilei l’en diffuadàli 1 uidât

que ce defiein tenoit trop du goût ancien;
Ba qu’il falloit fié raPProcher des mon
ciernesi Cet artifice, quiétoit charge” de
cetîe cofifirutfiion , n’a queue? fuivi fou: i
&fiême en déPit degamziteiu’si.

z”
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i . g Lorfqifiïfaiiut IïiirÂri-Ïéglife de la charrtreiife ÇiîjROîËîÇ , au milieu desrruin’es des

thermes 4 de l’empere tir Diocletien ,1 plu-

.fieiirs grammaires préfenterent des plans,
mais celui, 61e Michel-Ange fut préféré
tous les aurresi Voici le fentimen’c qu’en

porte le célèbre auteur des dialogues fur
Les arts qui dépenèen’: du ci.efiein , imè

cyrimésêi biques 8377.1754, ë: celui de
Wilfrid , dans 13 vie deîvîicîielwAnge , dont

les oiivragesrontv en tant d’édiîions ,85

dont la derniere futfaite àRome en 176 or.

4: On a amèrement changé le pian de
» Ërionarori. On . muré ialporïeprinc
2: cigale qui étoit lagnifi que ,par où l’on

a

inenïroi’: de plein-pied dans i’égiife , 8C
a: .i’Îon a confinât 5, dans le même Endroit,

» une chapeüe en i’honneur du bienheu» rem: N 51201215 Albergati. Quatre grands

i» enfoncemens antiques , que Michel.» Ange avoit:lziifiés];01ir faire un pareil
n noinbie de chapelles , enfiévré murés
;» paireiiiement. Ce qu’iiy a cuide plus
fi xiiaieaoiroitêà c”efiaque 17021 a fêlât la pria,E» cipalenef de; la ciroifée de l’égiîfe , 8;
» que l’accefioi’re ei’c devenu P0125 et pria:r.»cî:pla1:; enfin, au fieu ÇÏÎCDÎIËÊEÎPQÏ cette

n’ai-porpev magnifique ,c. que iles-architectes:
» ne Je glairoient coin»: d’admirer ,’ 0;;
A a:entremîiomdîhuipar ilrneipe’tïtepporte
.5» de»côtâé,rpïacée au milieu düme façade

«ure-çMi
z...»-

li.
l,

1378 ,. je . .V I, É SA .

v dettes-mauvais goût; Il fait: encore
a» defcendr’e dix marches , coi-rime fi l’or:

i» vouloitï aller dans une grotre; Il étoit
a) réfervé’ à notre fiecle de faire unepa;

5» refile abfurdité, en réformant le beau
a) projet’lde Michel-Angei Ce trait efl un
’99 monument de la décadence de la bonne

h» arcliiteâure , 85 la preuve dumauVaÏis
r» goût de ceux qui fe chargent. induline;

» tement de la conduite desplus grands
à» édifices.Ce qu’il y’a (le plus fingulier,

fi c’efi qu’on prodigue autant de louanges
ri aux correélions téméraires , qu’on a
« faites au plan de Michel-Ange, (111’011 en

» donna à cet artifie vvlorfqu’il le rendit

5) public. Ne doit on pas Conclure que
:» l’architeéle moderne fui-palle Michel-

v5 Ange lui même, 8c les plus ,fiu’neux
3» artifie’s de l’antiquité , ou qu’ils’efivfait

1»an bouleveriement général dans les
à» idées de tous les hommes , ce qui pour-

?» roitrbien être arrivé. v * v

» Le cardinàl Guido Antoine Sforza
’95 fit acnfiruire , par Michel-Ange , la
Ï» belle chapelle de fainte Marie Majeure,

w dont celui-ci chargea à (on tour Ti1» bere Calcag’nia Ces deux architeâes
«brétànt morts, Cette chapelle magnifique
l»Ide1’n(-zurzr imparfaite: elle ’ al cepenîiy dam été achevée après les deflÎeihs; de

ï» vvlaeques de la Porte.» Elle avoit une» fu-
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n perbe falle avec une façade-du côté de
9’Vl’églif6, qui fut démolie lorfque Benoît

» XÎV fit réparer cette ba-filique.MicheL-

n Ange chargea , dans le même tems ,
n ber-e Calcagni, d’achever le bulle de
v Brutus, d’après une cornaline très:

n ancienne, qui appartenoit à Mi julien
»Cefarini: on la c0nïerve aujourd’hui

n dans la galerie de Florence , 86 on lit
n fur une lame de bronze , qui efi fur le
nfocle, lew idiflique fuivant, que l’on

n croit du cardinal Bembo ». l l
Dam Brnzi eflîgirry durit de marrnorefiulptàr,
In mentent freléris venit , G’nbflimtit.

vLorfque le fcquteur cherchoit dans ce
à: marbre le bufie de Brutus , la penfée de fou
ncflme le faîfit d’horreur , 8L l’empêcha de

ncontînuer fou ouvrage l I

On pourroit demander au cardinal
Bembo , fi l’on a jamais regardé Brums
comme un fcéle’rat. Pouvoir-il ignorer

la formedu gouvernement de Rome?
faut avouer que le plaifir de dire un hou
mot, a fouirent déterminé les poètes
hafarder des pienfées faufiles SI. fouirent

froides. v , A

La chapelle de la maifon Strozzi, à I

Florence , a été bâtie fur les deiïeins de

Michel-Ange , de même que le college de
Sapience à Rome, à l’acception de.
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.l’égliferqui cil: du Boromini: ce’college
efi un varie: édifice , dont l’afp’e’ël efl

noble 8C inajefiueux. La ditiîribution en
en très-bien entendue , 85 les ornemens
des portes des fenêtres font "d’un bon

choix. Il faut Cependant convenir que
les fenêtres qui donnent fur les rues Voifines, font mal difpofées. Les impolies
desarcades de la cour ont trop de faillie a
par rapport aux petits pilaf’tresï On re-

marquedans les portiques des longs cô-

tés , une forte de confufion entre les
chapiteaux, les .ornemens des fenêtres,
de les corniches fuperi’lues qui couvrent

les portes. On ne peut dilectiveiiir que
les efcaliers ne fiaient très-beaux, vinais
l ils font un peu roides;
MichelsAnge de’fiiiia plufieurs têtes au

crayon rouge , pour Thomas Cavalieri ,
feigneur Romain, qui s’amufoit , des fa

plus tendre jeuneiïe, à deffiner. Il fit.
encore pour lui différas fluets , tels que
Ganimede enlevé par un aigle, Promethée dévorépar un vautour, la chute
de Phaëton, &c. Ces deileiiis ont été
difperfés çà 85 là. Comme notre artifle
étoit trèselié avec la marquife de Pefcara,

e qui venoit fouirent à Rome pour le voir,
il deflina pour elle une Piété,c’efi-à-dire,

la Vierge tenant Ion fils mort fur fes gifle

Houx. On a fait un grand nombrede me
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pies de cette compofitionflui pallentauaj
jourd’lmi , dans les galeries des curieux,

pour des originaux.lMichel-Ange fit e111
core un crucifix, que l’on dit être au

palais Borghefe, qui cil connu par la
fable de l’homme que cet artifie fit mou-

rir en croix , pour faire le morceau plus
reliernblant. ’ ’ ’ l ’ ’ vMichetl»Ange étudia profondément 1’-

natomie, on dit même qu’il facrifia dix:
ans à difïéquer des hommes ,; des ani- *
anaux, se fui-«tout des chevaux, pour obi l
ferver le principe de l’attache des oïl" -g

mens, le jeu des mufcles , la lituanien
des nerfs , les difi’érens mouvemens (à: les

div cries attitudes. On allure qu’à force

de manier les cadavres, il avoit con-4
natté une forte de dégoût pour les ali-

niens. Il le propofa de compofer un

traité d’anatomie, qui eût été excellent,

comme on doit le préfixaier, d’après la

longue q expérience de ion auteur, &la
facilité avec laquelle il dellinoît. En effet,
performe n’efi jamais parvenu à manier r

le crayon avec autant de liberté que.
cet aurifie, Quoique cesflatues ayent un
peu l’air maniéré, on s’en apperçoit à
peine ,’ ce léger défaut étant racheté par

la grande correélion du defïein, Comme

ceux qui ont voulu l’intiter , ne deninoient pas avec autant d’intelligence , ils

.3Ë12
W ’errizs b
font tombés dans le lourd , comme notre
feulpteur ’l’avoit prédit. Il avoit pour
maxime , qu’une figure n’étoit belle
qu’autant qu’elle avoit été faite avec tant

d’art , qu’elle paroi fioit naturelle. licitoit

ÇOuvent ce vers italiens: i
L’arte cÎIe lutta , nulle fi fluapri.
w » nL’art qui imite tout ce qtlelproduît la na»
amure ne doit jamais s’appercevo’ir.

