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MONSIEUR,"
’ Si [amitié dont vous "fait; lia».
’ nafé cnPalogne 6’ en France ne vous?

:3 Il: 15’ 1* T’ n È
clamoit Je: droits à ma recourioîjï

filme a Hommage de mes travaux,
voue gourpour les beaux artsfigfiîroir

fiulpour m’engager a vous les ofrir.
fifi: appréciateur’de: talma- , vous
daigneî’lès encourager parfilas con-i
fiils ,. 6’ par le: difiinc’îionsïtlon:

www honorer: ceux cher qui vous au,
mye; le * germe. Cette rare qualité efl i

cependant la moindre de celles qui

sioux-ontrremluv citer à mon.
tian , ê aïeux de me: Compatriote: ,

lui ’ ont voué i leur plume. ou
leur épié. Quiconaue a. . au. l’a-

yantagc de vous voir ,,. fiait à la tête

des armées,fiait dans le particulier,
raflera toujours indécis s’il doit plus

admirer votre valeurs ou votre moaération.) Pailojoplz’e aimalzlc’ ,

DÉDI-cî’ioIRE
vous jouzfièg jugement detoutce qui.
efl établi, fixasamôitionaerles rangs

ê les dijlinâions , dans les agrafoiblesjont avides. .Le plaifinl’ 051g" ,

leplus noble de tous , ejl Èfeul gui
vous flatte. La confiance particuliere
pue met en vous le comte Braniclci ,
grand-général de la couronne de Po-

logne (1), ce uieillardfi refinèhblq,

dont [Europe coréen publie les
louanges, feroif feule votre éloge.
v

( 1 ) Cette place importante répond enflement à celle de connétable en France. Le grandgénéral de,la couronne-de Pologne cil le chef
de l’armée , &juge fans appel tousrles délits mi»

litaîres.’ Il ne doit rendre compte de fa conduite
qu’à la nation aflemblèe en dicte. Quelque ho-

norable quevfoît ce poile éminent , la manier:

diflinguée avec laquelle il cil rempli par le
comte Branîcki , dernier 8L fenl de (on nom ,
depuis un grand nombre d’années , ajoute en:
tore à (on luflre. I

Je? E P ’I T R E
facheverois l’efèuiflê de vos vertus; ’

votre modejlie ne m’ordonnoit le
filence ; je renferme donc dans mon
xæur les jèntimerzs de refiaeêi 6’ de re-

nouai-fiance avec lefquels je fuis 5
êjèrai toute ma .vie ,

MONSIEUR,

Votre très’- humble 8c très - chemin!

ferviteur , P l N G! R o N , Ca haine
d’artillerie , 8c ingénieur au «vice

de Pologne.
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PRÈFACE
DUTRADUCTEUR.

L ES éloges que nous devons aux
grands hommes , fervent d’encouragement à. ceux qui courent la carriere où
ils fe font diflingués. Cette réflexion m’a

engagé à traduire la vie des architeétes

anciens 8: modernes , qui fe font rendu
Icélebres chez les différentes nations.
M. Felibien avoit ébauché le même
ouvrage. La premiere édition parut à

Paris en 1685 , &lademiereen 1696. Il
étoit réfervé à un favant, très-connu par

i fou goût pour les arts 8c vivant au milieu des merveilles qu’ils ont produites,

de rempliricet objet; On trouve dans
’ fou livre une notice exaâe des bâtimens l

les plus célebres ,avec des réflexions
très judicieufes fur leur mérite 8; fur
leurs défauts. L’auteur a fuivi l’ordre

r chronologique -, connue le pluslnaturel
8
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.8613 plus propre à faire connoître les
progrès de l’efprit humain, J’ai fup.
primé le long eflaifizr l’architeâure , qui
précede [on ouvrage , parce qu’il efi rev

pete’ dans tous les livres qui traitent de
tette fcience.( Queflojàggiaè unafpecie
di mofiïco ,i dl tui perriprefi tutti dipianta
dl qua e dl la e «soufi, dia la formarso tutti
zingue papiroli. Pag. 78 J’ai préfumé
qu’il étoit également inutile de traduire

j’allai fur la coupe des pierres 8; furla,
pouille des.voûtes,quî termine l’ouvrage

italien , puifqu’il cil tiré de ceux des je.

fuites Derand 8: Dcfchalles , 8: de MM,
Blondel, de la Hire , Couplet, Belidor 8c

frezier. Je regretterai feulement avec
pion auteur,que Brunellefchi , MichelL,Ange , Palladio 8c Vignole , qui ont conf;
truit de grands dômes, n’ayent rien éqit

fur
cette matiere, ’
comme; il cil eiï’entiel ,I pour le plus
grand nombre des lefieurs , d’avoir une
idée de. l’origine d’un art ,dans lequel ont

brillé les hommes célebtjes dont je Vais
parler , j’ai cru devoir traduire de 1’ «
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glois le précis de l’hifioire de l’architeâure, qui fe trouve à la tête de l’ou-

vrage de M. William Chambers, premier
architeéte de SaMajefié Britannique ,
membre de l’académie impériale deFlorence, 86 de l’académie d’architeâure de

Paris(r).. i
a Les premiers hommes , dit Vitruve ,’

9) vivoient dans les forêts 8: fe retiroient

M dans des cavernes. Ils imiterent peut.

a être les oifeaux,qui font leurs nids
si avec tant d’indufirie , &[e bâtirent deî

si bûtes pour afile. Il y a grande appas» rence que ces premieres habitations
si eurent la forme d’un cône , ( un pain

D) de fucre ) qui paroit la plus fimple.
9) Les hommes continuerent à prendre
h les oifeaux pour modela ; ils conflrui» firent leurs cabanes avec des branches
a: d’arbres, qu’ils difpoferent de maniere
n qu’en s’élargiffant par le bas , elles al-

» Ioient toutes fe réunir dans un même
(1 J Hadji: on civil archireaur in Vie-h rite princi;k.f

a] du: an ne laid clown and ü affurez! by William
Chantier: ,London , s volume in folio maxima . du; un

huera.

aij
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si point; ils couvrirent letout avec de;
A» feuillages 8c de la terre glaife , pour le

n garantir de la pluie 6c des orages.
» Comme ils s’apperçurent que la for-

s, me conique , qu’ils donnoientqà leurs
n habitations , n’étoit point commode , à
s) calife de l’inclinaifon de les côtés , ils

3; changerent en même tems la figure 8c

» la confiruâion de leur me , en la
si confiruifant de la maniere fuivante. Î’
» Après lavoir choifi l’endroit ou ils
A» vouloient fe bâtir une demeure,ils plan» toicnt plufieurs troncs d’arbres pour en
si former les côtés , 86 remplifloient l’in-

9) tervalle qui étoit entr’eugt, avec des
i» branches entrelacées, qu’ils couvroient

.9, avec de la terre glaife. Ces efpecespdè.
si murailles ayant été ainfi conftruites ,
l» ils plaçoient en quarré quatre fortes
99 pieces de. bois furlles arbres qu’ils
» av oient mis debout , 6L les allembloient
» dans l’endroit ou elles (e touchoient,
V n pour rendre cet édifice plus folide.Ces
3’ pieces de bois, placées horizontale» ment , fervoient à fupporter le toit ou
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si la couverture du bâtiment , qui étoit,
si compofée de plufieurslpetits foliveaux.
» couverts de feuillages ,» fur lefquels ils
» mettoient encore un lit de terre.
» L’art de bâtir ayant fait infini):

,9 ment quelques progrès , les hommes
» vinrent à bout de faire des cabanes éga-.
» lament agréables 8: commodes. Ils dé-

» pouillerent les arbres qui les foute» noient , de leur écorce , 8: enleverent
» toutes les irrégularités qui en de.

se paroient le tronc. Ils les placerent en» fuite fur des pierres, 8: en couvrirent la.
» partie fupérieure avec quelques pierres
» plates, pour garantir ces pieces de bois
a» de la pluie 8c de l’humidité. Les cf-

» paces , compris entre les bouts des fo» lives qui formoient le toit , furent tous
s) remplis avec de la glaife.0n changea en
si même tems la forme des toits ; comme
si ils étoient abfolument plats , les eaux

n de pluie qui tomboient en abondance
n pendant l’hyver , y féjournoient 8C
» pénétroient peu à peu dans la cabane.
à) Il fut donc réfolu qu’on éleveroit un
a îij

v5 rassurer.

to peu le toit dans le milieu , pour fief» liter l’écoulement des eaux. ’On lui

u donna donc la forme d’un triangle , 8c
î! l’on plaça des folives fur les côtés in-

» clinés, pour foutenir les claies 8c la

n terre , dont on fe fervoit alors pour
9 faire les couvertures.
» Une conflruâion aulli fimple donna
sa la naifl’ance aux cinq ordres d’archi.
a! teâure. Lorfqu’on eut abandonné le:

si édifices en bois , on y fuppléa par des

n bâtimens plus foliées , dans Iefquels

st on employa la pierre 5c la brique. Les
a hommes imiterent les parties que la neD cefiité avoit introduites, dans la conf;

a truttion de leurs cabanes. Ainfi les ars) bres mis debout , les pierres fur lefin quelles on les avoit placés , de même;

» que celles dont on. les avoit couverts.
’I pour les garantir de l’humidité , d’on-a

» nerent lieu aux colonnes , à leurs cha» piteaux 8c à leurs baies. Les pieces de
et bois, qui fervoient à entretenir les arc
a» bres debout par le haut , les extrémités

v des folives qui les dépailloient ,. ô: 13
.æ
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à maniera dont On rempliiloit l’intervalle.
si qui fe trouvoit entr’elles. furent l’ortie

et gine des architraves , des frifes , des
o triglyphes, des corniches, des mutules,
a des modillons 85 des denticules , ôte.
99 Les premiersbâtimens reflèmbloient
5! aux premiers hommes; ils étoient grofi»

a) fiers 8c fans goût dans toutes Ieurspar-I
S, ties.- Mais lorfqu’après une longue fuite
si d’expériences 8C de raifonnemens fur
av l’art de bâtir , les artifies eurent fixé:

n certaines regles 8: imaginé plufieursi
a: infirmnens , les hommes acquirent une I
a! plus grande facilité pour rendre leurs.
a idées, 8C découvrirent certaines ma-i
si nieresz de bâtir que les fiecles fuivans

sr regarderent toujours avec la plus
et grande vénération.

sa On ne fçauroit dire exaétement dans

se quel tems les ordres d’architefture ,.
ne que l’on nomme communément les ora.»

a» dres grecs, furent inventés. Voici ce

sa que Vitruve nous apprend fur cette

Ila Dorus
mattere.
’ z Opticz
,fils de la nymphe
a tv
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PRÉFACE.,, 8c d’Helenus , roi d’Achaie 8c de roui
-,, le Pé10ponefe , ayant jadis fait bâ,, tir un temple à Junon , dans l’an,, cienne ville d’Argos , on dit que le
,, goût , dans lequel il fut bâti , étoit le
,, même que celui que l’on nomme do-

,, tique, 8c fut enfuite imité dans
,, plufieurs autres temples que l’on éleva

,, dans la fuite , dans différentes villes de
,, l’Achaie.

,, Vers le même tems les Athéniens ;
» ayant confulté l’oracle d’Apollon àDel-

« phes,du confentement de toute laGrece,

,, ils envoyerem treize colonies en Aile.
,, Quoiqu’ellcs enflent chacune unchef
,, particulier, elles étoient toutes, fous le
,, commandement d’un généralinommé l

,, Ion , fils de Xanthus& de Creufa.Ion,
,, étant arrivé en Afie,fit la conquête de la

,, Carie , 8C y fonda treize grandes villeS.
,, Les nouveaux habitans,ayant chaire les l
,, Cariens 8c les Leleges , donnerent à ce
’,, pays le nom d’Ionie, qui étoit celui de

,, leur chef; ils bâtirent enfuite des tem-.
,, ples, dont le premier fut dédié à Apol’I
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7,,10n , (lit Pannorzius. Il étoit conflruis
la, dans le goût de ceux que ces peuple I
’,, avoient vus dans l’Achaie , 8c qu’ils

,, nommerent doriques , parce qu’il y
3, avoit des temples bâtis de la même
,, maniere , dans les villes des Doriens.
,, On. érigea quelque tems après un
’,, temple à Diane ,dans un goût différent

,; du dorique ; la firuâure étoit plus dé,

,, licate; 8: fes proportions furent prifes,
-,, dit-on , d’après le corps d’une jeun-a

,, femme; au lieu que celles de l’ordre
,, dorique avoient été fixées d’après un

,, homme robufie 8: vigoureux. Ils or’

,, nerent les chapiteaux de ce nouvel on

,, dre, avec des volutes pour imiter la
’,, coëfïure des femmes , 8c l’on cannela le

,, full de la colonne , pour imiter les plis
:,, de leurs habillemens. On dénua le 0m ’

,, d’ionique à cette nouvelle maniere de

5, bâtir , parce que les Ioniens en furent
V,, les inventeurs.
,, Le troifieme ordre,qui efl appelle’ co,, rintlzien,repréfente la figure d’unejeune

;, fille , ô; doit fou origineaux circonfa, A
4 V.

z .4

xn tances
P Rfuivantes.
E F .4
C E.
Une jeune perfônneï
u prête à marier étant morte , fa nour.
a. rice plaça , fur fou tombeau ,un panier

a rempli des bagatelles qui avoient fervi
sa à fon amufement pendant fa vie. Elles
» es couvrit enfuite avec une tuile,pour

n les garantir de la pluie. Le hazard
» voulut que le panier fut mis fur une
n plante d’acanthe ou de branche urfine,’I

» qui pouffa plufieurs branches au prin» teins , qui cacherent prefque enflere» ment le panier. Les angles de la tuile

v les forcerent- fe rouler en dehors du
à) panier , à peu près comme une volute.