Il Michel-Ange étoit très-laborieux , il ’
méditoit profondément fes fujets. On le . 2

vit forment chercher, en modelant, ce
qu’il avoit de la peine à trouver dans fon

cerveau. Il abandonnoit fréquemment
fes ouvrages; lorfqu’i’l y appercevoit

quelques défauts, il brifoit les fiatues,
déchiroit fes defleins,pour les recommen-

Cer de nouveau. On peut dire que pour
tirer Minerve du cerveau de Jupiter, il
falloitle marteau de Vulcain; Notre artifie le donnoit beaucoup de peine pour
atteindre à la perfeélion..ll cilloit communément , qu’un artifie devoit avoir le

compas dans les yeux , 8: non dans les
mains , parce que c’efi, avec les yeux
Qu’on apperçoit les défauts. Michel-’Ange menoit une vie très» retirée», (1X7

pourroit palier pour un fo’litaire a, fi
celui quia des idées aufii fublimes, de»2
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Voit être mià «au Îrang des êfles ifolés. Il

fa délaflbit fouvent en converfant avec
[ces «amis, qui étoient les favans à: les

gens de lettres du premier ordre, ïtels
que les cardinaux P010, Befnbo ,- de Gare:
pi , Mafî’eo , Ridolfi de. Saixite-Croix ,

qui devint pape fous le nom ôte-Marcel Il; Annibnl Cam , :555 phlfieurs autres;
Cetartifiè célebfe faîfoitfes délices, es

ouvrage-s (li-1132m0, de ceux de Pe..- .
trarque; fi s’amufœit même à faire des
Vers: on aimprîmé fers poéfi-es. Ou affure
qu’il 5’?! pliqua encrera à l’étude de l’é-

criture aime, ë; qu’à iut les ouvrages

deLes
Savonïamle,
-.-ee
papes Mies Il , Lena X, Cle-

ne ne

ment Vil , Eudes 111, Paul Hi , PauLIV ,
fous îefqueâs. vécut MicheLAnge , eurent

toujours beaucoup d’efiime pour lui, 86
l’honorerent de leur amitié, Jules III eut

fur-tout un attachement particulier Fautt
ce grand homme.Indépendamment de la.
grande confidérafion qu’il-lui accgrdoit,
il Ëfe piaignoit de ce qu’ilae lui demandoit

rien; ce p pe defiroit même pouvoir lui
donner une année de favvie, pour prolonger celle d’un artifice quiîvfaifoitklà,
flûte: de ’f01î*filecle;:1’nèsfigrands hommes

devroient être éter’n’el’s, . , u
u les upfinces des La vmaifoû dfijMCdiCiè
33e le Céderezgtlàl perfomw; pour lîamîtië
xw.

"P1;
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qu’ils poetoient à ïyliehelv-Ànge; Côme

premier , grand duc de Tofeane , étant
venu à Rome, obligea 110:1 feulement

Michel-Ange à (e couvrir devant lui ,
mais entiore à s’aiïeoir entre fes genoux.

.Octave de Medicis voulut que notre artifie tînt un de fes enfans furies fonds de
bapïême, Le cardinal Hypolite ayant fçu
qu’un chiai al Turc qu’il pofiÎéde’it , nlai-

foit beaucoup à cet artiâe célebre,,le lui

envoya fur le champ, avec dix mulets
chargés de fourrage , 8: un palefrenier à

fes gages , pour en avoir foin, François
premier, roi de France , defira de s’atta;

cher IvîichelmAnge; il ordonna à fon
anibafiadeur à Rome , de luiofaire compter trois mille écus d’or pour fan voyage,
des A qu’il fe feroit déîzerminé à partir.

i L’empereur Charles4Quint fe levai en
Voyant Michel-Ange , 81 lui, (lit: on peut
voir’a’ss empereurs ,l mais . on . ne voit point

3ms égaux;0h la dit depuis , que les bons
guindes étoient encore laïus rares que les
bonàartifies.’ La république de Venife

fouhaita de pelletier MichelvAnge; on
préteudnque le grand lfeigneur eut le

mêmed’efif; ’ J a , . a : Î

î» IIBuoflnàfotir’avoîtÎ unemémoîr-e prodiJ

gieufe," Il! lui filmoit d’avoir Nu; une
chôieïun’e fois pour la retenir z: deælà cette

grande yerîété dans .fes: figures.” Il dot"

i mou
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moit fort peu , &yfe levoit foxtVent la
nuit pour travailler. Cet artifte s’était

fabriqué pour cet effet, une eipece (le

cafque en carton, qiiiolui couvroit la
moitié de la tête, au demis duquel il"

plaçoit une chandelle Le cardinal
Fatnefe le trouva un jour au milieu decé
neiges,pïès du colifée , quoiqu’il fût très.

âgé. lui demanda pourquoi il cueilli"foit une fi mauvaife fiiiibn pour fe pïOmener à fou âge. Michel-Ange lui réponçlit 9 qu’il alloit encore à. l’écolepqzzr s’inf-

traire. Un prêtre lui reprochoit , un jour ,
(le n’avoir ni femme ni enteras. lllui ré.pliqua,.mzzferimze ej - nm prefififon, ê mes

enflais font mes ouvrages , qui vivront long-

zems
s’ilsforzt bans. 4
Ce grand homme joignoit à les rares
talens , une prudence ceiifonmiée. Quoi- l
qu’il parlât peu, il ne laifïoît pas de lui l

échapper quelque fois (les bons mots 85
des tailleries très-fines. Lorfqu’il apprit
que Bandinellife vantoit d’avoir lîirpaffé

les fculpteurs célebres qui firent le Lac-A

mon, dans fa copie qui fe trouve aujourd’hui dans la galerie de Florence , il ne
put sseinpêcher de clitçe à un de les aigus ,
(1) Cette maniera de s’éclairer quelque fingulîcrcqu’clle

pareille , cil cependant le moins fatiguantc pour la vue
en la plus propre à Pl’OdUÎIC des effets pittorefklues. Elle
imite le jour du peintre qui doit toujours avenir, d’en hautin.

Tome I . R
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que celui qui va après les autres J ne mardis;
jamais avant: aux , 6’. que Parti-file qui n’cfl

pas en état de bien faire par lui-même , ne
peutjmrmi:"lirerlprzrti’des-ouvrages d’autrui;

Cette feritence devroit être gravée en
lettres d’or , fur lesportes 8: fur les banco
de tous les endi’oits ou l’on enfeigne les

artsvëc lestfciences. On ne fautoit trop
l’inculquer dans tous les efpïits. C’efi’

elle quillait àoexplîquer la décadence des
arts. Ce n’ell point le défaut de M’écenes;

Comme le croit lefiupide vulgaire ; com-

bien de grands hommes font parveë
nus au plus haut degré de gloire, fans
aucun fecours! Ce n’efi pas mon plus
qu’ilma’nque des génies; la natureell

toujours larmême. Quelle donc la
Gaule de cette décadence? C”efi l’imitatio’nïfervi’le des Ouvrages d’autrui. En

voulant fuivte les entres enfiles, on
.efi tréflé très-loin derriere eux. H
lOnladmir i’t "dans iMièhelëAn’g’e, l’af-

femblage de toutes les vertus morales. Il
étoit bon chrétiena incapable veuf
geance ’,’ patient En: modefle. S’il aimoit à

Voir la beauté dans la nature, c’éto1t

pourl’imiter dans les ouvrages: onpeut
même lelciteïtc’oimne un exemple de
Çhàfieté."5’on économie étoit fi grande,

qu’il le noürriffoi’c louvent , pendant
plufieurs joutsldevfuit’e ,ïthe’cicflu’ pain-85

ses A11 C:H»I ruera s. 337
du vin; pour avoir plus d’aélïilïitérôâ de

zele pour [on ttavail, 11nedonnajamai;
de feflim dans fa mon ,p ê; ll’hlîfl’ea je: V

mais perfonne à-pattagerle plus fiinple
de fes repas. Michel-Angegétoiogntnême
tems nies-,Çléfintéreîïé , puifquîil tefufoit

des pigéfens domines efpeçesnll donnoit:

volontiers les rouir-ragesà les 1anise(3er:tains cavaliers av oientzmêine. fait une, colleétitm :fi: reonfidéçrahïe degfes defiÎeinsg

qu’ils auroient gpu entretuer plufieu-rs
milliers d’écus romains. Notre air-tille
fail-Îoitun- "excellent ufage de :fa fortune.
Il faillageoitgles;pai1vres enîfecrzet, 1333.5.
ârioit. les fille-si; a; fit beaucoup file-biglât
,fonzanci domeflique ,, r nommé iUArhinoi

je fixaifrizortl, lui ditunjourjM-ig.
.AclielwAnge , guevfèigaês» in, mon aber Urèin 2?

:L’Le -.don1e1°tiqu;e lui 1répogdit, je fini-mi

un. agar-fie filaître. Notre panifie lui donna
Pour:pleiasiadeuxeaîllev éG1l*5::1î911ïaiI:15: en

l me limes à? 112910111121 fau-

nattât-LeoealîdïBuonarGtî, 47011 neveu;

vingt-fiel fiois ou quatre ê mille écus à la

fois. il luilaitllagenfin dix mille écus ,
«avec tout ce quîil- avoit MiçheL
;;»At-igîe gaiinoit Alpear-ucoup; les artifies , par,

mil efqnels. il félifiingua Jacques «,Sanfovin,

aleRoîïogt leEunteeme, Daniel aide Volnierte’ 655i valait flet r artifice [céleblîe ne

. tînt. fasisâlevesl 11 me:

- a r R ij
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eut aucun ; pendant la longue durée
de la Vie,«quiï4 eût (lutaient ou de la
à bonne volonté; quoiqu’il ufât de beau.’
de douceur à l’em’égïard; ’ » A "

Comme Michel-Ange étoit extrême-

ment modefie , il ne voulut jamais faire
fou bulle. ll ne fit-jamais le portrait de
qui que ce fût, exceptéïcelui de Thomas

Cavalieri, parce qu’il ne trouvoit point ,
dans ceux quife p’réfenterent , les exactes

proportions dont il étoit l’admirateur le

plus
zélé.
I
il avoit les épaules larges , mais allez
Cet artifie étoit d’une taille médiocre;

bien proportionné du relie du corps. Il
avoit le Vifage ovale , 86 une figure*ïtrès’intérefihnte. Il étoit d’un tempérament
iec 8e vigoureux , quoiqu’il eût été fou-

Vent malade dans fa jeunefie , de qu’il
fût attaqué de la gravelle vers latin de
fa vie r il mourut à l’âge de quatre-Vingt-

dix ans. Son pere étoit parvenu inique
celui de quatre-viligtêdouze anxiééS’,’Le

tellement de Michel: Ange fut conçu ,
comme l’on dit , en trois paroles. Il don-

na fon aine à Dieu, ton corps à la terre ,

81 les biens à ion plus proche parent.
Son corpsvfutivtranfporté dans l’églife des

faims apôtres, à Rome , d’où le pape

émuloit le faire enterrer à feint Pierre
vatiçan, Le grand due Côme premier 2
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le fit enlever par le moyen de Leonard
Buoiiaroti, fou neveu , 8; tranfporter
lecretement à Florence. Apeine le corps
de cette aurifie y fut-il arrivé , que tous
les peintres 8C les fculpteurs accoururent;
pour l’accompagner jpufqu’àn l’églife.

Quoiqu’il n’entrât que la nuit dans la

ville, la nouvelle en étoit fi générale
ment répandue, que les fenêtres (31. les

rues , par où pallia le corps de MichelAnge, étoient remplies de peuple &de
lumieres. L’églife de feint Laurent ,t où
l’on n’enterre. que les grands ducs de

Tofcane 8: leur famille, fut celle que
l’on defiina à notre artifie , à qui l’on fit

des funérailles magnifiques. Les plus fa»

meux peintres , fculpteurs 85 architectes,
tels que les Vafari , les Cellini, les Ammanati les Brénzins y contribuerent, à
l’exemple de leur fouverainv, pour l’hon-

neur des arts ., que Michel-Ange avoit
portés à leur derniere perfeâion. La décoration de l’églife étoit fuperbe , de de-

vint le fuiet d’une longue defcription.
On jugeaà propos de la lanier en place
pendant plufieurs femaines , afin que tous
les habitans de Florence de? de’la Tofcane

piaffent lavoir, de même que les émana
gers. Les travaux furent bfufpezifdusï le

jour des olafeques de Michel-Ange , 82:

toute la ville de Florence 5rR accourut.
n
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Le fanïeux poëte Benoît Varchil proëà
iïonça- 1’01”31an funebre qui palle pour":
un Chef-d’œuvre d’éloquence , 85 il fe

répandit une quantité Confidérable de
fiaieces de Vers ,4 en l’honneur de notre
aïtifie. Il fut enfuite enferré dans l’égliie

de fainte Croix , comme il l’avoit defiré ,

page que fes ancêtres y avoient leur
fépuîture. Le grand duc donna une fomme
d’argent , 8c les marbres nécefiaires’pmlr

élever un maufolée à Michel - Ange.
Le deiïein fut donné par Vafari, 8C les
fiâmes fufenfl’exécutées par différens 211x-

fi’fi’es-. Ce monument codifie dans le bufie

de ce grand? homme , placé fur mularde;phage, accompagné-de trois figuïeà qui
repréfeutent les beaux arts dans leîquels’

il excella. l v

On lit avec étonnement , quels! bien?
ou Pou avoit mis le 601’195 de MichelAugë, layant été ouverte Vingt-Cinq jours;

api-ès fax-mort , On trouva le cadavredaris
fan entier & fans odeur , quoiqu’il n’eût

point étékembaumé. 11 efi encore plus

eitraordinaire, que le même tombeau
àyant été ouvert il y a environ quarante
me, c”efiaà-di-re, deux merles après fes
fitfiérailles , pour y faire quelques répit.-

fatiôns par ordre du feinteur Buonaroti,
le gramme paru-t encore mue. Ses pan-s

x

l
È

nous Aucun "recrus.- 39:

mufles filaient la feule choie qui s’en

détacha
’ 7à fou fiecle;
Michel-Angel a«montré
un artifie qui raflèmbloit les taleuS.de
trois grands hommes. L’antiquité fabÎï-s

leufe a réuni trois Hercules pour en faire

un feul , 84 Michel-Ange pourroit lui
feul former un feulpteur céleb’re ,i un
grand peintre ,, à: un filmai); architecîteçe

On ne Vit jamais tant de talens réunis.
Nous fommes bien éloignés de donner.
à Michel-Ange les titres (le divin , (Vin-I
comparable , que lui ont Procligué quel-’

ques hifioriens. Nous le confide’rons
comme unhomme , c’efi-à-dire ,comme
un affemblage de perfeétions 85 de clé-

fauts. Quant à ceux qui le trouvent dans
les tableaux 8: dans fes fiatues , c’efi aux

auteurs qui traiteront de la peinture 86
de la feulpture , à les analyfer: nous ne
(1)1.es Italiens , de même que. leshabirans des provinces
méridionales de la France , fou: encore dans l’ufage d’enterrer les mons à nîfage découvert , :56 de leur mettre leurs

plus beaux habits , avec les attributs de leur profeflîon.
.11 arrive louvent qu’ils Cîlfcvclilfent le tout enflamme. Les

Polonais n’enrerrmt de cette uranium que les autans , a:

- :5 portent en terre, dans une corbeille de fleurs. ou
croit que llufagc . que je viens de ramoner , n’a, Été
introduit en Italie que pour empêcher les cmpoîfon»
ncmens , dont les cflèts le nmnifcllbicm fut les cadavres.
D’autresdifcnr qua c’efi pour prévenu 159313315 que les mort?

fimulécs caque: dans les famille; . (Note dutraduücux

RW
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parlerons ici, que des talens de Michel-I
Ange pour l’architecture.
Michel-Ange montra, dans l’églife de

faim Pierre de Rome , combien il excel-

loit dans cet art. 11 rejetta avec raifon
le deîïein de San-Gallo, 8C clOnna un

nouveau plan , par lequel ce temple auroit dû être une croix grecque d’une

belle proportion , dont les branches devoient être terminées par des portions
circulaires , excepté celle qui auroit été
en face de l’autel. On auroit vu de grandes
"ailes à côté de la principale nef. Un feul

finaud-afin.

grand ordre de pilafires corinthiens , devoit régner tant au dedans qu’au dehors
"de cette varie églife. L’ordre de la fa-

çade devoit êtrelemême que celui qui
régnoit. dans l’intérieur , à: avoir la même
élévation. Çette façade étoit’de’coréefle-

lon ce projet , par huit grands pilafiresr,

avec trois portes au milieu, 85 quatre
grandes niches. Les entre-pilafires des
portes étoient plus grands que ceux des
niches. Une colonne répondoit à chaque
.pilaf’tre, du côté de la place, ces qui

formoit un portique de fept entre-colonnemens de front. On ignore fi leur dansrente largeur eût produit un bon effet
dans l’exécution. Les trois encolonne;
rnens du milieu étoient répétés , ce qui

formoit un double portique dans cette
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partie , fur lequel on devoit mettre un
grand fronton; On pouvoir encore doue.
terdu bel cillât que devoit produire ce
petit portique ,7 qui fortuit de l’alignement de la façade. L’églife entiere devoit:

fervir de foubaiïeinentà la grande cou:
pale , qui auroit été accompagnée de;

quatre petits dôme; Cette idée fublime"
gourre le génie de Michel-Ange , 8c en
citel’indiguation des connoifi’eure, contre

ceux qui ont ligimpitoyablement défiguré

unplan fi noble &ï fi majeflueuX.- , a
l- Parlons dans quelque détail de ce que
Michel«Ange a fait dans l’églilia de faim;