A! Le fculpteur Callimaque, paffant près
a de ce tombeau, apperçut le panier Gala
a» maniere , dont les feuilles. d’achante 1’ r

a voit couvert. Cette nouvelle forme lui
a plut infiniment. Il l’imita dans les chapi(1)01: fubfiiruc (cuvent de: feuiller d’olivierâ celle.
J’assume 1 comme au chapiteau antique du Pandit-on ,.

de: feuille: dqlaurîx , comme au temple de un: à.
Round; chapiteau corinthien de la rotonde oit-du Pan:heon cl! celui qu’on préfixe à tous les autres. On le voie

panons 19m3, fçzvoir, àla colonnade du louva. à
celle: du bâtiment qui décorent la place de, Minium.
li même à l’école royale miliaire.
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graux descolonnes qu’il fit à Corinthe,
,,, &Afixa, d’aprèsce modele, toutes les
,, proportionsde l’ordre corinthien.
,, Villa-Pandus regarde l’hifioire de
’,, Callimaque comme une fable , 85 fou--

,, tient que le chapiteau corinthien tire
,, Ion. origine de ceux qui étoient dans,
,, le temple de Salomon..Il efl vrai qu’on.
æ lit dans-l’écriture qu’il y avoit dans ce:

à, vafie édifice des chapiteaux , dont les;
,, proportionse’toient à peu-près les mê-

3, mes que celles de l’ordre corinthien,

,, Ainfi, , quoique les Grecs ayent beau.
,, coup ajouté à la perfeâ’i’on de cet or-

i,,.d’re,. il efi probable que fou origine:

nefi plus ancienne que celle que! lui
,,. donne Vitruve.v0utre les trois ordres. ,
,, que l’on dit avoir été inventés par les:

,, Grecs: il y’ en a deux autres qui ont
,, pris nai’fi’anceen Italie. Le premier a:
7,, été inventé par les Tofcans , long-tems;

5.. auparavant qu’ils enflent aucune réla-

-,, tien ave c les Grecs. Le fecond , quoi-,,.que attribué- aux. Romains! , efi. une
1y,,i’mzenti’tmï moderne , puifque l’esam-s-

i i I fi Yl;
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4,, ciens ne l’ont jamais regardé comme

-,, un ordre à part. Il efi compofé de
,, l’ordre ionique 8c du corinthien. On
’,, le connoît fous le nom d’ordre ro-

,, main , 8c plus louvent fous celui de
,, compofite. Il y a donc cinq manieres
5, de bâtir, trouvées par les anciens, qui
,, ont reçu de tems en tems de nouveaux
’,, embellifi’emens, 8: qui ont été portés à

,, un fi haut degré de perfeâiomqu’ils ont

3, pris le nom d’ordre par excellence.Ces
’,, cinq manieres (ont l’ordre tofcan, l’or-

’,, dre dorique , l’ordre ionique ,l’ordre

,, corinthien 8c l’ordre compofite.
» L’ordre tofcan , ayant un caraâere
si de folidité, convient fur-tout à la camv

9) pagne. On peut l’employer dans les
9) fermes, les écuries, les maneges , les

si chenils, les ferres,*les orangeries, les
9» grottes, les fontaines, les portes des
l» parcs 8c des jardins, 8c en général,
9) dans tous les cas qui n’exigent point de
9’ magnificence , 8: qui demandent de l’é-

» conomie. Selrlio en recommande l’a-Ï

’n-fage pour les prifons, les arfenaux ,
.
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piles ports de mer, les portes des villes
» de guerre; en un mot, dans tous les
» endroits qui exigent (de la folidité , 86
a» ou des ordres plus délicats feroient ab.» folument déplacés.

» Les anciens employoient l’ordre do.» tique dans les temples dédiés à Mi-

.» nerve , à Mars, 8: à Hercule , dont les

fi caraéteres répondoient aux propor.
a: rions mâles 8c impofantes de cette ma» niere de décorer. Ser-lio dit qu’il con.
» vient aux églifes confacre’es à Jefus-

9’ Chrifl, à faint Paul, à faint Pierre , 8:
» à d’autres faims , qui le font rendus

fl recommandables par leur courage , en
a) facrifiant leur vie pour la défenfe de
p» la foi. Sebafiien le Clerc recommande
» l’ufage de l’ordre dorique dans tous

si. les édifices militaires, comme les arle» naux , les,.apQrtes;des villes fortifiées ,
» 8C les corps-de-garde. On peut encore
h s’en fervir dans les palais des généraux
v» d’armées , ou des autres officiers fripé-

.» rieurs, dans les maixfolées des grands
a)..homrnes.de.guerre,,de même que dans

k-.. J
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piles ponts triomphaux 8e les arcs (a

a triomphe bâtis pour célébrer leurs vie.

a toires.
n De même que l’ordre dorique , efi
n particulièrement confaeré aux êglifes
,9 dédiées aux faims, l’ordre ionique efi,

a affeâé à celles qui font fous l’invoca-

» tion de quelques faintes. On peut l’em-

a» ployer également dans les failles oie
M l’on rend la juflice, dans les. biblio-

ntheques, 8c autres édifices, qui ont:
» quelque rapport avec les arts 8a les;
a-fci’ences, 8: dans les appartemens’ des.
» femmes. Le Clerc confacre l’ordre ionise

n que à;tous les lieux ou doit regner la
»vpaix.’Les anciens l’employoient- dans;

n les temples dédiés à Junon, à Bacchus,

"à Diane ,85 aux divinités,dont le cas»
"» rafleretenoit un milieu entre un cas»
» raflere févere 8C des. mœurs cilié.

» minées. l

wL’ordre corinthien convient tous;

a); les édifiCes- qui exigent de l’a magnifii-»ce nce ,, de la gaieté 8c de la délicatefleà.
’ nulles. annihila; s’en. Ervoi’ent. pour les
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»temples. dédiés à Venus, à Flore, à

9 Proferpine , aux nymphes des fontai» nes ; parce que les. fleurs , les feuilles 8c
» les volutes, qui entrent dans l’ordre

n corinthien , font très-analogues. aux
se ajuflemens de ces divinités.Comme cet

a. ordre dl le plus magnifique de tous ,,
»il- convient particulièrement dans les.

a palais ,I dans les. places publiques, les
I »- églifes dédiées à la Vierge, 8c aux

nanti-es faintes. On peut encore l’em» ployer avec fuccès , dans les. théatres,

ales talles. pour les fifiins, 8c autres:
x lieux confacrésaux plaifirsôc àfla gaieté.

» Les. Romains fe fervoient de l’ordre

9 compofite beaucoup plus fiéquemmen:
» dans leurs: arcs de triomphe , que dans
» tous les. autres. édifices. Salin-(impolie
» que c’était pourmarquer l’eurfouveraiï

tr neté’ fur les mitions. quiavoient invente"

a les ordres dont celui-ci cil compofé. Le;
aCl’erc. nous. apprendqu’on peut l’emi-

w ployer dans tous les cas qui demane»
ardent, de l’élégance 8C de la magnifie»
a cerne. enmênre rem, Cènœdœtèœhl’a

xvj PR E aurez:
v convenir à tous les édifices , dont l’ob» jet cil de perpétuer la mémoire de quel» ques grands événemens, ou pour cé» lébrer les vertus ou les hauts faits d’un
» conquérant , ou d’un légiflateur , parce

n que le chapiteau 81 les ornemens peu» vent réunir des emblèmes 8: autres fu» jets allégoriques. Telle étoit la cou0’ turne ingénieufe des anciens , comme

» on peut le voir par une multitude de
9» fragmens , de chapiteaux , 8c autres
a morceaux d’architsélure , que l’on
» voit encore à Rome.

» Il y a encore des ordres bâtards;
» fçavoir, l’ordre attique 8c le caria»tique (1)».
(r) Les «chinâtes qui ne le (ont jamais écartés de la vé-

rité , 6: qui ont toujours cherché à le rendre compte de

leur: ouvrages , rejettent ce: deux ordres. Notre auteur
t’explique en ces termes : l’ordineperfi’co e le cariatidifonq

contra il [tuonjènfo poirlxê gli nomini :1: donne in qualunquc
débina: confirma codant) , non pojlbn mai deflin .rfi a reger

colla refit comiciorti , o ad qfir legati in alto ai muni dein
edzfiei M1 agi flipiti de": feneflre- Page a; , édition de
Rome, chez Komarex.C’ell-à-dite, on ne (çautoit ptéfumet

raifonnablement que des hommes à: des ftmmcs ,quelqu:
dure que fait la pofition où ils fe trouvent , puit’lL-nt jamais
En: employés à porter un entablement fut leur tête , ou à
être attachés canneler murs d’un édifice, ou courte les jaun-

bagcs d’une fenêtre. ’ ’
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L’ordre attique confifle feulement en
pilaf’tres; on le place au demis d’un grand

ordre , 8c au dernier étage d’un bâtiment;
L’entablement en el’t irrégulier, il ne.

confifie quelquefois que dans une cor-

niche, fouvent dans un architrave 66
une corniche : fa frife , fa compofition
font entièrement arbitraires.
L’ordre cariatique admet , au lieu de
colonnes Î, des figures de femmes (I) qui
(i) Les Cariatides au les mon: ou Telamones , que M.
Chambers regarde , avec tous les artilles , comme des mm
deles , [ont 1°. ceux qui fc voient aux chandeliers d’or qui
l’ont à faint Pierre du vatican. Ils ont été moulés fur le

niodele qu’en lit Michel-Ange, 86 téparéspar cet aman
célebre. Il n’y a qu’un de [et Petfans qui puiffe fctvit à

fupporter un entablement , les autres conviennent très bien
dans les angles d’un fallon voûtè.z°.Uu des anges qui entou-

rent la chaire de la cathédrale de Milan. Celte belle figure
en d’Andté Bifii, dlchrc feulpteur Milanois. 3°. Une belle
figure de femme , exécutée’par Arthus Quellinos , dans la
lalle d’audience de la maifon de ville d’Amlletdam. 4°. Un
faune quç l’on voit à la ville Ludovifi à Rome , qui en nué

des plus belles liantes de Michel-Ange. 5°. Une fi ure
drappêe, qui remplit le même objet qu’une cariatide , au:
le maufolée de Jules Il , dans l’églife de flint Pierre-aux-

liens , ou ( in Vincoli) à Rome. Elle eft du même feulpfait. 6?. Les cariatides , qui fautiennent la cheminée de la
[aile des gardes au vieux louvteâ Paris . par le célcE-re
Jean Goujon. 7°. Deux figures peintes par Daniel de Voltette , dans l’églife françoife de la Trinité du Mont a Rome.

8°. Une figute antique,tcptéfentaut un efclave Numide que
l’on voit dans la même ville à l’arc des orfcnes( L’arco .

:1:in argentirri ). Toutes ces figutes font gravées dans l’ou-

vtage de M..Chatnbeta.

nm
PREFJCE
fupportent un entablement. Elles repréc
fentent des captives Carienes ,de-là , efi
venu le nom Cariatique , qui a été donné
à l’ordre. L’entablement efi abfolumen:

arbitraire , 8c feulement forunis aux
regles de convenance,de même que l’or-v

dre , qui produit un très-bel effet , quand
on l’emploie à propos.C’efi une fuperbe

décoration pour les portes à; les chemi-

nées des grands appartemens , tels que
les galeries , les falles de bal , &C.
Comme nous préfumons que les jeunes
architefles feroient bien-aifes de fçavoir’
le trait d’hilloire qui a donné lieu à

l’ordre cariatique , nous allons rappor-

ter ce que M. Chambers en dit à la;
page 37 de fou traité d’architeéture

civile.
a Les habitans de Carie , ville du Péâ’ .

,9 loponnefe, fe joignirent aux Perfes,
. a» dans une guerre contre les autres peu» ples de la Grece ,. qui finit par la défaite

ntotale des feconds. Les Grecs décla» retent enfuite la guerre aux Cariens ,.
au prirent leur ville, laruinerent de fiant
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a en comble, palferent les hommes au fil
D) de l’épée , de emmenerent les femmes

n en cap tivité. Pour les traiter avec plus
,0 d’ignominie , ils leurs défendirent de

» quitter les habillemens de leur pays;

n il ne fe contenterent pas de les con» duite comme efclaves dans le triomphe
a de leurs généraux, ils voulurent en» core que les architeâes de ce tems-la
a filfent foutenir les entablemens des bâ-

» timens publics , par des figures de
à femmes qui les repréfentoient. C’efl
il ainfi qu’elles furent fubfiituées aux co» Ionnes. Les Lacédémoniens firent la
a, même chofe , après la bataille de Platée.

9) Ils bâtirent une vafie galerie, qu’ils

n appellerent Perfimm, dont la voûte
a» étoit foutenue par des liantes, habilJe Iées comme les captifs qu’ils avoient
» faits fur les Perfes : c’eft ainfi qu’ils pré-

» tendirent punir ce peuple , 8c perpétuer
a le fouvenir de la valeur 86 des. viéloires

» des Lace’démoniens n. A, On a fouvent coutume d’employer des

Termes au lieu de cariatides, ou de fio-
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figures d’hommes , pour porter des entablemens dans les maufolées , pour les
cheminées , de autres morceaux de cette

nature. Ces figures doivent leur origine

aux pierres, dont les anciens fe fervoient pour marquer les bornes de
chaque poffefiionNuma Pompilius, pour
les rendre inviolables, 8c prévenir par

ce moyen toute ufurpation, fit des divinités de ces bornes. Il inftitua des fêtes

8c des facrifices à leur honneur , 84 leur
bâtit un temple fur le mont Tarpeïen,
oit ils étoient repréfentés par une grolle

pierre.
V
On"repréfenta dans la fuite le dieu
Tenue avec une tête humaine , placée
fur une pierre femblable à un obélifque
renverfé, que l’on ornoit de guirlandes

les jours folemnels , ce qui faifoit un enfemble d’une forme très-agréable. C’efi à

’cet ufage que l’on peut raifonnablement

attribuer les ornemens dont on décore
aujourd’hui les termes dans les édifices

86 dans les jardins. On peut encore rap? .
porterà. tout ce-que l’on vient de dire.
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l’origine des figures en gaine, dont on ,
décore fauvent les parterres. La partie
fupérieure repréfente Jupiter , qui, dans

les tems de la plus haute antiquité ,
préfidoit 8; veilloit aux bornes des hé-

ritages. On y voit encore les têtes des
divinités champêtres , telles que Pan,
Flore, Pomone,Vertumne,Cérès, Priape,

Faune , les Sylvains , 8c les Satyres.
M. Ware , architeé’te Anglois , con-

feille de mettre desTermes pour marquer
les bornes de chaque province , 8c de ca.
raâérifer leurs produélions par les or-

nemens avec lefquels on décoreroit les

gaines
de ces figures, .
Le rufiique n’efl rien moins qu’un
ordre; car dans fon origine , c’efl un
ouvrage non achevé. Les anciens avoient

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

.fe joindre aux autres pierres , 56 la fur.lface extérieure étoit laiffée brute : cette

précaution leur donnoit plus de facilité à joindre les pierres les unes contre
les autres, n’étant pas en danger de les
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écorner en les remuant pour les aiufi
ter contre celles au-defl’us ou à côté

defquelles on les mettoit. Quand les
murailles étoient élevées, ontailloit alors

la furface extérieure, à: on la rendoit
entièrement plane , 8c la muraille paroiffoit faite d’une feule pierre. On n’en ap-

percevoit les jointures qu’avec peine.
Quelquefois, dans les ouvrages confidé-

tables où le tenus manquoit, ou pour
des raifons d’économie, on laifToit ces
pierres brutes. C’efi ce qui s’appelloit le

ruftîque. Les anciens ne travaillerentjamais la pierre,pour donneràleurs bâtimens cette apparence grofliere: les modernes ont imité cette imperfeâion,qui fe
trouve dans quelques ouvrages de l’an-

tiquité. Il faut cependant avouer que le
ruflique réuflit allez bien dans certains’

bâtimens , qui exigent une apparence de
folidité, comme les ponts, les forterelfes,

les prifons 8c les portes des villes.0n ne
’devroit pas employer fi Peuvent ce ruftique , fi cher à la plupart des architeâes

de Paris, qui reflemble à des madriers
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ou a des facs de laine, placés l’un fur
l’autre. Les bofTages que Palladio 8c plu-

:fieurs autres architeétes Italiens ont employés dans la décoration de leurs édi.

fices, reflemblent à de grolles pierres
placées par affiles , 8c dont les joints ré-

pondent au milieu de la pierre et!
defi’ous.