Pierre.Nous ayons déja parlé du défaut,
caufé par la; faillie des impofres , «S; des

arcadesqui excedent les pilaitresl. G11 ne
fautoit encore louer les-refrains- de l’en-tablement, de même que les ornemens’
des fenêtres :31 des niches , de les voûtes

des niches funérieures , qui font aludel?

fus du colarin des pilaftres. On ne peut
s’empêcher de critiquer ces grands frou-.tons brife’s , qui couvrent les grandes feg
nêtres de la croifée, parce qu’ils tout ab:
folumeut inutiles. L’attique qui décore

tout l’extérieur de ce temple , cil trop
élevée. Les fenêtres en tout V d’une man-z
d’une forme ,78: leurs ornemensï d’un très:

maixyais goût, L’unique dont on vient

de parler; et: tellement hors. à es pro-;

AV
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Portions , que les feélateurs de Michel-ï
Ange (prétendent qu’elle n’efi pas de cet

art-file; Quoi qu’il enlfoit -, le tambour de

la Coupole efi magnifique, de l’on ne
feutroit trop admirer la beauté du grand
dôme , «Si l’art avec lequel il a été conf-

rruit. On doit avouer en même tems ,1
finie les chandeliers. qui. décorent la laina

terne ,procuufent un airez mauvais effet,
Les parfilais de notre artifie , qui Tenu
blé-ut être payés. pour le défendre [de
tentes les mani-er’es, prétendent dareil-ï
le’ment qu’il n’en. a pas don-né le deflein.

Le foulaailement de ce Varie édifice cil
d’une grande beauté ; mais latrop grande
quantité de refiïauts; , formés par des-pi».-

lettres placés les uns fur les autres, n’efir

Point
agréable à la vue. A I
l L’églifev de faint Pierre , 8C la facri’fiiee
de faim Laurent, à Florence, font les:
v lus beaux ouvrages de Michel-Angelà démontrent la fupe’ri’orité devfesïta-s
leus ,. fan habileté dans. la dif’c’ributionôc.

les reflources. de ton génie: la.

conflluâion. Il cit: vrai. que cet artifice

s’écarta fourrent des: regles-cle la débet
ratiOn ,. 8c qu’il’priït de grandes licencesu

Sonftyle enfarchiteôture ,gelt le même
que Celui” qui carael’érile. "fes tableaux t:
on y remarque un’eqforte de fierté’ëc de
fumeterre à. côté, du bifarreprliclhelf-Angfle:

nus An annuaires 39»;

difoit louvent qu’il n’entendait a point
l’architeflure. Cet aveu étoit peut-être

une de les exprefiions dictées par la modefiie. Quoique cet art ne fût point celui
auquel ce grand homme s’était partial-v
fièrement attaché , Michel-Ange n’en mé-

rite pas moins de tenir un rang (Bilingueparmi les architectes. Il et]; vrai’que s’il
eût médité les véritables principes de
leur art , il auroit évité une fibule de dew

fauts 1&7. de caprices. bifarres.
Jacques D31 Dam ,ï Sicilicn.
Il étudia àÀRome l’architeclure 85
la fcu’lpture fous Michel-Ange Buonaë
roti g il élevalau dellusde’la coupole del’églife de Notre-Dame de Lorette , dont

.-.W ,3 ;.r h .

SansGallo avoit donné le plan, cette
mauvaife lanterne , dont on a déja parlé».

Cet artîfie donna encore le defiein des.
deux portes latérales de cette églife , qui:

font de fi mauvais goût. La grandelenêtre , qui cf: au milieu de la façade du:

palais des confervateurs de Rome, dont
on a déja blâmé les proportions , cil en-;r

core du même, ainfi que le palais P3111:
phile , qui efi limé près de la’fontaine de;
m A37

Trevi. Les modillons de lachrniche font,
trop forts, a; les fenêtres. tout remplies:
de défauts. Cet aniline. , s’il .enfmërizte le;

nom, tournirPÇula gloire d’être élever;j
Il. V3,

.4:

l
l

396
aV1Es
de. Michel-Ange. Le petit ,pal’aîs qu’îl
bâîit’daas les jardins Strozzi , près de la

ville Negroni , dans les environs de
Rome ,À efi cependant paflàble.. Le plan
qu’il donna de la Vigne 85 des jardins de

Mathei, efl bien entendu. Jacques dei
Data retourna à Palerme, fa patrîle,.après
avoir bâti plufieurs édifices à Rome 85

Cuprarolè. Il y fut nommé ingénieur.
en’chefg, maisrl’en’v’îe lui fufcïta tant
d’ennemis ,s qu’il fut cruellement afi’aflîhné’

dans cette Ville. Cet artifie, qui s’amufoitl

à. faire des vers ,, ne fut pas. plus heureux
dans la poéfie que dans l’architeâure.
Jules Pippi, dît Jules Romain , lié en 1:49 à,

6* mon en 1.5462
V Cepei’n’tre de l’a premîere clame , quï

fut un des..n1eilleurs élèves de Raphaël;
dont il hérita Venpartîe, fi: rendît ergaIeïînent célebre dans l’architeâure. t Il

donna Rome le defiëin du joli palais
de Ville-Madame ,1 qui efiî aujourd’hui.

prefque en ruine. Cetartîfie bâtit encore

un autre petit palais dans le voîfinage
de faim Pierre i’zzzMontorio, qui appar-À

tient maintenant au: duc de Lame. Il
donna les plans de l’églîfe de Notre-

Dame dal!” Orto , qui efi une croix la-a
fine bien proportionnée,- avec trois nefs
&t des chapelles enfoncéesw Trois des eXïe

DES ARCHITECTES. 397

ménures des bras de la croise le terrifia
aient par un demi-cercle. Le beau palais
de Ciccia-Porci, dans la me de Banchî à

Rome, efi encore de Jules Romain , de
même que le palais Cenci , fur la place de
S: Eufiache, près le palais de Lantele due
de Mantoue ayant entendu parler des tu»

leus de Jules Romain, fit tous les efforts
pour l’attirer à l’on ferViC658GÎ parvint à le

décider à quitter Rome. il le traita t0’114

jours avec la maniere la plus diflinguée.

Cet artifie fit bâtir le Palais du T , hors
de Mantoue, quiefi un des plus fameux
édifices de l’italie, foit 131011rl’arclri’tec-s

ture , foit pour les peintures. (lex palais
ne devoit être,dans fou principe; qu’un

repos de thalle 85 des éeuries; Mais
hiles Romain enfit un édifice de la plus
grande: magnificence, La faille ou efi: repréfentée la defiruâion des génies , efiî
bâtie dans. un goût’très-fingulier’. Elle fifi!

ronde en dedans: la voûter, lesmursg
les fenêtres à; les angles , qui font en
en méliques ou bofïages de pierres , ne:

feint point mis, de niveau: ils paroi-fiant
de travers Sa prêts à s’écrouler, pour
enfev’elir les; géans que lupiterfoudroye.

Quoique le diamettre dew cette feule ne
foit que de quinze brailles , ou quarante
piedsgfo-n étendue. paroit iinmenfe par;
l’effet de la perfpreéïive, Le pavé, qui cil:
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compofé de petits cailloux ronds, ne
femble pas achevéœle focle des murs.
étant peint fur le pavé même, qui pa-.

toit fe confOndre avec luiJulesRomain
répara le palais ducal, à Mantoue ,65 fit
confiruire à Mariuolo, à cinq milles ou

à une lieue 85 demie de cette Ville, un
autre palais magnifique pour le prince. Il
l
L LvuilJuÊ’
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(T130
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nid-fin
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fuperbes , l’orfque l’empereur Charles-

Quintïvint
à Mantoue. a
Le même architeâe fit élever de nouVelles digues.Comme l’on fe propofoit de

confiruire plufieurs maifons , le duc de
Mantoue rendit une ordonnance , par laquelle il étoit défendu a tousles particu.--.
liers, de bâtir, fans en avoir conféréavec
Jules Romain. Il feroitlà defirer qu’il y eût,

par-tout» une loi aufii fage: les Villes ne
tarderoient pas long-teins , à s’embellirv
85 à devenir plus commodes 85 plus ré.-

gulieres. Jules; Romain bâtit pour lui
une .maifon d’un goût très-fingulier ,85
très-bifarre. Il répara l’églife des relir-

gieux du MonthCafiin , rebâtit la cathé-w
(li-ale de Mantoue , 85 fit tant d’ouvrages

fameux dans cette "Ville, comme archi»
teéle 85 comme peintre , que le cardinal;
de Gonzague avoit coutume de dire qu’il
avoit créé Mantoue , 785 qu’elle. lui 3p,»

paumoit. ü I a . . w *» ’ r
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Le defièin que Jules Romain donna
pour la façade de fainte Petrone de Boa-v
Iogiie , fut regardé comme le plus beau;
de ceux que préfenterent les architeâeg.
,célebres de ce tenu-131.11 n’a qu’un-:feulï

ordre coloflal ,5 on yl remarque murertain.fizire.; qui tient le milieu: entre legothique 85 le goût grec , pour mieux le:
lier avec l’églife. On y voit un ail-de»
grandeur 85 des beautés pittorefquesyqui

raviffent tous; les fufïrages , qui prou-A

vent que cet artifie étoit encore plus,
habile architeëte que peintre..
Jules, Romainfit vingt fameux demains;
:très-inde’cens. , qui furent gravés par
Marc-Antoine Raimondi,85 accornp agnès:
d’un pareil nombre de fonnets par Pierre?

Aretin. La tempête tomba fur let-graveur,
qui fut emprifonné à Rome, fous Cie-munt VIL, ou il auroit été pendu , .fi le:
cardinal de Medicis n?eut vivementfoln«

w licité
fa grace.. ’ A
Net-ire artifie rez fit une fic grande répit-ï
ration , qu’il fut nommé architefte de:
faint’ Pierre ,, 85 qu’on le pria avec ini’.L

fiance de retourner à Rouler. Il: auroit:
pris ce parti-,,1nalgré’ la répugnance de,
fa famille 85 dercelïledu duc de lVliantvome-DE

titi la mort nefeneû-t pas empêché.

l Bertani acheva les édifices que Mes;
flemain savoir, commencés à Mantoue:

2,00. 4VIES r ,
C’efi le même artifie qui fit c0nfiruireé
prèsde. l’égliie de fainte Barbe , leclros-

cher dit Quatiriïïonio ,. qui palle pour le

plus beau de toute l’Italie. ’ l
Jacques Tatfi , dit le. Sa izfiwin , né en I479;

’ 6’ mon en 1.570. t
, Cet artifie étoit fils d’Antoine Tatti,
Florentin. Comme il avoit été élever
d’André Contitèci, du mont Sanfovin,

on lui donna le nom de ton maître , qui
avoit pour lui les mêmes égards , qu’un

pere doit avoir pour les enfans (exemple
rare qui devroit être plus commun). Il
montra dès fa tendre ieunefle , un efprit
pénétrant, 85 un goût décidé pour la

iculpture 85 pour l’architeélure. Julien
[San-Gallo l’emmena à Rome , ou il étudia

avec beaucoup d’afiiduité lesfiatues au:

tiques.. Il devint l’ami du Bramante , 85
fe fit inentôt connoitre de tous les grands

55 de tous les artiiies , pour un fculpteur
du premier ordre. Cet artifie altéra fa.
fauté par un travail trop afiidu , &vfut
obligé de retournera Florence pour y
refpirer l’air natal. Le pape Leon X étant

allé dans cette ville en 1:5 14 , le, Samovin- décora fainte Marie ciel, Fion d’une
façade finmlée , faite en. bois ,, donél’idée

pétoit. très-noble 85 très-nlajefiiteilfe.

y VOy-oitrfur un grand f01tbaflementz,
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plufieurs groupes de colonnes accouplées
d’ordre corinthien, entre lefquels fe trou-

voient des niches qui contenoient les fiatues des ap êtres, Elles fupportoient un riche entablement,qui faifoit des reliauts au

deifus de leur chapiteau , 85 un fronton,
dont le timpan étoit décoré d’un basa

relief. Jacques Tatti fit les liantes 85
les bas-reliefs: André dei Sarto peignit

quelques fujets en camayeu , entre les

colonnes au (le-H113 des niches, 85 peuh
être fur le timpan. Cette façade pré-fentoit un fi bel afpeé’t , que le pape s’écria ,

que! dommage , qui: ce ne fini: pas la véritaèle

façade! Lorfque Sa Sainteté retourna de
Bologne à Florence, le Sanfovin érigea

un bel arc de triomphe, du côté de la
porte de Saint-Gal. Il fit encore un clef,fein 85 un modela pour la façade de l’é-

sglife de faint Laurent; mais celui de Michel-Ange obtint la préférence , quoique

le projet de Jacques Tatti fût très-bien

entendu. a

ù Notre artif’te étant de retour à Rome ,

fit,indépendainment de plufieurs liantes,

une galerie fur la voie Flaminia , hors
de la porte du Peuple , pour Marc Cofcia, 85 commença l’églife de faim Marcel,

qui refila imparfaite. Cet artifie confiruifit
encore ,* près de l’endroit nommé Bai-nabi,

un palais également noble 85 bien axai-1..
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bue, pour la maifon de Gaddi , qui apipartient aujourd’hui à la famille Ni-

collini. Le plus grand ouvrage , dont le
Sanfovin ait eu la conduite à Rome , efi
l’églife de faim Jean des florentins. Les

Tofcans, fous Leon X, fe difputoient
en magnificence avec les Allemands ,
les Efpagnols 85 les François? 8c voua
nuent lesifurgmz’îier enbâîii’ïanî une églife

nationale, fiipéï’ieure, à celles de ces
différent; peuples. Raphaël d’ rhin , An-

toine SamGallo , à: Balïhazar Peruni ,
briguerait l’honneur d’en être chargés.

Le defi’ein de Sanfovin fut celui qui plut

davantage au pape. On ne tarda guere
à l’exéèuter, 8c l’on anticipa même de

quinze cannes fur le terrein que couvre
le Tibre, comme s’il eut manqué d’emplacemen’c commode à RomeLa (lépisme

qu’exigeOient les fondations , parut, aux

yeux d’inde foule de gens, une femme
trop confidérable , qu’on eut mieux eniployé’pour la décoration de cette églife.

Le Sanfoviu fe’ voyant obligé de bâtir
dans , l’eau , fe trouva plus embarrafië
qu’il ne l’avoit cru. Il fit une chûte dans

ces travaux, 8c faifit ce prétexte pour
aller fe guérirà Florence. l1 laifiii la con-

duite de cette églife à San-Gallo , qui
Vainquit toutes les difficultés qui avoient
effrayée le Sanfovin. Ce dernier pailla de

n as An carra c TES. 4’03
Florence à Venife,.où ayant appris l’é-

leétion de Clement V11, il retourna à
Rome. il fut bientôt obligé de s’enfuir

de cette ville, pendant le fiege mémorable , 85 le fac auquel elle fut expoféea
Cet artifie fe vit contraint d’ abandonner

fa fortune sa les enfans. 11A le retira à
Venife pour pailler en France , où le roi
l’învîtoit depuis long-teins de le rendre.

Le doge Antoine Grittie, qui connoifibiÂt
le rare mérite du Sanfovin, lui propofa
de s’attacher à la ville de Venife , ce

«(usant-W - - 9

Qu’il accepta volontiers: il fut nommé

architerîle du palais; des procuraties, dz’

Supra. .

Le premier ouvrage que cet artifice nié-c

lebre fit à Venife , fut la: réparation des
ÇOupoles de l’églife de faint Marc, qui mee

naçoierrtruivnefioit parleur grande ancien»
neté, foit parce qu’elles avoientété
raccommodées , après un grand incendie
où elles avoientbeaueoup fouffert’, envie
ron un fiecle auparavant. On s’étoit Vu obligé de les étayer depuis cette époque.