Quoique toutes les nations de l’Eutope n’admettent que les cinq ordres
’architeâure qui ont été tirés des monu-

mens Grecs 86 Romains; il en efl peu;
dont les artifles n’aient tenté d’en trou-

Aver- un fixieme. Louis XIV, dont le
.regne fiat celui des beaux arts 8c des
,lettres , témoigna la fatisfaâion qu’il au»

toit , fi l’on inventoit un nouvel ordre ,
qu’on auroit appellé l’ordre François.

Tous les artifies furent invités à tenter

cette découverte, leurs efforts furent
tous infrutlueux. Les defTeins du fameux

Sebaftien le Clerc, furent trouvés les
, moins mauvais, mais ils n’étoient point’

, allez caraâe’rifés pour former un ordre
féparé. On. trouve dans l’eilai fur l’an
x.
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chiteéture de Goldman (i), un ordre
Allemand inventé par Sturm. Le pere
Iangier a imaginé à fou tour, un ordre
Trançois. .Un architeéte Genevois , établi à LOndres, vient d’imaginer un ordre

britannique, dont le chapiteau , reffemble beaucoup dans ce qu’il a de beau ,

au chapiteau corinthien. M. Piranefi’,
.célebre antiquaire 8c architeâe, qui a
gravé tous les monumens de Rome, à
encore imaginé un nouvel ordre , dont
’il s’efi fervi dans l’églife du grand prieuré

de Malthe, à Rome. Son chapiteau eft
.fymbolique, 8C (es pr0portions differerît

de celles des autres ordres: le tout en- .
’femble ne fert qu’à faire regretter les or-

dres dont cet artifie a évité de faire ufage.
’ Un célebre architefte Italien ne lifoit jaImais de livre d’architecture où il étoit

quefiion d’un fixieme ordre; on le regarde communément comme le délire

de l’artifle. ’
(x) Ich aufiibung dartreflicben and Bollflandigen In.-rvei(un zu de: civil Ban Kunft Nicolai Goldnan Brunf-.

yvich x 97- i "

. . l M. le
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M. le marquis de Galiani remarque
dans le difcours fur l’architeéiure ,
qui précede (on excellent commentaire

fur Vitruve , queles Grecs ne connoiffoient que trois. ordres ; fçavoirl, un
ordre mâle 8c folide , qu’ils nommerent

dorique ; un plus noble, appellé ionique;
enfin , un ordre 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 font réellement diflinâs

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

anciens monumens, ont cru voir deux
autres ordres;fçavoir, le tofcan 8: le
compofite ou le romain. Vitruve parle
à la vérité de l’ordre tofcan , mais feule-

lement pour décrire la maniera de conftruire les temples , felon l’ufage des Tofcans , 8: non point comme d’un ordre à

comparer avec les ordres, grecs. On ne
voit aucun monument antique, ou cet
ordre fait employé 5 les plus grands arg
à
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chimâtes l’ont toujours pris pour un or-

dre dorique. Vitruve, bien loin de nous
parler de l’ordre compofite, nous fait
cennoître qu’il ne diffère pas du corinthicn. Il n’eüpas furprenant que l’igno-

rance de certains architeéles les ait mis
dans le cas de voir d’autres ordres : il cit

feulement extraordinaire que de trèsgrands hommes aient pris le tofcan pour
un ordre difi’érent du dorique, 8c le com-

pofite , pour un ordre qui différât du
corinthien; enfin , qu’ils aient cherché
un fixieme ordre, fans connoître l’état
de la queflion. bien gazera]: dell’arclzitet-

tarir, page 19. I

L’architeéture paire pour avoir pris
fou origine dans l’Egypte , de même que

mus les autres arts 8:. toutes les fciences , comme fi les Caldéens , les Indiens

8c les Chinois ne reclamoient pas une
v antiquité aufli reculée. Si l’Egypte a eu

Memphis , Thébes , (es pyramides 8c fou
labyrinthe , l’Afie a renfermé Ninive ,
Babylone 84’. un grand nombre de monumens célébrés. Quoique les Grecs al.
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laurent en Égypte pour s’infiruire ,ils
parcouroient encore l’Afie Se alloient
jufques dans les Indes. Les Égyptiens ont
ébauché l’architeâure 8c ont étonné l’u-

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

tout par la pureté des contours , 8c ont
inventé les plus belles formes.Ces peuples
étoient parvenus jufqu’à la perfeâion
dès le tems de Périclès , c’efi-à-dire ,’

quatre fiecles 8C demi avant l’ere vul-

gaire; elle (e Toutint jufques fous le re-l
’ gne d’Alexandre roi de Macédoine, s’é-i

tendit dans quelques contrées de l’Afie ,’

8C parvint jufquies en Égypte. Les Romains ad0pterent l’architeéture des Grecs

vers les derniers tems de la république , 85 l’exécuterent avec autant de
force que de majefté. Sous l’empire d’Au-

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

On trouve cependant , dans les plus
beaux monumens de ce tems là. , des
bij
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preuves convaincantes que l’art n’étoit

pas encore exitierexneut fournis à l’em.

pire de la miton 8; du bon feus. Celui
qui inventent ont trop de difficultés à,

furmontcr pour ne point tomber dans
quelques défauts. Celui qui ne fait qu’i-

miter, prend le bon 8; le mauvais de fou
Original , fans fe douter d’avoir befoin

de faire la moindre reflification , fe
croyant fuliifamment autorifé par l’au,
torité de par l’exemple. Voilà la fille

(on pour laquelle les Grecs 86 les R09.
mains ne nous ont point tranfinis une
architcfiure pure 8c fans imperfeétion.
Il auroit fallu que l’art eut fait de nouveaux progrès après eux , &c qu’ils cuf-

fznt donné li;u à des raitonnemens bien
plus jufles , qui auroient éclairé leurs
cléiàuts. L’obfervation de leur ouvrage
eût donné lieu à la critique, 84 auroit cmpêché que la célébrité de ces peuples
ne fournit à l’erreur l’occafion de tenir

lieu de regle.
Il arriva tout le contraireJLes fuccef-

(surs de Vitruve eurent le fort de tous
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ceux qui imitent, 8c qui , pour l’or-dia

nuire , relient au défions de leur modele ; bien loin de marcher vers la perfeîtion , ils firent plufieurs pas en arriere ; 8c comme la décadence des arts
ef’t toujours plus rapide que leurs progrès , l’architeflure tomba prodigieu»

fement , fous Conflautin, qui bâtit à
Rome les bafiliques de faint Sauveur 86
de faim Pierre , 86 on ne la reconnoill
fait prefque plus fous Inflinien , qui fit
confiruire l’églife de fainte Sophie il

fConflantinoPIe ; elle devint abfolument
barbare dans les fiecles fuivans , après
la defiruélion de l’empire romain.

Une architeélure lourde , pefante ,
fins proportion , fuccéda à celles des
Grecs 8: des Romains, combinées cnfemble; .on la nomme communément
gothique ,’ comme fi les Goths en étoient

les inventeurs. C’efl une des calomnies

des plus atroces , dont la traditiOn fait
coupable. Théodoric , roi des Goths 86
de toute l’Italie , s’étant dépouillé de

toute la barbarie de fa nation , fur-pallia
b iij
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les meilleurs empereurs par fa magnificence , 8c dans la maniere dont il gou-

verna fes peuples , 8c par la douceur
de les mœurs ; il fit bâtir à Ravenne ,
à-Pavie 8c à Verone , des palais , des
thermes ,’ des acqueducs , des amphithéatres , félon le goût qui regnoit alors

en Italie. Cependant on a donné le nom
de gothiques à tous les édifices anciens ,
qui font d’un mauvais genre. Les Barbares n’avoient point d’architeélure

bonne ou mauvaife : c’efi: notre or-

gueil qui leur attribue celle qui eft fi
monfirueufe 86 fi bizarre, qui n’a cependant d’autre origine que le caprice

des anciens Italiens , fticcefïettrs des
Romains. Les Barbares ayant pénétré

dans leur pays , on confervatoujours
les anciens ufages pour la’maniere de

bâtir avec folidité , &pour les proportions générales; mais le bon goût 8c
l’élégance des édifices avoient déja dili-

paru avant l’invafion. Les chofes alle-

rentde mal en pire fous les Lombards ;
8: fous les Francs 8; les Germains, I’ar-,
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chiteâure devint abfolument barbare :

de forte que fous Charlemagne on ne
connoifloit plus les belles formes 8c
l’exaâitude des proportions, ni la pureté

des ornemens ; tout étoit fauvage 86
fans goût.
Trois fiecles après, c’efi-à-dire , dans

le dixieme 8C le onzieme fiecle, il (e fit un
effort général pour fortir de cet état
d’ignorance 85 de grofliéreté ;mais helas!

e ce fut fans fuccès. On avoit employé
jufques alors une architeéture lourde 86

pefante : on tomba tout de fuite dans
l’excès oppofé ; les édifices devinrent

très-légers , 8C de la plus grande bardieITe. Les murs étoient artiflement percés à jour , 8: reflembloient à. des dentelles 8; à des filigranes ; ils paroifToient
extrêmement foibles , quoiqu’ils feulent
d’une très-grande folidité , comme on

peut le remarquer dans les cathédrales

de Paris, de Reims , de Chartres , (le
Strasbourg, d’Anvers 8: à Saint Enfiache
à Paris. Cette efpece d’architeélure fut

appellée gothique moderne. Les Arabes

i b iv
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que l’on nomme communément les garé

rafins(mot arabe qui veut dire venu de
l’Orient ) «3c les Maures s’étant répandus

comme un torrent en Italie , en France ,
86 fiiiutout en Efpagne , cette nouvelle
architeéhire fut tellement furchargée
" d’ornemens arabes 8c morefques, qu’ils
V égoûtent autant les connoifletlrs qu’ils

enleveur l’admiration des ignorans. Les
palais des sherif’fs à Maroc , 86 quel(lues-uns de ceux de Grenade , de Seville
& de Tolede , font dans le même goût.
Cette architeélure bizarre fuppofe qu’on

avoit entiérement oublié les ordres des
Grecs; c’étoit un fyflême tout à fait
différent , 8c un caraâere abfolument
oppofé. Le feul caprice de l’architeéïe

déterminoit les formes , les proportions

8c les ornemens. Pour faire mieux que
(es confreres , il les filrpaffoit en hardiefie Se en fingularité. M. Blondel remarque très-judicieufement, à la page

12.9 du tome premier de fou architecture françoife , « que ces architeéles que
"n l’on nomhte gothiques , ont été ceux
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n qui ont pouffé plus loin la témérité

» dans la coupe des pierres , fe perfua» dant que les ouvrages hardis ne pour» roient qu’être admirés. On efi devenu
» à préfent plus (age ; on s’éloigne de

» ces hardiefTes bizarres , 8c l’on ne le

» fert de la facilité que donne le trait ,

» que pour des cas indifpenfables; en
» effet , les préceptes ne demandent pas
» une fingularité préfomptueufe dans la
» confiruétion des édifices. La (impli» cité 85 le vraifemblable doivent être
» préférée dans les arts qui ne tendent
a? qu’à la folidité n.