Le Sanfovîn fit entourer la grande cou-J
pole,qui raft au defi’us de laieroifée de l”-

life, avec un cercle comp-oféde plufieurs
andes des fer dentelées ,e qu’on rappro-

cha les unes des autres , avec des coins
mis de force jufqu’au refus de mellite.
Ça. cercle fut placé en. dehors du dôme ,.
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un peu au demis des arcs des grandes
fenêtres: Le Sanfovin répara les autres
"Coupoles, en fe l’enfant du même moyen,

Ce qui lui mérita les applaudifiëmens de

tous les connoitïeurs. il eut enfuite la
Conduite de l’école ou bâtiment de la

confrairie de la Miféricoroe, qui étoit
commencée ’depuisplufieurs années, d’a-

près les defieins le. modele d’Alexandre
Liompardo. Cet édifice n’a oint été

achevé , mais on y reconnoit e fiyle de
Sanfovin dans les niches qui le décorent,

86 par les reflauts des corniches , qui
font un peu trop multipliés. Cet édia
fice ne confitle que dans deux talles ma-4
Ignifiques, l’une fitpérieure 8C 1’ une infé-

rieure, indépendamment d’un bel efcalier 85 d’une petite chambre. La falle du

,ïez-de- chaulée efi partagée en trois

parties, par deux rangées de colonnes
d’ordre conipofite, Si les murs des côtés,

qui foutiennent le plafond. I I
L’églife de faim François de la Vigne

auroit fait beaucoup d’honneur au San;fovin , fi le clefïein qu’il en avoit donné
«eût été fuivi. Quoiqu’il fût très-fitnple,

ion y voyoit une nobleffe 8C une majefié,

que l’on cherche inutilement dans nos
déglifes modernes. La coupole 85 la façade, de ce temple font de Palladio.
-’ t Le bâtiment de la moufloie de Venue,
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dont la magnificence annonce Le palais
d’un fortverain , cit un des meilleurs ou»

mages du Sanfovin; La fameufe bibliothe que defaint Marc lui fifi encore luperieure. Cet édifice cit décoré de deux ordres d’architetîture, dont le premier et’c un

dorique très-orné, 81: le fecond, un bel
ionique qui fupporÎte un bel entablement

dont la fiife cil extrêmement riche. On
voit regnerà au deffus de la corniche, une
galerie de marbre, dont les acroteres frip-

portent de belles fiatues , faites par les
meilleurs éleves de notre aztifie. Il y a,
au rende-chauffée, un portique élevé

trie-trois- marches j, au dans du niveau
de la place, On ytcginpte Vingt-une arcades toutenfluesëpar deszpilafires , contre
,iefqttels fontappuyées .des’colonnes du

dei-1a façade, quiiportent des arcs
répondans à ceux qui font dans. Pinte-a

aient. Seize de ces arcs ,. avec leurs en,
difficiles, fervent de boutiques, on entre,
pu arcade icluinilieu ,;daiis.,11n uefiibule
qui-conduit à napel efcalier , qui fepdis-

en ’pluiieurs rampes. On motive au
premier étage 9 un fallon qui fervoit 3adis
pour les leçons publiques, ou l’on a placé

frime belle collodion de fratries,- antiques,
dont la plupart ont été données par le

cardinal- Dominique grimai-li , à: par
J eau Grimani , patriarche d’Aquilée, Ce
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Mufizzm ou cabinet d’antiquités , fert de
Vefiibule à la bibliotheque’, qui occupe

fept arcades du bâtiment, dans fa longueur , 85 trois pour fa largeur. La voûte
qui efi décorée del’belles peintures , efi

à lunettes , 8C forme .plufieurs enfoncemens.’0n voit, de l’autre côté de ce veille

édifice, des chambres pour les ofiices,

Ou bureaux des trois procuraties. A

peineilavvoûte de ces derniers fut-elle
achevée, qu’elle tomba. Les uns en re-

jetterent la faute fur la négligence des
maçons, les autres l’attribuerent aux
gelées extraordinaires t certains , à pluà
lieurs décharges de’la grolle artillerie
d’un’vaiffeau qui. étoit à l’ancre dans
fle5î70iïii1age’; enfin ,fcle’uxï qui paroili’oient

les plus railbnnables fpenfoient que l’artbi’te-âe s’étoit-ïtrop fié aux chaînesede

fer,’qui’devoient entretenir la voûte

Ce malheur-tubarde que le Saiifovin

fut mis empâtoit , ’85 privé de tout émé-

ploi, de proto oii:d’architeét,e dola répit;
Nique : on l’obligea’ïencoreià payer mille

"écus d’or , pour le "dommage qui Yen-oit
«fi t une.

V A;L(1)1Leslraliensl(bnt. dans lîufage de. mettre des, titans
jcl’un icôçé de leur voûte à:l’auti*e , à la naiHance des arcs,

fie qui produit un man-vais effet ,p quoiqu’ils (bien: dorés
’gdans les’v êglifes, LaÎvue elljnrerroinpue , Bolet voûtent:

J,.,Pa.110î[ paumoit la: fondire- convenable. On prétend que
ces pour Éviter-la dépcufcïdes.contreforts ou éperons;

î.

E.
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d’arrriv er par fa faute. Toutes les con-4
noilïances fe mirent en mouvement pour
lui. PierreAretin, avec lequel il étoit trèsg
lié,& qui, parmi une foule de vices, avoit

quelques vertus, fur-tout un grand rattachement pour fes amis, écrivit en la
faveur avec la plus grande force. Men-l
dozza , qui avoit été quelque tenus au-

paravant ambafiadeur de Charles-Quint
auprès de la république de Venife , enVoya de Sienne , où il étoitrgouverneur, l
un exprès , pourrendre tous-les fervices
poliibles au Sanfovin. On lui rendit enfin
fa liberté 3 8: l’amende à laquelle il avoit
été condamné , lui fut "rembourfée , 85

on le rétablit dans fou premier emploi.

On le paya encore , pour la nouVel-le
Voûte , qui fut conflr’uiter en charpente,
couverte de rofeau en. guife "délattes , fur
lefquels on applica le plâtre ou l’enduit ,

pour former le plafond. Lorfque le Sanfovin étoit occupé à décorer cette partie

de la bibliotheque de ifaint Marc , avec
un ordre dorique , il propofa comme un
problème intérefiÎant, la maniéré de faire

tomber-la moitié irrite d’un metOpe dans

l’angle de la frite - dorique. Les architeâes de l’ltalie le donnerent beaucoup

de peines, pour entrouver la folution.
Le Sanfovin réfolut tout lfimplement
cette difficulté, en allongeant-1a tille,
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autant qu’il étoit nécefi’aire , pour at-

teindre à la moitié du métope. Ce problème 8: fa folution n’étaient qu’une
ineptie. On a critiqué le peu d’élévation

de la bibliotheque de faim Marc(1), par
rapport au palais ducal , qui cit vis-à-vis;
mais le Sanlovin avoit eu en vue le palais V

des anciennes procuraties , qui cit fur la
grande place,d0nt ilvouloittaire le parallelle, afin qu’elle fût environnée d’édifices

de même hauteur. Ce fut Scarnozzi qui
gâta ce beau projet , par la fotte vanité

de changer quelque choie dans le plan.
Palladio regardoit la bibliotheque de la
république de Vérifie, comme l’édifice

le plus beau 81’ le plus noble qui eût
été bâti depuis: les anciens , 86 peut-être
t fifinflq..4îi...l.,r
Vingt. A . y
par ces grands hommes.
En diction

a employé les marbres les plus rares,
ë: l’on y voit des colonnes de la plus

belleproportion , des fiatues, des basreliefs, des ornemens en flue du plus
beau travail 3 enfin, l’architeâlure en cit ,
fage , f ans aucun reliant 81: fans la moindre

interruption. Le Sanfovin a fuppriiné
prefque entiérement, la z corniche du
(1) Cette bibliothcque cil une des plus riches en ma”
nulbtits grecs. Leur catalogue raifouné forme deux petits
volumes in folioÆlle en ouverte certains jours de la fcmainc

en faveur, du public , de même que le inufeum ou

* cabinet d’antiquité. v l

premier

M.

fifion v -
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premier ordre , pour lanier à celle qui
courone l’édifice ,, fa premiere defiina-

Le. palais de la maifon Cornaro , qui

cit fur le grand canal , près de l’églife de"

faim Maurice , cit un des plus beaux édi’fices de cet aurifie. Le même Sanfovin.

confit-unit encore une loge à côté du

clocher de fallu Marc , pour les Nobles,
Vénitiens qui vouloient conférer fur»
les arts «de fur les fciences. Ce petit édifice cit un peu élevé au demis du niveau

de laplace. On monte par quatre marches,
à une petite terrafiîe environnée de trois

côtés par une balufirade qui cit devant
la façade, Celle-ci cit ornée par huit c0lonnes d’ordre compofite , détachées du

mur, qui foutiennent un bel entablement.
On voit dans les trois plus grands entrecolonnemens , des arcs très-majel’tueux , ,
(1) La corniche dt, felon les auteurs Italiens qui ont

écrit fur l’architcCturc , la couronne d’un édifice. Elle l’art

a en élojgnet les eaux de pluie qui s’écoulent: du mit. Si
cette définition cIl exath , combien de cullféqucnces n’en.
doit-on pas tirer ! 1°; 11m: doit y avoit; de corniche qu’au

haut du bâtiment B: mon pas au tiers ou au quart , 56 à la
moitié de la hauteur du mur. a.°. Elle ne doit point faire de
gerfaut. 3°. La corniche ne doit être qu’en dehors de l’édiw

lice à: mon pas dans l’intérieur. V itou gantais un homme

fenfé avoir fan parapluie ouvert dans ont-chambré , pour
fa garantir de la pluie! 4°. Enfin , elle cil de première m’a
calmé , pour la confervacion de l’édifice , et mon pas un;

fimple ornement , commctlectoîcnl: la plupart des mon
roides par l’abus qu’ils’en tout.

Touts 1.» 4 - il

mu; .1 Î
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par où l’on paffe. pour monter dans h
Èïoge, Les guai-e petits entreçolonneà
5115333 font rempîis par (la; niches très?

îII .

magmas; Os; van au defius de l’entae
kbîemem , qui couvrira E55 arcs , une attîy
que qui eft (131313 âm- même plan perpenv

dicxüaire, Cet étai-93 du divifé en trois

3512;]de trumeaux, 5,6 en quatre petits,
’ E1343 répondent aux [cpt difiërens entre,-

..colang.cmeyns, Une balufirade regne au. *
. defihs , dans la longueur de trois côtés de

cet édifice , qui 6132 tout de marbre, 8c
orné par des bas-reîiefs 6161:1 plus belle

fiXéÇutiOll. Cette loge devoit. envirom
mer les gitanes çôtés du docker de faim:

Marc,
Lai-figue îç Sanfovjin ïépm’a l’égliiè

du Sain’c-Efprit , à Veni-fe , il fit le chœur
8; La façade. l1 bâtît fur le grand canal,
près de SaintaS’auv eut , îe fameux palais

Delfino, dont 1a cour 8:: l’efcalier font
nflçès-bien décorés: l’intérieur CR difiriæ

hué nés-commodément, Ci la principale

façade, qui efi fur i6 grand canal, efi I
Agtrèsr-nobley Le même arçhifceâe a donné

les plans de l’églife de faim Martin, qui
65: auprès de ’î’avfena’îg de celle des ïncu.»

glanés, qui efi de figure elliptique ou
pyale; 5C çelui de ï’aé :016 de Saint-Jean;

(les Efclavons. On hi attribue encor?
plans du :150, Ç’çfi-à-dirE,’de î’unh

ÈÉS ARCHÏTECTË se. 4m;
ïf’etfité, à: de la grande fafle du confeilî V
de Padoue ,; quoiquîo-n- n’y recommiiïe?’

pas (on fiyle. c V A . r, . * 1 ,

V ’ Le Sanfovîn fi: en’fuife bâtir la fiïbïîquej

(le Rialto , que î’on nomme aujourd’hui,
. les FaârÏ-Ëyucs. neuves ,-. fur le grand canal ;; u
elles ont été cvonfiruiteSpOU-r la facflitéç

du commentai Cet édifice efl conipofée
de trois ëîages 5,; dom: le; premiefefè un:
l’rufiique’ percé de Vingt-cinq arcades; le
fecon’dlefl orné» d’un ordre dorique , &lïe troîfieme d’tlnïdoriqu-e dont lesefenêtresî

répondent aux arcades; On voit- au-z rez--

de - chauffée ,: plufieurs boufiqùesx de
A marchands de différentes efpecesr, avec
1m efcalîer’ pom’mpnîter aux étages: (u;

Vpérieurs. Chacun de ces, étages efl par-v
tage’ en deux parties, par 1111121th cor-v

ridor qui traverfe a11v.1ni1ie11,. On entre
dans une quantité côlzfidérable’* de petites?

chambresb. qui. fec trouvent. de chaque:
Ecôîé. des grands inconvénien’sde cet

.édifice, c’efi que les: deux’ murs: qui:

forment 1e corridor , portent: fur lèse
voûtes , au lieu. de répondre dharma
murs, ce quirepdg le bâtiment peu foslizde , 85 oblige L’Etat à y faire des rein?

cations continuelles. Il: eflcï fine-prenant
qu’il foit échappé à cetarïifie unefànt-e’

aufli groffiei’e. Il. donna» encore un dégaina

190111" lepont de Rialto , qui ne fut point:
8:1];

4m
* l V. I E Sexécuté , 86 qui fait perdu dèpîîlïflLe Sanibvîn voulut fée furpaîÏer dème
I’églîfe de faim Genniniano , fur la» place:

de faim-Maïa. il réufiît finguliéremeuti

à lier dans l’intérieur, la comiche de
l’arc de la chapelle, avec les ornemens
qui font au defiîw du premier ordre de:
l’églife. Toutes. lesApvarti-es. de ce templeJknœ
tout a1’u’ tu FL’UPUIÎïÛüÎÎéËË,
-.A.. mu... -54.qu’il païe-

pour le plus beau de Venife. On remar-w
que le même mérite dans la façade , qui
cit décorée par deux ordres , avec une»
elle porte dans le milieu , 85 des fenêtres

proportionnées aux entrecolonnements...
qui font à côté. Quant à la hauteur de
cette églife , le Sanfovîn eut toujours 6m

vue celle du palais des anciennes Pro.»
amaties, de même que pour la biblîo-’

A theque de faim Marc. Il voulut qu’elle
ne furpalïât les. édifices. voifins, que de. ’

la hauteur du fronton. qui couvre Pattique. Il efi dommage qu’on n’ait pas.
continué à n’admettre que dieux ordres
t d’architecture , dans les bâtimens quï en-

vironnent la grande plaœ, felou le» projet
du Sanfovîn. Scamoztzi voulut y ajvouter

un troifieme ordre , ce qui a détruit
l’uniformité dans les hauteurs des fan

Notre architeôte
gades.
’ confiruîfit un (il

calier, dans. le palais, ducal g; quelcgfîl
e

fines CH E’TECTES. 41?.
peut (l’étendue , il ne laitïe pas d’avoir

un certain air de grandeur 5C maief’té.
Ü conl’truifit encore, dans l’églife (le faint

Pantin ,, une filperbe chapelle d’5 relre
corinthien .,,dbnt la coupole Sala. voûte
font foutenues par quatre belles colonnes .
cannelées.. Indépendamment des dit-fer

rens Ouvrages ,A dont on vient deparler,
le Sanfoviri donna- le. defïeîn. du beaumantelée de monfeigneurPodecatara,qui:
efi dansil’ëglife L (le faim Sebafiien.0n

VOit , furun: foulaaffement folide , deux
grandes colonne; qui accompagnentune’ ï 3’

arcade ,62. foutiennent. un entablement:
eouVertv d’un fronton; Le farcophage
(au tombeau, efi placélau milieu clel?ar--eade. Le maufolëe du doge Venierr, qui
efi dans::l’ëglife de faim Sauveur, êtquiï
a étêtait fur le planzdu même ’ artiïte , a.
mérité la préférence auxyeux desæcon-v
noiiïéilrs..(9n:y’ remarque 1111.0rdÎ’è com-w

pofite,;ace0mpagné’ de niches ou font
l des fiatlles. que fit le sanfovin étant âgé.

de plus de quatre-Vingtzansg 5

Il es Belles * portes, de bronze delà :fa-’
maie de faim MarcigÏfont ’ditmême ar-î
tarifienlïlî grava for] portrait , avecgceux du.

Titien: de:l’Ar tîh:,,fés- intimes amisfi
Il» jOuiÏibitr’ (Pinte fil grande réntltatiOn ,Ë
qu’il’: fut: diftëenfe’l-Ïi avec le Titien, de;

gaffai une taxe, que: les; circonfïanceâ

au; l V î E a l .

éëlallîetlrettfes avoient forcé de lever tînt

tous lesfujets de la république de Vernier».
Le flânât , qui s’efi toujoursicondui’t avec;

la plus. grande flagelle 2 fit vol-r danscette
circonftance: l’eflime qu’on- doit avoie

pour les hommes d’un rare mérite. Le
Sallibviïll mourut à l’âge de quatre-vingt;
onze anse, 36. fut enterré dansl’égli’fe de:
faintGernnÉnièano: il laitier une riche l’item

cefiionà fou fils , François. Sanfovin , qui:
s’en. rendu, célehre Par fa defcrîgtion, de?
i4Venifèc

q Notre artifie, quî avoit beaucoup: d’înm
nandou 8C degénie ’,* étoit d’une humeur V

très-gaie, 81. d’une belle figure. Le-fiyle:

de fan» architecture; efii gracie11x,1nais;
.il manque quelquefois de foliditéôc der
caraêlere. Le Sanfovîn;emploëgrafitéquemo-

ment les; ordres. d’architecture, fun-tout."

le; dorique Sale campofite. Il fut coti-effrdans les ornementanôccoupa fouavent les;
membresïde les corniches; ,qpozur: placer
prolaosidesbasereliefé, desfiatueaqui com
filmoient; àla décoration de fes édificesm

(let artifietrouvar 1mn 011V eau moyen- de;
faire les. planchera. Au lieu d’e- mettre lesi

planches entraversÏ,. des, petites; follves ,
filon Portage! il lesufaifOi’t placer dans le.
fens:contrai;re ,obfervant’que kat-allemliage fié: trouvât fur la longueur»- (île-ce
flêtmeresilndép endamment delafolîdité
a!