Indépendamment des menthes en ar-

chiteélure dont on vient de parler , il:
y a encore une autre manier-e de bâtir
86 de décorer , que l’on appelle grecque

moderne, c’eft-à-dire , celle des Grecs

de nos jours , qui ont fait un mélange
du goût antique 8c du goût arabe, comme on peut le voir dans l’églife de Saint-

Marc à Venife , 86 dans plufieurs autres
grands édifices de l’Italie , où les colonnes 8c les principaux membres d’ar-

bv
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chiteéttlre s’approchent plus des, bonnes

proportions adoptées par les anciens.
Une révolution inattendue fit renaître

en Italie la bonne architeâure avec les

arts 86 les feiences ( 1 Les ruines de
Rome en avoient heureufement confervc’ les traces ; on les examina avec

foin, on trouva le rapport de toutes leurs
parties, 86 l’on forma un fyfiême complet
d’architeéiure. Cette découverte fe fit

à peu près dans le même tems qu’on

forma le projet de bâtir la bafilique de

faint Pierre du vatican ; les Bramante,
les Peruzzi , les San-Gallo , les Michel.Ange 86 les Vignole déployerent toutes les refrources de leur génie , pour

égaler , dans la confiruâion de cet
édifice , toutes les merveilles de l’antiquité. Leur exemple excita l’émula-

tion des artifices ,86 le fiecle de Cofme

r-

(I) Ceux qui defireroîent connoître plus en détail l’hîf’.

loir: de la renaifTance des arts, pourront confnlter la durertatinu que M. Martinclli a donnée fur ce rejet , dans (on
bilioirc critiqua de la vie civile que j’aiitraduite en français,

8c fait imprimer , il y a. deux ans , dans le journal d’3:
gueuliez: ,’ arts ô: commerce du mois de, Mars.
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de Médicis 8c de Léon X égala ceux
d’Alex’andre 8c d’Augufie. ,

Avant Louis XIV , l’Italie feule étoit

regardée comme la patrie des arts 86
i des belles-lettres. Sous le regne de François premier , la France avoit effayé de

partager cette gloire. Ce prince fit venir nombre d’artifies d’Italie, 8c les en-

couragea par des récompenfes; malheureufement fon rague ne fut ni airez long’
ni airez tranquille pour faire profpérer
les arts. Les tems de trouble 86 les guerres civiles , qui défolerent le royaume:

fous (es fucceflieurs , les firent languir.
Sous le regne de Louis XIII , il ne fut
confiruit aucun édifice recommandable ,

que le palais des Thuileries. Pendant le
regne de Marie de Médicis , les arts commencerent à renaître ; Desbrofles conf-

truifit le portail de faim Gervais 86 le
palais du Luxembourg , ou Rubens peignit cette fameufe galerie, qui en fait le
principal ornement. Le Mercier bâtit,
pendant le miniftere du cardinal de Richelieu , l’églife de la Sorbonne à Paris ,

la vj
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8: le palais rOyal ; François Manfarâ
donna le deflin du dôme du Val-de-Grace,
par ordre d’Anne d’Autriche. Colbert

parut , les arts le ranimerent à fa voix.
Perrault fit la (upérbe colonnade du lou-

vre ; François Blondel bâtit la porte
Saint-Denis ; JulesHardouin Manfard, la
partie du château de Verfailles qui en:
du côté des fardins , le château de Cla-.

gny, la coupole des Invalides. Le Nautre
fit connaître l’art des jardins. On n’avoit

pas crujufqu’alors qu’unjardin pût avoir

d’autres beautés que celles de la nature

toute brute. On rafl’embloit dans une
grande enceinte , des arbres , des fleurs ,
des gazons , des eaux , mais avec fi peu
de goût 86 de deflin , que rien n’étoit

plus agrefie ni plus fau-vage.
L’heureufe révolution qui vient d’ar-:

river en France dans les arts , fur-tout;
dans l’architeâure , nous fait croire que
îles refléxions judicieufes qui font épar-

-fes dans la vie des architeétes célebres,
peuvent être également agréables aux

amateurs 5C utiles aux jeunes artifles. Il
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croit à defirer qu’une routine aveugle
ceffât de préfider à l’architecture , qui

dl le plus beau 8l le plus noble de tous
les arts. L’ingénieur nil toujours en état

de rendre raifon de toutes les parties de
l’enceinte d’une ville forte ; 8: il cil rare

de trouver un artifÎe qui puifTe incli.
quer la fource des beautés de certains
monumens anciens ou modernes. Quoique l’architecture n’ait pas fes modeles

dans la nature , 8c que (es chefs-d’œuvre ne (oient qu’une heureufe combio
naifon de parties, il n’en efi pas moins

vrai qu’il exifle entre elles 8: le tout
enfemble , un certain rapport qui flattes
l’oeil. Les anciens en connoifloient le
principe, 8e (gavoient l’appliquer [clan
les circonflances ; on ofe même citer les

Goths , dont les ouvrages offrent un
compofé bizarre , 8c ime énigme pour
l’œil , mais ou l’on remarque un carac-

tere 8: des rapports entre les parties de
leurs édifices. Que l’on ne s’y méprenne

point , la beauté en architeélure ne con-

fille pas feulement dans le choix de cars;
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mines formes, mais encore dans les di-

menfions des objets ou elles te trouVent. Ce fentiment, ce ta& ne s’acquiert qu’en méditant 8c en mefurant les

antiquités 8; les édifices modernes qui
jouiflient d’une forte de célébrité. Paris

ou l’on fe pique de bâtir plus élégam-

ment que par-tout ailleurs , offre à cha-

que pas des fautes groflieres dans les
bâtimens modernes. Combien d’hôtels
86 de maifons ne préfentent à l’œil que

de petits modeles , pour n’avoir point
cette étendue qu’exige un ordre d’archi-

teéhire pour produire de grands effets l
J’ofe avancer , malgré la fureur d’em-

ployer paMout des colonnes , qu’on ne

devroit les placer que dans les bâtimens publics , 8.: les bannir à jamais des
édifices particuliers. Ceuxœi n’exigent

que des portes 86 des fenêtres d’une
bonne proportion , avec un entablement
Ou une fimple corniche pour les termia
ner ; enfin , pour tout ornement , quel:
ques plinthes pour dif’tinguer les étages.

8: cacher les taluds. La décoration de-
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vroit êtreiréfervée pour le dedans. a La
’D feulpture que l’on prodigue efl aux bâ-

timens » , felon la remarque du pere Laugier , page 77 de [on elTai fur l’architec-

turc « ce que la broderie eft aux ha,, bits. Quand la broderie efl légere ,
,, 86 qu’elle laide paroître fufiifamment
I ,, le fond , elle n’en a que plus d’éclat,

,, 86 devient une parure vraiment noble ,
,, parce qu’elle conferve un caraElere de

,, fimplicité : fi au contraire , la brode,, rie efi chargée 8: confufe , elle n’a
,, pas d’autre mérite que celui de la ri-

,, cheffe 8c du travail ,,.
Les baluflrades , aujourd’hui a à a
mode , n’étaient prefque point en ufage

cher les anciens , que nous devons toujours regarder comme nos maîtres; on
n’en voit aucune dans les édifices qui
ont de la célébrité en Italie; Indépen-

damment de ce qu’elles terminent un
monument ou une maifon d’une maniere mefquine , elles ajoutent à la hauteur des entablemens qui femblent alors
écrafer les colonnes ou les pilafires qui
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les portent : les combles dont elles ca.)
chent une partie , produifent encore le
plus mauvais effet. On croiroit appercevoir un autre édifice derriere la fa-’
cade; il n’y a plus d’enfemble (Se-clé

liaitbn entre le tout 8c les parties. Lel
toit incliné étant abfolument micellaire

dans un climat froid 8c pluvieux , tel

que celui de Paris , il devroit faire
amortiflement avec la corniche de l’en«
tablement. L’édifice fembleroit terminé

(1) 85 paraîtroit moins lourd, en paroiflant fe finir par une efpece de piramide. Je fuis bien éloigné d’adopter la

hauteur prodigieufe qu’on donnoit ja-

dis aux toits, 8c la forme barbare imaginée par Manfard , que l’on vient (le i

quitter pour les baluflrades.
(1)15 matirons de Naples ont toutes une ("une qui leur
fer: de toit. On croiroit . en les voyant pour la Pltlnl.1c
fois , qu’un incendie adieux vient dru détruire la charpente, on qu’elles-ne font pas finies, ce. qui produit un
mauvais aller ;cclles deLondrcs «fifi-rem l: même coup d’œil.

Un coup de un! ayant détaché quelque: tuiles qui blcllcreur

des particuliers . le parlement ordonna que l1: toilsn’aurelent plus de faillira fur les rues , 6c qu’ils feroient duré;

nvaanr caché? par un petit foalc z il eut mieux valu duel

par. un entablement" une corniche. ’
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Il feroit à defirer qu’on fuivît à Pa-

ris , cette capitale des fciences 8c des
arts , l’exemple de la ville de Turin,
où l’on ne peut élever aucun édifice que
le plan n’ait été approuvé par l’acadéa

mie. On devroit encore exiger que l’égoifme qui caraélérite malheureufement

ce fiecle , foi-difant philofophe , influât
moins fur l’architeéhrre. Les citoyens
opulens ne bâtiment plus que pour eux ;
leurs hôtels placés entre une cour 86 un
jardin , n’embelliflent point les rues où
ils font placés; on (e voit obligé de les
chercher derri’ere une grande muraille
percée par une porte fur-chargée d’or-

nemens 8c de trophées que la modellie

des grands hommes de la Grece 85 de
Rome eût défavoués Ces rues , qui
devroient êtrefi belles , fi les hôtels en
(l) Le même abus nille à Londres. In landau , Marty cf
our noblemen’r palaces revvard th. flua, look lik: convenu;

nathing rappeurs but a high vvall vvirh onc or two large gares , in Whic’z dure i3 a hale for ritale 17110 chufe to gain

or ou: to crup through . . . Fevv in du: vafl cityjùfiwfl in
blini: rira: lithine! au nid brick wall in picmdi [y i3 on: cf
th: fine]! pita: afarchiteaure in Euro; a. Chevrier; timifi

on civilarchùdure. hg. 6,. .
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formoient les côtés , font aujourd’hui

les plus ennuyeufes 8c les plus trifles;
les enfoncemens des portes en tour ereufe
des hôtels , feroient même un azile pour
les brigands pendant la nuit , fans l’ac-

tivité du miniflre qui veille à la po-

lice de la capitale. Vanteroit - on les
beautés de Turin , de Genes , de Flor une , de Rome , de Vieence 8c de Vente , fi les palais y étoient offufqués
par des murailles l
Il ne fuRit pas, felon le fentiment d’un

auteur Italien , que les maifons des particfiliers 8c les édifices publics foient

bien conflruits , il faut encore que la
ville foit bien diflribuée. On voit encore regner dans la plupart de nos villes
cette confufion 8c cette négligence , qui
font les fuites de l’ignorance 8c de la bar-

barie de nos ancêtres. Trois chofes principales concourent à la beauté 8: à la
magnificence d’une ville , fes entrées ,
fes rues 8c fes édifices.
1°. Les entrées d’une ville doivent
être libres 8: multipliées , felon la gran-
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. deur de l’enceinte , 8c fuflifamment dé-

. cordes. Que l’on compare les deux beliles entrées de Rome ; fçavoir la porte

. du Peuple 8C la porte Pie ( r ) avec les
autres, on verra la néceflité de ce que
l’on avance; elle feroit encore plus fenj fible fi elles étoient achevées; d’ailleurs ,

. la place du Peuple n’efl point réguliere,

8c. elle efi: environnée de mauvaifes
maifons 8C de greniers à foin.
I 2°. Les rues doivent être multipliées

; pour rendre la communication facile 86
A commode , de fuflifamment larges pour
prévenir les embarras ; elles doivent
. être en droite ligne , afin qu”ils (oient
.V de moindre durée. Quoiqu’il faille une
i forte de fymmétrie ou d’eurytmie dans

g les rues , elles admettent encore une
forte de variété , un choix dans les
façades des maifons 8c une efpece de
défordre. Leurs beautés deviennent alors
. plus piquantes , 86 l’on voit difparoître
(1) On pourroit encore cher la porte faim Denis , allo
de faim Martin 8c de faim Bernard , 641:: comparer avec

V les autres portes de Paris. ’
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ce froid qui rogne dans certaines villzfi
que l’on appelle régulieres. Quiconque

a vu une ville de Hollande , les connoît toutes ; chaque rue y ef’t tirée au

cordeau , avec un canal dans le milieu
8C des arbre; d ES deux côtés. On trouve
par-toutl’emulyeufe répétition des mê-

mes objets : il convient donc d’éviter
l’excès (le régularité 8: d’eurytmie.

Celui quine fçait pas varier n03 plaia
fine, ne viendra jamais à bout de nous
plaire. Le plan d’une ville doit être dif«

pofé de maniere que la magnificence
générale (oit fubdivifée en une infinité

de beautés particulieres 8: toujours ditL
férentes. On ne doit jamais y rencontrer

les mêmes objets. En parcdurant tous
les quartiers l’un après l’autre , chacun

d’eux doit nous offrir quelque chofe de

neuf, de fingulier 8c de furprenant ; enfin
on y verra un certain ordre dans l’enfemble , 8C une forte de confirfion dans
les détails ; les rues doivent être droltes , fans être pour cela monotones ; 8c
’ l’affemblage d’une foule de parties réa.
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gulieres doit y produire une forte de
chaos , qui convient à une grande ville.
Il feroit facile de changer la difpofition
d’une capitale dans l’efpace d’un fiecle,en

tenant la main à l’exécution de ce plan,

Quant à la décoration d’une ville ,

on ne devroit point abandonner au ca.
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 maifons doit être pro.
portionnée à la largeur des rues ; on
doit éviter l’uniformité des façades , 8::

introduire une variété dans les formes 8:

dans les ornemens , 8: funtout dans la
maniere de les combiner. De même
qu’un beau tableau exige que la lumiere
foit dégradée , 86 qu’il regne une douce

harmonie dans les couleurs , avec cersmines oppofitions ; on trouve de même

dans une belle rue , des maifons fim.
ples , des édifices magnifiques , négligés;

élégans , nobles 8c rufiiques; T radai:
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d’un bon cjËzi fizr l’archircâ’urc, qui apura

à Rome 1768, fichez Komareck 8c Mo-

naldini, r vol. in-4°. pag. 64.
L’architeélure civile devroit entrer
avec le deflin dans l’éducation de toua

tes les perfonnes bien nées. Outre l”tendue que cette fcience donne à l’efprit,
elle développe le goût 8c fait contraâer

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

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

prouve pas le voyageur qui peut analy fer les beautés 8c les défauts d’un édi-

fi ce célebre l Tel monument qui ne préfente à l’ignorant qu’un amas prodigieux

de matériaux de toutes efpeces, offre aux

connoilleurs une modulation , des accords aufii agréables à l’œil , que le
meilleur concert l’efi pour l’oreille de
l’amateur de mufique.
L’ltalie a vu plufieurs grands feigneurs
faire leurs délices de l’architeéture.
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Rome pollede le marquis Théodoli; ’

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

"le meilleur commentateur de Vitruve.
Vérone le glorifie d’avoir vu naître les

. comtes Pompei 86 del Pozzo , architefles célebres de nos jours. La Suede
poilede à préfent le jeune comte de Tef-

fin , qui marche fur les traces de fou il-

lufire pere , qui a fait bâtir le plus
beau palais du Nord.
L’Angleterre efi l’endroit de l’Europe

où l’architeâure a joui de la plus grande
confidération.Le comte de Pembrockeôc
le Duc Northumberland (e font dil’tingués dans cette carriere , 8: l’on a vu
dans le comte Burlington l’émule d’lc:

nigo Jones- Géorges Ill , qui regne ac-

ruellement dans cette ifle , a fait une
étude refléchie de l’architeâure fous

M. Chambers ,l’un des meilleurs artifles du fiecle , 8: auteur d’un traité
d’architeflure eflimé. L’Allemagne voit

dans (on fein un prince célebre s’occuper de l’embellillement d’une ville dont
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il a fait l’école de Mars à: de Minerve:

Ce grand roi femble y avoir tranfporté

les monumens qui font la gloire de
Rome 8c de Viccnce , ü ne dédaigne pas

de tenir la regle 8: le compas de la même
main dont il écrit pour inflruire (on fie-

cle , 8c avec laquelle il fe (en de fon
épée pour (a gloire 8C pour la défenfe

de les états. La nouvelle chapelle pour
la fépulture des rois de Pruffe, a été
bâtie d’après fes deflins , de même que

les augmentatious que ce prince a faites

au palais de Charlotembourg , 8: la
grande falle de bal( 1
S’il efl avantageux pour les arts que

les grands qui s’honorent en les protégeant en (oient inflruits , on ne peut
difconvenir qu’ils en deviennent les tyrans , lorfqu’ils n’en connoiflent que les
premiers élémens. Combien d’idées heu-

reufes les artifles n’ontvils pas facrifiées
(x) An art (a infirumental to th: happindT cf man;
and f0 conducivc Io th: wealrh , lame and facurity cf
Kingdoms naturally daims th: proteflion and cntourag
[peut ofgood an wifi: princes. Chambm mon]: on à;
gallicane. Landes: 1759.

au
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m goût de celui qui balbutioit les termes
«de leur art. On doit encore dire que le
peu de progrès que l’architeélure a fait

en France , cil: une fuite du défaut de
aconfidérati’on dont elle y jouit. Ces
égards , dont les véritables artilles font

Plus jaloux que de leur fortune , (ont
toujours proportionnés à la conduite
de ceux qui y prétendent. L’architecture n’efl prefque plus qu’un métier en

proie à la cupidité du premier entrepreneur. Ne devroit-on pas exiger qu’un
architeéle fît àl’infiar de l’avocat 86 du

médecin, des preuves publiques de capaçité? L’art ne pourroit qu’y gagner , 8:

le nombre de ceux qui le déshonorent
par leur ignorance ou par leur avarice ,
diminueroit .confidérablement, Combien
d’avantages n’enretireroient pas les par-

ticuliers 85 les artifices même , l’on
renouvelloit l’ufage de rendre les devis

publics , avec la defcription de tous les
moyens qui ont été employés pour la
jclonl’truflion des grands ouvrages. Le
flemme architeéle auroit un guide fûr , 8c;

c
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le particulier pourroit prévenir une (ou;
le d’abus. Les Ephéfiens avoient une loi

très-fage (r), par laquelle les architeéles
étoient obligés de déclarer le prix juile
que devoit coûter l’édifice qu’ils alloient

bâtir; leurs biens répondoient de leur
parole. Si la maifon ne coûtoit pas plus
que ce qu’ils avoient dit , on les combloit
d’éloges , 8c on leur permettoit d’y met-

tre leur nOm ; li la dépenfe furpafloit
d’un quart celle à laquelle on devoit s’at-

tendre , on avoit de l’indulgence , li l’é-

difice étoit folidement confiruit. Maisfi
elle alloit ait-delà ,’ l’architeéle étoit

obligé de payer l’excédent de la premiere
.fomme, ou de recommencer l’édifice à fez

fiais, s’il n’avoit pas la (olidité conVe.

( l ) Nobili Græc’orum , a: amphi civirare Ephefi le:

unifia; dicitur à maioribus durâ condition: , (cd jure
en": non inique conflituta. Nam architeclus, cum publicum
opus curandum recipit . ppllicuur quai-no fumptu id firturum: (radiné amination; , magillralui houa ejus obiio
garum . dune: opus fit perfcaum. E0 aurem abfoluto mm
ad diârun impcnfa refpondet , détruis à: honoribus ornatur. item fi noir amplids quàm quarra in riper: «mûr
Imitur , ad ellinmioncm cil adjicicnda à; de publico præfnuir . maque ullâ pet-ni renctur. Cum verô amplills qràm
quarra in opcre cofiumiiur , ex bonis ad pèrficjcndqm
kami; exigu!» Prologue un «liaient; livre de Vitruve.
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nable. Vitruve faifoit le même fouhait
chez les Romains.
J’aurois pu joindre à cette ,hifioire des
arcln’teétes; quelques réflexions fur les

monumens dont on décore aéluellement

la ville de Paris ; mais je me fuis fait une
loi delrefpeéter les artilles vivans ,qui
peuvent réparer les légers défauts qui le

trouvent dans leurs ouvrages. Le rôle
de Zoile 8C d’Ariflarque efi odieux dans

les arts; la mort feule doit faire rompre
le filence , puifque la fortune de l’artifle
ne fouffre plus de la fincérité de la critique. D’ailleurs le zele, pour le progrès
de l’art,ne fçauroit palier pour cette balle

jaloufie , qui emploie toutes fortes de
moyens, pour enlever à l’artiile la com,
fiance de ceux qui l’emploient.
Comme l’ouvrage dont je préfente la

traduëlion au public , ell: particuliereÂ
ment defiiné aux jeunes architefles , je
’crois devoir profiter de cette circonftance , pour leur tracer en peu de mots ,’
le tableau des comoifiances qui leur font
héceffaires pour fe faire un nom (ligna
C ll
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d’être infcrit à la fuite de ceux dont nous

allons parler. Quoique ces obfervations
le trouvent dans plufieurs traités d’ar-

chitecture , fur-tout dans Vitruve , on
ne fçauroit trop les repeter , à calife de

leur importance.
L’architeélure ayant pour objet la
confiruâion de toutes fortesd’édifices,

elle fuppofe néceflairement plufieurs

connoiilances pour y parvenir , ce qui
lui a’fait donner le nom d’art par excels

lence , comme l’indiquent les mots grecs

qui le compofent.
’ Il convient qu’un jeune homme qui

veut être architeâe, ait quelque teinture
des belles lettres , pour s’expliquer avec
facilité , 8: pour rédiger fes idées par
écrit. Vitruve vouloit qu’un architeâe
fût éloquent ; mais on préfume que les

ouvrages doivent faire feuls (on éloge.
Plutarque nous apprend que l’on préfenta

deux architeéies au peuple d’Athenes .
pour la conduite d’un édifice confidérable. L’un d’eux qui étoit aufii bon ora.-

teur que mauvais architeéle , charma les
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ithéniens par fou éloquence ; (on rival

parla peu, mais il termina fon difcours
par ces paroles remarquables: jefèrai ,
enfin , tout ce que cet architeâ’e vient de dire.

On. penfe qu’il Vaudroit beaucoup
mieux qu’un jeune homme qui (e def«
tine à l’architeâure , s’attachât à l’étude

de l’hifloire 5 il en retireroit des lurniec

res relatives à fa profefiion.
Vitruve defiroit qu’il fçût un peu de
jurii’prudence , c’efl-à-dire qu’il connût:

au moins les loix qui regardent les bâti-»
’"mens ; il préviendroit par ce moyen une

foule de procès , auxquels fou ignorance

expofe les particuliers pour lefquels il
travaillera un jour : on devroit même ,
avant de commencer un édifice , s’affil-

’rer de fan droit , &de celui de les voi-

lins.
’ Il y a peu de parties dans les matité;

matiques qui ne foient utiles à un architeéle. L’arithme’tique lui efl indifpenfa-r

blé pour calculer la dépenfe d’un bâti-

ment ; il ne doit donc pas fe borner aux
Afimples élémens,mais iletl enCOre obligé

6 u; h

liv
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de poll’éder cette fcience importante dam
toute fon étendue.
La géométrie doit être familiere à l’ar-’

chiteéle pour lui faciliter les moyens de
tracer 8c de mefurer toutes les figures 8c
les corps folides. Les propriétés de certaio

nes courbes ne font point encore étrangeres à fou état ; il le trouve tous les

jours dans le cas de les employer dards
les voûtes. Enfin , la géométrie efi pour

Lainfi dire , la bafe de toutes les autres

parties
de fon art. . .
La méchanique fournit encore les.
moyens de mettre en équilibre les for:
ces qui agiflent avec celles qui foutienà
nent,& celui de proportionner l’épaifieur

des murs à leur charge à la pouliéç
des voûtes , 8c à celle des terres qui ter);

dent à renverfer les tenailles par leur
poids. Quiconque ne fçaura pas déter«

miner cet effort , ne trouvera jamais le
juile milieu , li micellaire pour la foliidité de la confiruétion ,8: pour l’écono-

inomie. La méchanique fournit encore
les moyens d’inventer de nouvelles ma?
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chines, 8: de perfeéliOnner les anciennes.
L’hydraulique , qui efi l’une des plus

belles parties de la méchanique , efl indifpenfable à un architeéle qui veut em-

braller toutes les branches de (on art.
.Cette feience lui donne des lumières
pour la conduite des eaux 86 pour la
.conflruâion des ponts , des digues , des
chauffées , des éclufes , des acqueducs 8c
,des moulins. Elle apprend encore à régler

Je cours des fleuves 86 des rivieres , à les
«rendre navigables, 86 à les faire paileroù
il cit néCeil’aire. .
g Laaperfpeéliver, qui cit l’art de repré-

.fenter,, fur une furface quelconque , un
objet déterminé , cil: très - micellaire à
Jîarchiteflej, qui el’t (buveur obligé de
defiirier la façade 8c les côtés d’une mai-

;fon en même temps, ou de conflruire un
théatre qui doit paroître beaucoup plus
grand qu’il ne l’efl réellement. On ad-

mire avec raifon , l’efcalier du vatican,
nommé lafaala rtgù , bâti par le Bernin ,

dont tout le mérite ne confifle que dans
.un effet de perfpefiive.
C l?

lviL’optique
px, qui
aue11ce.
la fille de cette
derniere feience ,efl l’ame de l’architec-

ture , felonl’exprefiion des artifles Ita-

liens; elle enfeigne , non-feulement les
moyens d’éclairer les appartemens d’une

maniere convenable , mais encore à donner plus de groflÏeur aux colonnes qui fe
trouvent dans les angles d’un édifice,qu’à

celles qui font au milieu ; elle apprend.
à difpofer les membres d’un tordre d’architeéiure , placé à une grande élévation;

de maniere qu’ils penchent un peu vers.

les fpeâateurs qui les "regardent de la
place ; onévitera par là de trop grands.
raccourcis , qui en altéreroient les proportions. L’optique enfeigne encore. à;
augmenter-6c à diminuercelles» d’un or-

dre. Il feroit à ’defirerl, qu’au lieu. de
s’être attaché à connoître-, dans le plus

granddétail , le méchanifme de la Villon ,
on. fe fût plus appliqué à examiner-com.-

ment les objets fe préfententà la vûe ,.
félon leur fituation 8C leur hauteur , par ’
«apport à l’œil; c’efl le feul moyen d’a-

yolr un jour une bonne théorie de Far-s
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igcbi’tefture , 86 de fixer l’incertitude des
artifles. Les édifices , confirui’ts d’après

des principes certains , réuniroient tous
Iesfiifïragesdl el’t dommage que Newton,
qui- el’t le créateur de l’optique , 8c après.

lui , tousles. grands hommesqui ont fuivi.
la même carriere , n’ayent pas fougé à
faire l’application. de cette feience à l’ar

chitecËlure..
Il étoit d’ufage chez les anciens que les.

architeétes fuient les cadrans (claires , 85.
qu’ils. fçttfient par conféquent la gnomon

nique &l’af’tronomie. Ces connoifiances

leur font aujourd’hui inutiles ,, depuis:
qu’un certain nombre de mathématiciens;
s’eft voué à cet état- Il convient cepenv
flanc qu’un architeâte ait une légere teintitre de gnomonique &d’aflronomie,pour’

. placer fesbâtimens- dans un afpeét favoj-

table , quand il cueille maître.
L’architeéie doit être phyficien pour"
tonnoitre la qualité des.différen3- maté-’-

rïaux. qu’il fait employer , 8c pour s’af-

finer des. bonnes oumauvaifes.qualités:
du 1618?. de l’air là’contrée’oii il bâtit
F V7

Mi] 1’3er et;
Voilà , en peu de mots, l’énumération

des parties des mathématiques, qui en:
trent dans le plan des études. que doit
fiire un jeune architeéte ; mais elles ne
font qu’accelloircs -, le deflin efi l’objet

principal. Quelques auteurs ont même
avancé qu’on ne pouvoit être bon architeéte , fans avoir été bon peintre 8c bon

fculpteur, comme les Michel-Ange 8c les

Bernin. Il cil vrai que ces deux arts. ne
confifiant que dans la combinaifon des
attitudes, 8c dans la beauté de la proporf

fion des figures 8.: des ornemens, dol-I
vent nécellairement faciliter au jeune architeâe , les moyens de combiner 8c de
comparer les parties d’un édifice avec la.
malle générale , en quoi confifie fa pro-l

.fefiion.
Lorfqu’il comparera , il doit regarder,

la convenance comme la partie la plus
ellentielle de fon art ’, c’efi par elle , dit

très - judicieufemept M. Blondel à la
pag. 2.2. de (on Architeélure Françoife ,
9, que l’architeéte ailortit la dignité 5e
p le caraâere de l’édifice qu’il doit,

s- r
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à» élever; elle enfeigne le choix des em» placemens 8c celui des matériaux pro-

a, pres à chaque partie de la confirucë
si tion; c’efi elle qui , felon l’objet du bâc

9, riment , détermine à facrifier plus ou
a, moins de pieces principales ou de dé» gagement dans un plan,foit pour la com» modité perfonnelle du maître ou de

» ceux qui font en liaifon avec lui, (oit
9) pour celles des domefliques ; c’efl en» fin la. convenance qui détermine l’or;

wdonnance, la richefie &la fimplicité de
9) la décoration intérieure 8: extérieure ».