31’451 En c HITIE o TE 5;. lyre ’
quîîlï trouavae le moyen d’augmenter, ilî

empêchoit que la purifiiere ne pût toma
ber des. étageafiipérieursl ,, dans. ceux quia

’ font
au. defious. l V q
Les Vénitiens, remédient aujourd’hui;
à cet intonvénient , en. faifan’c des-plais»

fonds, &enmettant au d’effua des. par»
quets. en corizpqflb; Comme aucun auteur"
n’a parl’éjufquâ préfent de cette derniere:

piétai rational: crois. pl’aire à mes" les-w

rieurs), ena leur donnantun extrait de lat
lettre que j’ai fait inférer- dans un des;
jpurnaux. d’agriculture &de commercez,
ou j’ai traité dans le plus grand détail
des mofaïqu-es. anciennes. 8C, modernes);

et19-011:
dutompoflo;
’ la m âme; a
prépare le plancher-de
manierequül’ devroit l’être ,fi’ on veirloit: ’

l’e carreler., On le couvre enfuite arum
enduitmfàiit avec de la brique pilée 8C;
ramifiée, de la. chaux vi’ve,&z un peu de»

pierre dure mille en poudre 51e tout bien!
gâché de délayé. avec de l’eau communia.

n fe fert" pour l’a-nie, d’une truelle de
fer: très-longue de trèsàétroite , dont le

manche eft fort haut gade manierez que
l’mwrîer n’a prefque parsi befoin de feu
V baifler’pourcet-te Opérationnlèl’ yacks
truelles de digèrentes longueurs ;,l’es;pl’us

. confidérables: font de trois: pieds furraz-nm au; I :
deuxftgouces.
de, large-36:1 deuxlignes;
.À-i,
. «mm.-

me
V V V 1- E a" 4
dépaillent , fe terminant en forme de
langue. L’ouvrier ne marche que en desplanches-ou fur: des urates, depeur d’en?"

foncer fes pieds dans l’enduit. encore

tendre. b

2°,. On v applique fur Cet enduit des

v’
cartons-percés a Jour
, fuiÏvant le defTein;

des compartimena de marbre , que l’ont
Veut imiter; lesuns font deftinés allaiflÎer."
pat-Ter le marbre rouge ,., 85. d’autreè le:

marbrenoir ,5 81:2.
3°. Ces. cartons étant placés, Onifemer

en main de petits morceaux de marbrer
de la couleur dont (ma befoint, dans le"
r timide du2 carton, 8C on les enfonce le
plus également qu’il efi: pofiible, dans

l’enduit , ou avec; la truelle ou avecune

morceau de boisa On doit tenir unljufle
milieu :1 a; l’on. prodigue. le marbre , le
compofib n’a plus la même folidité; fi on
l’épargne , on voit plussd’enduît que de

marbre, ce qui fait un: très-mauvais

effet,
*’
A&devorle
v 41.-une
. pœconomie
. I- W LOldldea
D’ailleurs w, le compoflor n’aiplusla même
foliditéfl; car l’enduitn’étant point truffe.
dur que l’espetits cubes dont ilïeî’t feméi

il fercreufe alitement, 8:, perd ton poli;
Quelquesefi’aiis’fixfiifen’t pour" trouver la

v fuite-ï proportion; Ces:- petits» morceaux

de marbre; font leamêmeszque ceux que:
- fion; jette par-teint ailleureg. comme. des;

M, c
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retailles inutiles, On les tient en tas , dans:
las atteliers , chacun feîon fa couleur ,
après les avoir raflés dans un tamis ,
formé par une galle de fer, pour qu’ifis
foient tous à peu- près de l’a même grof. feux" SI. de Ïa même figure.
4°. Lorfqh’on préfiune que l’enduit;
ou pintât le mafiîc , ef’cr bien fac , ce qui

âÏIîVÈ au bout de trois ou ciliaire jours
dans la belle faîfon [On polit le compoflo
avec-desmeules de’grès, mi’autres pierres

dures 8; poreufes, du fable de rivière
A85 de Peaux On emploie d’abord le gros.
fable, 81 enfaîte un phis En jufqu’aua
poli , qu’on donne avegila potée d’étain

ou le plomb , comme du marbrer
Ces. parquets refièxùbloient ,. avant
cette oîaératilon, à Ïa piémle de diffé-r

rentes couleuïs.Les meuîes ou molettes,

dont on fe fart pour les polir, font diflpofées de maniera qu’eHes ne touchent,
le compofio que par leurs côtés. 0111135:

fixe pour cela à un manche qui les (am-braflë par le haut 5 8x: forme avec elle
un angïe d’environ cent vingt degrés.
Ceîte pi-éÇautîondonne à l’ouvrier la fan

cilîtç’: de menâtes amuïes fans fr: tenir
trofiiâcourbéï. (le genre de travaîï efi très--

pénible, fur-tout fi 1’011 ne îfitte pas de,

Ï’eau Propos, 1301M empêcher que 133
meute ne, sîengage. Si 11011 miette un? m7

v
Y

’4ï8 ç W 0V I ne?
l la molette n’ufe plus 85 ne fait que glîfl’erlv»

L’ouvrier doit avoir encore loin d’ufere
V fou parquet ,7 le plus; également, qu’il lui:

efi pollible; ê; (l’appliquer fouvent fa»

regle à niveau fur fou ouvrage.
5°. Lorfque le compofto efl bien uni

IaVec du gros fable, Guy met une ou:
. deux couches d’huile de li:n.,lt1-ès-chaude,
qui. pénètre l’enduit , 56 le rend: plus d’un,

par co’nféquent plus propre prendre? à

un beau Fuifant. Il faut avoir foin de
couvrir les marbres blancs , fiur-t’out s’ils:

font en albâtre ,7 qui deviendroient- janv
mânes- fi l’onvy met-toit de l’huile.- Cette.

opération. finie , on lufire le compofiov
comme le marbre ,..a»Vec«la pot-ée: d’étain,
.781 le plonïb»,»aiïnfi qu’mx Pa déjà dit.

Comme les contours des compartik’ mens ,,. ne font pas aufii décidés. ni aufï’in

l francs que fqu le marbre, on y fupple’e

en tirant deslignes delà regle , avec une
[des pointes. d’àeîe1*.« On en remplit le

creux avec du noir à! l’huile ,. ce qui2

imite la réunion des marbres, le com-r
5 Vpofto fifi fini; Il faut avoir foin de n’emhï

ployer" que des defi’einse analogues à ce
.genre’d701wrages ,7 d’elle-dire , qu’il n’y.

ait pas (le trop petites partiesldanls’ une

grand parquet: ,55 de trop grandes dans

unOnpeut.
qV
ménage le marbre blanc qui: Vient:
& de Carrare 9, en kana
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"Le noir efi formé avec la Pierra aïi "

.àPzzrzzgone , que les Italiens tirent de
[Flandres , tandis qu’elle cit auliî belle 8:
à vil prix dans l’An-jou.

Le vert]. vient de Pille de Carie ,l où il
efi connu fous le nom de Verde afi Corficà. ’

Le jaune le tire de Tofcane , où il fe
nomme Giulia di Sienmz.

,Le rouge vient des carrieresrdeLan-r V
guedoc.
Les brèches violettes, que les Italiens
tirent de la Sicile, & qu’ils appellent ’
«diafpres , fournillent de belles couleurs.

On peut encore le fervir d’un marbre,
nommé fleur de pêcher , fion; dipcr un.
Il faut éviter d’employer les cailloux

les marbres antiques , tels que les porpliires rouge , noir &î vert, les granites
de diliérentes efpeces , les lumachelles , l
le vert antique , le jaune antique , le noir
ée blanc antique: ce dernier efi: excelli-

ment rare. Ces marbres font très durs, l
.86 rendroient les compof’to plus fondes;

mais le prix en feroit exhorbitant.
Ceux dont les moyens font bornés;
le contentent d’avoir des parquets en
compoi’lo , où il n’entre qu’une feule

efpece de marbre, ce qui produit encore
un joli effet; d’autres fe fervent d’un
enduit de cette terre d’où l’on tire le
uræmâkMJl-â’ A

falpêtre , à; de Chaux , quif011ttrès»durs.
:413.
juwçlfl)’

[Lavant

x-..,..,.-’ ’ LI... - .A

47.0 pas ARCHITECTES.
On en voit beaucoup en Allemagne;
Parmi les beaux parquets en compofto,
que j’ai vus dans les différentes. Villes

d’ltalie, je crois pouvoir citer celui de
la belle galerie de la ville d’Albani, ou
le célebre Cardinal Alexandre a raffemblé

à, l’envi les richefles de tous les arts
anciens 86 modernes : le plafond a été
peint par Minkz, fameux Saxon , attaché
à la cour d’Elpagne , qui palle pour le
Raphaël de ce îiec’le. Obfir’yation du Un;
duôïeur.’

ERRA’TA.
lPag. 8 7 , fatitell, [filez , fautelefll
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