La méchanique du deflin ne fert à un
architeéte qu’à le palier d’une main étran-

gere pour rendre facilement les idées.
Les architeâes François excellent pour
l’ordinaire dans’ le lavis des plans ; ce

foible talent leur fournit un moyen fur
d’enlever le full’rage de ceux qui n’ont

que des yeux. Un defiin fait pr0prcment
frappe toujours, parce que l’œil en embrafl’e toutesles parties , ce qu’il ne peut

pas faire dans un édifice d’une certaine
étendue. L’architeâure a. enflure les

w:
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regles 8c les principes,th les moindre!
détails [ont mtérefians..Les ouvragesde
Vignole , où ils font dépotés, conviene

rient mieux aux commençans, quoique
Cet auteur (oit inférieur à Palladio-..
Les jeunes architeélesdevroient s’exer-L
ter à confiruire de petits modeles des édit.
fices qu’ils ont projettés; l’ufage cil très-æ

ancien. ;- Vitruve en parle dans plufieurs;
endroits de (on ouvrage :.Ciceron,en écrivant à Marcus Coelius , liv. 1., , chap. r ,,
&liv. 2.,chap. 8., dit qu’un modele cit:
comme l’annonce de ce qu’on doit bâtir-

Martial 8C Pline parlent encore de mo-w
deles, dans leurs.ouvrages.. Rien ne contribue plus à donner une idée exaéte d’un.

bâtiment , que le modele;.on en fait en;
b.ois.,.en.carton., enraie; ceux de carton;
font très-légers , mais fujets à le déjetve

mer ;,les,modeles.de bois. font plus folides. , mais. expofés aux mêmes inconvé-.

niens. que les. premiers.. Lesrmodeles de;

faim Pierre de Rome , par le Bramante,
&par Micheernge,font tousen bois.Les.
manicles de plâtre. ou de talc. ,V. qui

razrxcn M

le défaut de n’être pas portatifs, (ont les.

plus agréables à la vue , 86 ceux ferapprochent le plus de la nature- On æ
vu, avec le plus grand. plaiiir àVerfailJ»

les, les modeIes de la place de Louis XV
86 de l’école royale militaire , qui pou--

voient être regardés comme des chefs.d’œuvre dans, ce genre. Feu M. Lom’»
bard , inventeur de ce’genre de modele ,’
. en. avoit dirigé l’exécution. On voit au’

jourd’hui à: Paris celui de l’hôtel des.
monnoies , d’après les dellinsld’e M. An-

toine ;- il. a été fait par Mi. Mereau ,
qui fuccede à l’artifice dont nous avons.
parlé pour le talent86 la dextérité. Nous:

croyons faire plaifir aux jeunes archite&es.., en-failillant cette occafion pour
leur-enfei’gner les moyens de confiruirel
Ies trois différentes efpeces. de modelés;

dont on: vient de parlen.
Les modelesde bois fe font de la ma;
niere filivante..0n prend. des planches de:
. tilleul, oudîun bois que Scamozzi (pags.

* ,37 de fou: livre) nomme (imilo &fi.
MMiv’rmême bien-ikeh-u &bienz
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unies. Ony trace les hauteurs 86 les Ion?
gueurs avec tous les compartimens de la
façade 86 celles des côtés de l’édifice.

On perce ou l’on découpe avec une (de
d’ébénifle , tout ce qui doit être vuide.

Quant aux moulures des corniches 86
tout ce qui doit être de relief, on le fait
Iépare’ment avec des petits rabots , pour

les coller avec de la colle forte dans l’endroit ou elles font nécelPaires. On obfero
vera de les faire d’un bois tel que le cormier ou le noyer , qui e11 d’une couleur
différente que le tilleul. Ces diverfes pré-

cautions étant prifes , on colle tous les

murs de ce petit édifice fur une forte
planche , ou l’on a tracé le plan de l’édi-

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

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

cire , fur une partie de graille de mouton, fondue aVec un peu de cinabre, pour
lui donner une jolie couleur rougeâtre:
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Cette matiere fe modele facilement , 8e
ne le détache pas de l’endroit fur lequel.

On l’applique. On aura foin que le petit
modele puifle le féparer felon certaines

coupes , pour voir les dedans. p
Les modeles en carton fe font de la
même maniere , avec cette différence que
l’on découpe les feuilles fur lefquelles 0m
a tracé l’édifice , avec un couteau tran--

chant par les deux côtés , extrêmement.

court , 86 dont le manche eft allez long
pour l’appuyer contre (on épaule g ona

pour lors plus de force , 8c l’on coupe,
plus net. Les regles d’acier trempé doi.
vent être percées d’un trou à 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

modeles. On palle enfuite les cartons trao
cés défions pour les découper. Il ell ailé

de voir qu’ils ne fçauroient alors varier ,
étant allujettis de l’autre bout de la main. l

de l’artifie. Il ell utile de tremper la reo
gle ,. afin que l’outil n’anticipe pas (un

pelle, danslecasoùla main vînt à va1
.-
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ciller. Ces cartons étant ainfi découpés ,1

on trace les plinthes 8c les plates-bandes fur une feuille plus ou moins mince ,,
felon leur faillie, 8c on les découpe à l’or-

(linaire , 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 des
l’édifice fur une table ou l’on a tracé le

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

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

des corniches , fans altérer toutefois les
profils. On fe fert de feuilles de talc, pour
imiter lesvîtres , 8c de bandesde papier ,,
argentées avec de l’étain, pour feindre les

plombs ; on a foin de peindre les com-Blés d’une couleur grife très-foncée,pour’

imiter l’ardoife.. Lorfqu’il y a beaucoup:

de moulures, rondes , on en. fait faire lei

creux dans une regle de noyer ou de:
chêne , 8c l’on y applique des bandes de
carton très-humeélé ; on palle enfuite une:

«lent-de-loup par-derriere,pour leur faire
prendre. lëcreux.. Lorfqu’il y a des char
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piteaux , on efl: obligé de faire la même
chofe,ou de les mettre en plâtre que l’on

fait reparer par un fculpteur
Les modeles en talc (1) fe font de la
maniere fuivante.On prend une certaine
quantité de talc que l’on fait déliter ,
c’el’t-à-dire , divifer en lames très-min.

ces , avec un couteau ordinaire , pour
les mettre au four , qui doit être un peu
plus chaud que pour la cuiiTon du pain.
Lorfque cette matiere cit calcinée , on
âa bat avec de petits maillets de bois, 86
on la palle par deux tamis , dont l’un efl:
(le grolle toile , de crin 8c l’autre de foie;
Il faut pulvérifer de. nouveau ce qui n’a.
pas pu pafl’er , 8: répéter l’opération.

’Ôn aura foin de tenir ce talc réduit en

poudre impalpable , dans un endroit bien
fec 86 bien fermé,de peut qu’il ne s’évente

8c ne perde fou feu , c’efl-à-dire l’es. qualités. Lorfqu’il s’agit de faire» un modele ,

(u) cm une marier: rranfparente qui s’écaillc àPinfim’ ç

8: qui (a trouve dans les carderas de plâtre. On la calcinepour en avoir une chaux entièrement blanche. Le talc en:
la plus: (pémhirc des ancien: qui leur tenoit fleuri: vitre;
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on prend une quantité fuflifante de ce
talc, que l’on gâche dans une auge à plâ-

tre , avec l’eau la plus claire , de peut
qu’elle n’altère la blancheur de cette ma-

tiere. On met enfuite , fur une table de
marbre , deux regles de fer , dont l’épaifLil’ doit être d’une ligne au-dcfïus de

5:11: du mur que l’on veut imiter. On
remplit l’intervalle qui le trouve entre
Clltii avec du talc , 86 l’on traîne une re-

gle par demis : Les règles de fer font pré:
Îferées à toutes les autres, parce qu’elles

ne le déjettent point , 8c que leur pefanr
.teur empêche qu’elles ne fe dérangent.
Il eli ailé d’imaginer qu’il faut frot -

ter le marbre 8: les regles avec une
éponge imbibée d’huile , de peur que le

talc ne s’y attache. Ces tables de talc
étant faites , on répare les bayes des por-

tes 8c des fenêtres; quant aux moulures,
on fait en même temps toutes celles qui
[ont du même profil , pour les rapporter fur les parties du modele qu’elles doivent décorer; on met , pour cet effet , du

talc bien gâché fur. le marbre , 8: une
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regle de fer par derriere;on traîne enfuite

un calibre de cuivre jaune , qui appuye
d’une part fur la regle , 5C dont l’emman-

chement embralTe la table 8c la moulure ,
on la profile dans le même inflant avec la
plus grande pureté. Le calibre qui eft en
bifeau, 86 que l’on préfente de ce côté à la

malle de talc , cit fixé dansfon emmanchement ou poignée,avec de petits coins,
’86 fe traîne comme un troufTequin le long

d’une piece de bois fur laquelle on veut
’ tracer des mortaifes. On coupe enfuite
ces mortaifes en onglet , c’efl-à-dire , par

une ligne qui fait avec elle un angle de
’45 degrés : on fe fert pour cela d’un inf-

trument particulier, compofé d’une regle
"de cuivre, d’où l’on en voit une fecondè
’vers le milieu, qui fait l’onglet ou l’angle

aigu de 45 degrés.Il faut avoir foin de pi"quer ou rufiiquer avec un poinçon l’endroit où l’on veut rapporter la moulure ,’

avant de mettre le talc qui doit opérer
cette réunion;il ne faut pas attendre trop.

bug-temps, quoique cette matiere confente fou amour, c’efl-a-dire , la facilité à
la
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fe réunir , pendant plus de quinze jours;
On ragrée le tout avec des gmiges 8c des

i rifloirs , lorfque le talc efl bien fec. Les
colonnes (e font au tour fur un arbre de
fer quarré, un peu plus long qu’elles. On:

l’enveloppe avec du gros papier,8c on le

charge avec du talc,jufqu’à ce que le

noyau de la colonne atteigne le calibre
de cuivre fur lequel on a découpé le pro-

fil. Ce calibre ef’t aillijetti horizontalement , 8c dans une fituation parallele à:
l’ame de la’colonn’e ; ce tour cit mis en

mouvement par une fimple manivelle.
Lorfque la colonne ef’t lèche , on dégage

l’arbre en frappant fur le petit bout , loriL
qu’on le tient dans unepolition verticale( 1 ) Les baluf’tres le font de la même maniere , excepté qu’on n’y met point de

broche ,vu leltrpetitefle. Les chapiteaux
ioniques , corinthiens 8: compofites , fefont à part g on moule chacune de leurs
parties , telles que les volutes 8C feuilles d’acanthe , caulicoles, dans des mouV (1) Les colonnes f: cannellent 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 ; les acanthes ou caulicoles: étant moulées , on les rapporte fur

le noyau du chapiteau , 85 on repare le
flint avec grand foin; il en efl de même
des modillons 84 des rofaces des corniches. Le toit de ces modeles fe peint en
gris noirâtre , pour figurer l’ardoife. On

imite le marbre noir pour le pavé des
failles , avec du talc gâché avec de l’en.
cré de la Chine , délayée dans de l’eau
avec. de l’indigo , qui en fait très-bien la

charge. Tous les ornemens de feulpture
de moulent à part, 8c (e rapportent. On
les modele d’abord avec l’ébauchoir fur

une planche de chêne; on le fert,pour
cet effet , d’une matiere compofée de
deux parties de cire jaune , 8C d’une partie de graille de mouton que l’on fait fon-

dre; on y ajoute un peu plus de cinabre
pour donner une couleur rougeâtre ;
quelques perfonnes y mettent 1m peu de
thérébentine , pour rendre ce mélange

plus duraille 8: plus maniable 5 mais il
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a pour lors une mauvaife odeur ; on en
prend le creux avec du plâtre gâché avec

de l’huile, obfervant de couper les parties qui pourroient s’engager. C’eft ainfi

que fe font les moules dont nous avons
déja parlé dans cette circonflance. Il efl
avantageux à unjeune architecte de (çavoir un peu fculpter , ce qui n’efl point
difficile , lorfqu’on pofTede le defiin.
Comme le talc cil très- cher (r) on l’é-

pargne par le moyen du plâtre que l’on
met entre deux couches d’une ligne de
cette matiere , lorfqu’il s’agit de l’épaif-

feur des murs. Je dois ces détails intérelTans 8c neufs à M. Bimont , infpeéteur
v es bâtimens de l’école royale mili-

taire, qui a bien voulu me les communiquer de la maniere la plus généreufeg

Je profite de cette circonflance pour faire
connaître fa dextérité 8c les refiburces

r- w

(1) Le (ne de talc de Montmartre coute À Paris vingtë
cinq à trente folr.Un homme ui gagne vingt-quatre fiole
ar jour , en débite deux fac: dans fit journée , 8c l’on en

au! mettre trois fac: dans le même four , moyennant
quinze fols pour chacun. Il faut un jour a: demi pour pluvérifer et tamil’er un (ne. On voit delà que l’ange de talc

fpvicnt environ à cinq livres dix fols a: même li: francs;
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de fou imagination , pour fimplifier les
procédés t, se pour en imaginer de nou-

veaux. Le modele du gros pavillon qui
doit faire l’avant-corps de l’école mili-

taire , felon le nouveau plan de M. Potain , architeéle du roi , auquel il tra-i
vaille , fera moins regretter la deflructien de ceux que. feu M. Lombard avoit
faits à Verfailles. On peut dire que l’exé-

cution en efi achevée. Je dois encore
de la reconnoiflmce à M. Guibert , cé.
lebre feulpteur , pour m’avoir fait con-i
noître l’habile artifie dont je viens de
parler; je préfume que fi les profefl’eurs
d’architeâure exerçoient leurs Véleves à

modeler ainfi tous les ordres , ils en fen.
tiroient mieux les détails 8c ces effets,
qu’un deflin ne rend jamais avec exactitude. J’efpere mettre ces procédés dans

un plus grand jour dans mon ouvrage fur
les arts utiles 8C agréables , en yjoignani

des figures de tous les infirumens. "
- Si l’on defire appliquer à la conflrucê
fion des modeles d’architeélure militaire;
qu’on: nomme communément naïf? , a;

l-l
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qu’on vient de dire, on obiervera , lorf-Î

qu’on les conflruit en bois , de faire gra-

ver une planche qui repréfente les briques , qu’on fera imprimer en rouge ;
comme on s’en fert fréquemment , on
n’aura qu’à découper des bandes de pa-

pier de la largeur des revêtemens, 8C
l’on s’épargnera beaucoup de peine; il

ne s’agit plus que de les coller fur les ou-

vrages. On imite , avec des fables colorés ,les différens terreins 8c les glacis ,’

aVec de la laine verte réduite en pouf-

fiere ; on la feme fur un mordant quelconque , avec un tamis un peu clair. Les
arbres font très-mal imités avec de pet
rites houpes de foie; ona imaginé depuis
- eu de temps , de les mouler en cire que
l’on recouvre avec du verre Vert , pilé

très-fin, ou par des brins de moufle.
. 111 feroit encore à délirer que des jeue
ries gens qui étudient l’architecture, s’a-"

mtlfafïent à tirer d’une table de plâtre de

quelques pouces d’épaillettr, des folides

à qui ils donneroient la forme des pier.
Êtes de taille qui entrent dans la conftruéiion
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fruélion deptous les édifices , après en
avoir tracé l’épure fur le carton. Le

moyen efl excellent pour apprendre la.
coupe des pierres. On devroit encore apc
prendre celle des bois, en faifant les petits
modeles de toutes les différentes char-

pentes ou ceintres. Vitruve diflingue
deux choies également intéreflantes dans
la coupe des pierres, fçavoir, l’ouvrage
félon fes expreflions, à: le raifonnement ;
l’un , dit-i1, ell la partie de l’ouvrier ,
8c l’autre celle du favant ; mais com-è

me il ne nous a rien Initié par écrit fur
cette matiere , on peut regarder Phili-’
bert de Lorme , comme le premier qui c n
ait dit quelque chofe dans fou traité d’ chiteélure qu’il publia en 1567. Mathu-

rin loutre donna en. 1642. quelquesdé-i
couvertes fur cet art , qu’il intitula le fr;
cm de l’architcEZun. En 1643 , le pere Dol

rand , Jéfuite , traita cette matiere phis
profondément, ô; relativement aux be-7
foins des ouvriers, La même année AbraaÎ

barn Balle mit au jour le fyflême derDe-à

largues. M. de la Rue donna en .1718
il
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un traité beaucoup plus ample que celui

du pere Derand; enfin, en 1737, M. Frezier, ingénieur du roi, donna fou traité de

la coupe des pierres, qui efl le meilleur 8c
le plus complet. Il a paru plufieurs bons

ouvrages fur la charpenterie , tels que
l’art de la charpenterie deMathurinJoufi’e

imprimé en 1751 in folio; le traité de

charpenterie , avec un tarif des bois par
Mathias Mélange, a. vol. in 8°, qui a paru

en 1753 ; &celui de M. Fourneau , im-j
priméà Rouen en trois parties in folio

en
1 769 8: 1770. ’
- Il cil impofiible qu’un architeéle puiffe
exceller dans [on art , s’il ne joint uncer-

tain féjour en Italie ( i ) aux études
dont on vient de parler; c’efi la vue des
beaux monumens qui élevera Ion ame 8c
qui échauffera un jour fon génie.Il cit vrai

que cet examen demande un jugement
g (1)1.efêiour de Vicenee a: de Venir: , où Palladio , le
rince des architeé’ter,’a beaucoup bâti, en trop négligé par
I fiançoit qui pour l’ordinaire ne n’arrêtent qu’à Rome.’

Florence n’en point à dédaigner pour res édifices. C’en la
ville d’italie ou l’ardilteflure et? en général-la plus cor-

xgfleôc la plus pure ; elle doit en partie fa magnificence

au Malien , R aux antipapes de cette maifon.
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fait: 8c un efprit dégagé de toutes pré-

ventions : pour cela, il faut que le jeune
architeâe ait des .principes fixes , qui jufriflent (on choix , de maniere qu’il punie
direiqu’une chofe cil bien ou mal , non
pas feulement par inflinâ , mais par rai-

fonnement , fuivant la (age maxime du
pere Laugier. Préface, page iv.
Comme les jeunes architeâes fe trouvent ordinairement embarraflés à leur
arrivée à Rome , pour trouver les me-

numens antiques qui font dignes de leur
curiofités, je crois devoir leur indiquer
ceux qu’ils doivent examiner.

Pour l’ordre dorique , un profil des
chapiteaux au théatre de Marcellus.
Un fecond profil aux Thermes de Dio-

cletien’. .

Un beau profil dorique à Albane près

de Rome, avec une foule de gouttes fous
les modillons,imité au nouvel hôtel des

monnoies de Paris.
Pour l’ordre ionique , un profil de cet
ordre au théatre de Marcellus.
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Pour l’ordre corinthien, le portique

de la rotonde. .

Le fuperbe profil corinthien du temple

de Neron. i

Un autre profil très-riche , tiré des

thermes de Dioclétien.

Pour le tofcan , la colonne trajane.
Pour le compofite, un profil compofite de l’arc des lions à Vérone.

Un profil compofite de l’arc de Titus.

M.de Chambray defireroit que le jeune

architefie fit le voyage de la Grece de
préférence à tous les autres.Voici comme
il s’en explique à la page 4 de fon paral-

lele de l’architeflure antique avec la
moderne, un volume in folio, édition de
Paris de 1702..
« C’efi là qu’il faudroit aller faire (es

’,, études , pour accoutumer les yeux 8:
,, conformer l’imagination desjeun’es gens

,, aux idées de ces excellens efprits qui,
,, étant nés parmi la lumiere 8: dans la
,, pureté du plus beau climat de la terre ,
,, étoient fi nets a: fi éclairés qu’ils h

,, voyoient naturellement les choies que
,, nous découvrons ici à peine , après une
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a longue 8c pénible étude de l’architec-

» turc antique ( 1 ) ».
Si l’on jette un coup-d’œil attentiflitr

les ouvrages de Palladio 85 fur ceux de
,Zanfrigno , on verra quelques légers défauts dans les merveilles qu’a fait le premier artif’te , 8c quelques bonnes chofes

dans la foule des mauvais édifices conftruits par ce dernier. Si les chefs-d’œuvre
de l’art n’excitent pas une noble ému-

lation chez unjeune artifice , 86 qu’ils ne
produifent chez lui qu’une fiupide admit;
ration qui fe borne à imiter ce qu’il aura
vu, on peut conclure hardiment qu’il fera

toujours médiocre. Une des meilleures
raiforts pour lefquelles les Chinois n’ont

fait que de foibles progrès dans tous les
(I) Nous devons à ce rage confeil les excellens ouvragea
que M.le Roi, architeüe François. a publié (in les ruines de
la Grece, que les Anglois , grands amateurs de l’exafiitude,

ont vivement attaqués dans un ouvrage du même genre.
Cette critique n’a pas empêché qu’on ne fit une recoud: 6ditlon des œuvres de I’attiile François. J’ai apprit qu’il nous

préparoit une édition de Vitruve avec un commentaire ,
dans lequel il admirera les fautes énormes , échappées à

Perrault. J e ne doute point qu’il ne me un grand avantage

de la traduélion de Vitruve en Italien . 6c des con-imm(aires du célcbre marquis Galiatti , li juflemenr chimé dot i

milles de fa nation.

ed
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arts 8c dans toutes les feiences qu’ils

cultivent depuis une. il longue fuite de
fieclLs , c’eft le refpeâ étonnant que ces

peuples ont pour tout ce qui leur vient
de leurs peres.L’admi1-ation qu’on a tou-

jours ou pour Raphaël, 84 le devoir que
l’on s’efi fait d’imiter les ouvrages , font

taule que ceux qui ont couru la même
carriere, font toujours reliés après lui.Le
goût pour l’imitation des flatues antiques l

a peut - être retardé les progrès de nos

fculpteurs. Les peintures antiques , qui
ont été découvertes de nos jours à Her.

culanum, font peut-être inférieures aux
nôtres , parce que le Titien n’avoit jamais vu de tableaux d’Apelles. Homere ,

qui ne fe modele fur performe , efl toujours reflé fupérieur à tous ceux qui ont
tenté de l’imiter. Il efl vrai qu’il n’appar-

tient qu’au génie de ne point copier,
lorfqu’il a devant lui d’excellens modeles.

Tel doit être celui qui afpire au nom
d’architeâe , aujourd’hui autant prodigué, que le mérite qu’il fuppofe efl rare.
Ceux qui étudient l’architeéture,peu-,
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nant tirer beaucoup de fruit de la leâure

- s bons livres qui traitent de leur, art.
Jependant on peut dire à cet égard , qu’à

i exception deVitruve 8: de (on excellent
commentaire italien par M.le marquis Galiani,nous fortunes encore dans une flérile

abondance.Nous pouvons appliquer aux
bons livres d’architeâure , ce que dit le
, p oëte :
Apparent rari 11mm in gurgît: mafia.

L’auteur Italien , dont j’ofi’re la tra-

duction au public, infifle avec jufie raifon
fur les qualités morales que doit avoir un
architefle , après les difl’érens talens dont

lon vient de parler. Il établit un principe
qui paroit très raifonnable,fi l’on pouvoit
prendre un milieu , entre l’état d’un hom-

me de bien qui pente avec délicatefi’e , 8C

celui qui refpeâe peu les Opinions reçues.

llfemble à notre auteur , que la probité

des artifles devant être plus ou moins
- grande , felon l’importance de leur profellion (1) , l’architeâe doit être , pour
(x) [fondu degli "tafia pare ch: debba calen larfi in
ragions dalla important; della loro profcflionc. Puy. 72.
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cette feule raifort, le modele de toutes -

les vertus , felon l’expreflion de Vitruve.
L’honneur fera le feu! objet de fes dé-

marches , 8l non un fordide intcrêt. Le
pere Laugier remarque très judicieufement , page 136 de (on elfai fur l’architeflure, que, lorfque l’envie de s’enrichir

dentine , tous les fentimens d’honneur
font pervertis , 86 que les arts foufïrent
autant que les mœurs, de cette bafleffe.
Les brigues fecretes , fi communes de nos

jours , pour le procurer la conduite de
quelques grands ouvrages , déshonorent
les artifies , 86 rendent fouvent les talens
d’un habile homme , inutiles à la fociété.

L’architeâe n’a pas les mêmes refour-

ces que le peintre 8c le feulpteur , pour
faire connoître fes talens. De fimples del:
fins peuvent tout au plus donner une idée
de [on mérite; mais il faut qu’il fe pré-

fente une occafion, pour qu’il réalife fes
projets. S’il étoit réfervé à la feule aca-

démie de juger de la bonté d’un plan, le
vrai mérite feroit alors récompenfé , les

intrigues deviendroier bientôt inutiles, .

PREFACE. lxxxj
8: le feul talent marqueroit le rang de

chaque artifie. A
On a (cuvent agité cette queftion,fi l’an-

chiteélure devoit avoir la préeminence
fur la peinture 84 fur la fculpture. Je n’en-

treprendrai point de la réfoudre; il cil
certain que cet art exige beaucoup plus
de connoiffances que les deux autres ,i

mais que ces derniers demandent un
homme infpiré. L’architeâe invite tous

les arts à venir embellir fou ouvrage,
8c la fculpture efl celui dont il emprunte
plus facilement les feeours. Les peintres
commencent à devenir jaloux de cette
préférence; en effet , on ne voit plus que

des glaces 8c quelques bas reliefs au defc

fus des portes de tous les appartemens
modernes. On ne fçauroit cependant nier
que de magnifiques tableaux faits pour la

place ne faillent- une grande richetfe; de
même que de beaux plafonds , quoiqu’ils

ne foient pas dans la nature. En effet un
appartement qui efi un afyle contre les
intempéries de l’air , ne doit pas être
cenfé ouvert par le haut.

lxxxîj Part-ace;
J’acheve cette introduction , peut-être

Idéja trop longue , en temoignant publiquement ma reconnoiffance à M. Bourlat
de Montredon, amateur éclairé,qui a bien

voulu me communiquer le texte decet
ouvrage.Sa précieufe colleflion d’eflam-

pesât de tableaux annonce fon goût 8c

fon difcernement. Lezele avec lequel ce
généreux citoyen contribue aux progrès
des arts a peu d’exemples.

Comme je me fuis propofé dans ce
court cirai fur l’architecture de donner
une idée de (on état aéiuel en France, il

me relie à donner des éloges aux appareilleurs français , c’efi-à-dire à ceux qui

ont fait une étude particuliere de la coupe
. des pierres , 8c de qui dépend en grande
partie la folidité d’un édifice. On ne conf.

truifit jamais avec plus de foin , quand on n’épargne pas la dépenfe. Je réclame en

même tems, pour cette traduâ’ton ,1’" - -

dulgence que le Public a bienvoulu avoir 4
pour celles que j’ai déja donné.
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PLAN GÉNÉRAL
DECETOUVRAGE.

-’LIVRE PREMIER.
Drs anciens an: liteau.
C HAPITRE PREMIER. Des arehite3e1
avantPe’ricles , c’ejl-àdire , 450 au: avant
l’ère vulgaire.

7 CHAPITRE Il. Des architeâes depuis le
teins de Péricles ,jufques à Alexandre , c’efl

aïdire , depuis 450 , jufques à 300 ans
ava ne 1 ’ère vulgaire.

CHAPITRE lII. Des architeêles, depuis
4lexandre le grand, jufques à Augujle, c’ejl.
à-dire , trois cens ans avant l’ère vulgaire ,

influes à cette époque. . ’

CHAPITRE 1V. Des architefles depuis

plu u e jufijues àla décadence de leur art .
c’e «tr-dire , depuis l’ëre vulgaire jufques au

. quatriemefiecle.

LIVRIEII.
Des archleeêles, depuis la décadence de.

leur artjufques à fin rltalliflêment, 5.11.

lxxxiv, PLAN DE L’OUVRAGE.
25- dire , depuis le giratriemefieclejujèues au

quinïieme.
, d’une";
ACHAPITRE martien..Des
depuis Confianrinjufijues à Charlemagne.
CHAPITRE II. Des archaïsât: , depuis
Charlemagne, c’ejI-â-dire, depuis le neuvieme

ficlejufques au quatorïieme.
CHAPITRE HI. Des architeâ’es du quanti

giemefiecle.

LIVREIII.
Des architefles depuis le rétabliflêment de
l’aqclziteflure, arrivé dans le quinriernefiede,

jafques au dix-huitêmze.
CHAPITRE maman. Des architei’les du
quinaiemefiecle;
CHAPITRE Il. Des architet’îss du flic.
(1eme fiecle.

n CHAPITRE lll. Des architeêïes du dira

fipm’ ’ me ecle.’ e .
Citadine 1V. Des aubinâtes du dix-5
huniemefiecle,

Nota. On trouvera à la fin du fecond
volume une table des architeëtes par or,

dre chronolo ique, ô; un table des matieres par or re alphabétique , qui renverront aux pages des deux volumes.
s.

ARCHITECTES
ANCIENS. ET MODERNES.

LIVRE PREMIER.
Des anciens Architedes.

CHAIÏITRE PREMIER.
Des Architec’les qui vécurent avant Péri-

clès , c’ejl-d-dire , quatre cens cinquante
ans avant l’ére vulgaire.

ON ignore le nombre 8: les talens
des architectes ui ont exifié chez; les
Caldéens , qui le vantoient d’être les
peuples les plus anciens. L’hifioire nous

apprend feulement que Ninus bâtit Ni-

Torne Î. A
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nive , dont le plan étoit un quarré long ,

qui avoit foixante-quatorze milles , ou
environ vingt-quatre lieues de France de
circuit. Cette ville célebre étoit environnée de murailles fi épaifles , que trois

chariots pouvoient y palier de front.
Elles avoient cent pieds d’élévation , &V.

tiroient leurs défenfes de quinze cens

tours , dont chacune avoit cent pieds

de haut. La reine Sémiramis ne fe contenta point d’une ville aufii vafle ; elle

fit confiruire dans fon voifinage la fameufe Babylone , qui formoit un quarré
parfait. Chaque côté avoit quinze milles,

ou cinq lieues de France , 8c renfermoit

vinqt-cinq portes de bronze. Des rues
bien alignées 8: bordées de palais , reondoient à chacune d’entre elles, 85
l’aiffoient voir les portes Oppofées. Les

murailles de Babylone étoient conftruites avec depgrandes pierres quarrées,
55 jointes avec du bitume. Elles étoient
défendues par un grand nombre de tours.
L’Euphrate pafïoit au milieu de la ville ,
6C l’on voyoit aux deux extrémités du

pont, un palais defliné pour les fouve-

rains du pays. Le plus petit avoit au

moins fept milles , ou deuxlieues 8c un
tiers de circuit. Ces deux palais renfermoient des jardins , ou plutôt des terraffes , foutenues par des arcades, qui
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fàifoient l’admiration des f e&ateurs

On vo oit encore à Baby onc le temple
de Jupiter Belus , ui avoit près de deux
cens douze toifes d’élévation, 8L autant

de largeur vers fa bafe. Il confifioit en
huit tours quarrées , placées l’une fur

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

par un efcalIer, en forme e vis, qui les
environnoit. Il y avoit dans ce tem le
plufieurs flatues colofTales d’or ma If,
au detlus defquelles on voyoit s’élever

la fiatue de Jupiter , qui étoit haute de

quarante pieds. Elle tenoit un fceptre
enrichi de pierres récieufes. L’autel du
temple étoit pareillement d’or maIIif,
de même que les ornemens, qui étoient
du goût le plus noble 8: d’un poids ex-

traordinaire. Il avoit quarante pieds de
long fur quinze de large. On a cru voir
dans ce vafle édifice un relie de la tour
de Babel, que S. ’Jerôme croyoit être
élevée de trois mille trois cens foixante-

dix-neuf ztoiles. On creufa près de Bah loue un lac d’une for-me quarrée , dont

c aque côté avoit trente-quatre milles ,
ou onze lieues un tiers de long. «L’inté-

rieur étoit revêtu de briques , 8c enduit
(1) Ces ’ardins , que les anciens nommoient Ham’ pan
files , c’e -à-dire , fufpcndus en l’air , étoient mil a!

rang des merveilles du monde.
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d’une efpece de bitume , pour empêcher
la filtration des eaux. Ce lac , qui n’avoir

ne trente-cinq pieds de profondeur,
Étoit defliné à recevoir les eaux du Tigre

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

couler ôc arrofer au befoin les campagnes voifines. Ces grands monumens
ont fait regarder , à jufie titre, les Ba-

b loniens comme de très- grands At;
c iteâes. Ils paffent encore pour avoir
excellé dans tous les arts 8c dans les
fciences. On vante fur-tout leur génie
inventif. Quelques auteurs ont avancé
que les Ninus , les Belus 8C Sémiramis
ordonnerent non-feulement les édifices
furprenans dont on vient de parler , mais
qu’ils en firent les plans , 8e préfiderent

à leur exécution. D’autres, hifioriens
n’ont apperçu dans toutes ces merveilles

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

corde pas avec les livres faims.
L’Egypte , qui peut être regardée
comme un enfant auprès de l’Anyrie,
qui comptoit trente mille ans d’antiquité , égala les contrées les plus célebres

ar la magnificence de les édifices. La
ville de Thèbes étoit bâtie dans le goût
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de Babylone. Elle étoit fi peuplée ,
qu’elle pouvoit faire fortir par chacune de [es cent portes dix mille combattans ; c’ef’c-à-dire , qu’elle pouvoit

mettre fur pied un million de foldats.
Cette ville devoit avoir au moins cinq
millions d’habitans. L’Egypte n’eut ja-

mais une fi nombreufe poliulation. Il

relie encore une autre difficulté à réfou-

dre. On trouvoit dans cette contrée la

Ville de Memphis , qui le difputoit
Thèbes en grandeur 8c en magnificence.
Quoique l’on ne s’arrête point à ces tra-

ditions obfcures , on ne fautoit nier

l’exifience de ces p ramides prodigieu-

fes (1) , qui fub ifient encore. Elles
prouvent le defpotifme des rois d’Egypte, lorfqu’onlréfléchit fur la médio-

crité 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 foixante,
qui avoit cinq milles de long, c’efi-à(1) Ces pyramides , qui (ont au nombre de trois , air.
tantes les unes des autres d’environdeux cens pas , fe
(louvent a ucufrnilles du Caire a on commence à les Voir
dès que l’on et! foui de la petite ville de Dezize, qui en
en à lîx milles. Quelques voyageurs prétendent que la plus
élevée fur bâtie , il y a plus de geoo ans , par un roi d’5-

gypte , nommé Chcmnis , qui employa pendant vingt
années trois cens foixante mille ouvriers à ce travail. Un

ne leur donnoit que du pain 8c des oignons. ’
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dire , une lieue 8; deux tiers de France. Il
croit bâti avec de grandes pierres polies ,
fur lefquelles on avoit gravé des figures
d’animaux.

Le palais qui étoit dans le voifinage
des cataraâes du Nil, près de l’ancienne

ville de Sienne , offroit le pompeux fpec-

tacle de quatre grandes avenues , formées par des colonnes placées trois à

trois fur le même iedefial. On voyoit
alternativement ur’ l’efpace triangua
laire , formé par leurs chapiteaux réu-

nis , des tombeaux 8c des fphinx. Il y
avoit au moins cinq ou fix mille groupes

de colonnes dans toutes ces avenues.
Elles étoient toutes d’une feule piece ,

8C avoient foixante-dix palmes (1) de
haut. On trouvoit encore dans les intervalles, qui étoient entre ces colonnes
réunies , des liantes cololTales. Près des

ruines de ces fameufes colonnades , on.
voit’un millier de grottes , creufées dans

file rocher , dont les voûtes font foutenues par une quantité prodigieufe de
piliers tirés du même endroit. Ces cavernes font ornées de fculpture , 8: il s’en
(l) Palme: Inclure ancienne , qui f: rapporte à la longueur de la main , quand elle cil étendue autant qu’elle
peut l’être. Elle avoit huit pouces fix lignes 6c demi de:

long. Dans les lieux où la palme romaine moderne dl en
ufage , elle contient environ huit pouces trois lignes.
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trouve quelques-unes dont l’étendue efl:
fi confidérable, qu’on pourroity mettre

jufqu’à fix cens cavaliers. Ces grottes
conduifent aux catacombes , d’où l’on

tire encore quelques momies. On voit
près de Dandera les ruines d’un fecond

palais , qui pourroient bien être celles
du temple de Serapis. Elles (ont d’une

hauteur immenfe. Il y a des portiques
foutenus par des colonnes de granite ,

hautes de vingt pieds : elles (ont fi

grofies , que huit hommes peuvent à
peine les embrafi’er. Leurs chapiteaux
font formés par la réunion de quatre

têtes de femmes, dont les cheveux (ont
arrangés fuivant l’ancienne cdutume du

pays. Le pavé du palais dont on vient
de parler , efi compofé de pierres d’une

grandeur furprenante.
On arrivoit aux temples des Égyptiens

par une avenue formée par de petites
murailles peu élevées, fur lefquelles on

plaçoit des fphinx de difiance en diftance. On palIoit enfaîte fous un portique (r), fouvent fous deux , 8c quelquefois fous trois qui étoient contigus.
On trouvoit enfin un vefiibule , au bout
(r) Portique : efl une efpece de galerie avec des arcades , foutenues par de: colonnes , ou l’on peut f: pro
muer à couvert. Les Grecs le nommoit Xyflos.

Aiv
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;duquel étoit une efpece de falle prosportionnée à la grandeur de l’édi ce ,
olt étoit placée la divinité. Le lac creufe’

par ordre de Moeris , n’étoit pas moins

digne d’admiration. : il avoit quarante-

cinq milles de tour , ou quinze lieues de
France. Sa profondeur étoit de cinquante
laraires , ou de deux cens cinquante pieds

de roi. ( La braire vaut cinq pieds On
y voyoit une quantité confidérable de
puits 8c de canaux , qui fervoient à pré-

venir les ravages que pouvoient caufer

les tro grandes inondations du Nil :
on fai oit entrer pour lors une partie
de fes 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 décorer les édifices. Leurs colonnes , à I’imi-L
ration des fimples troncs d’arbre d’où

elles. tirent leur origine , n’avoient pour
chapiteaux qu’une fimple pierre quar-

rée , fans aucune moulure : elle réu-

nifioit fouvent plufieurs colonnes ,

comme J’en joint enfemble plufieurs
petits troncs d’arbre pour les rendre
capables de foutenir un grand fardeau.
Ces peuples, exécuterent les plus vafies
projets , fans s’attacher à perfection-
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ner la décoration de leurs édifices.
Les Hébreux fortirent de l’Egypte

fans connoitre les beautés de l’architec-

ture. Ils fiirent employés dans cette.
contrée comme des bêtes de fomme à
Ia’confiruâion des monumens dont on
a parlé. Dieu , l’Architeéle de ce vafie
univers , remplit de figeflè, d’intelligence-

8C de fiierzce Boefeel 8c Ooliab , que
Moife avoit chargés de faire le taber-nacle. Ces deux artifles furent doués deces rares qualités, pour exécuter ce-que’

l’art peut produire de plus parfait , ens
employant l’or , l’argent , le bronze ,.

les marbres , les pierres précieufes- 8C
les bois les plus rares (r) g enfin les ou-t
vriers qui devoient être employés à ce

grand. projet , eurent , ar in pirationl

divine , un portion fuffi ante de fagffi ;:
c’eft-à-dire , d’intelligence , pour execu--

ter les, ordres des deux art-Mies que l’on

Vient de nommer. Comme les Hébreux:
n’avaient aucune difpofition pour les-

beaux arts Se pour les fciences , ils ne
profiterent point des confeils 86 des inf-ë
entêtions que leur donnerent Bocfeel 8;:
Ooliad fur l’architefture 8: fur la fculpv

sure, Lorfque Salomon. voulut confnuire le. temple fifameux. dans l’hif’toire’

en; a. émois-.7. ’
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fainte ,’il fit venir de Tyr un architeEte
nommé Hyram , qui , félon le texte de l’é-

criture, fiez pareillement rempli dejàgefle (l),
d’intelligence G defcieue pour exécuter tous les ouvrages du re on de l’architec’le à du feulpteur. On fait quelle fut

la magnificence de ce temple. Les deffeins ui en ont été faits , ou fu pofés

plus e deux mille ans après fa ondaol
tion , en fourniflèm une preuve fufii-

fante. On ut mettre au nombre des

idées pitaud; Se fingulieres en même
tems , 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 vafes 8c les ornemens étoient
très-riches. On ne (auront entrer raifort-

nablement dans un détail plus circonf- ,

tancié fur cet objet. Il efi cependant
très-facile de conclure que cet édifice
ne devoit pas être d’une étendue prodi-v

gieufe , puifqu’en ne comprenant point
les maifons qui l’environnoient , 8c qui

fervoient de logement aux prêtres , le
fanâuaire n’avoir que foixante coudées

de long Se vingt de large. Le portique
du temple avoit dix coudées de long.
(r) Exode t; 8e 36,. 16..
(a) t. Paraüpo. 28 , 22.
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(La coudée des Hébreux efi communé-

ment évaluée à vingt-deux pouces de

France La grandeur du temple de Salomon étoit donc très-médiocre; mais
l’on n’ignore pas que la beauté d’un édi-

fice ne confilte pas dans fon étendue. La

andeur du temple fut bien moins conidérable de même que fa décoration,

brique les Hébreux embatirent après
la captivité de Babylone. On le rendit
encore. plus petit, lorfqu’il fut rétabli

pour la derniere fois par Hérode. Cet
ouvrage fut achevé dans I’cfpace d’un

an 8C demi , pendant lefquels on pré-v
tend qu’il ne plut jamais pendant le jour.

On y employa dix mille des meilleurs
ouvriers , 8c mille chariots. Flavius Jofeph , hiitorien véridique , riens affure

que le dernier temple de Jérufaiem
(ville qui n’avoit que deux milles, ou

une lieue deux tiers. de circuit), excita
l’admiration de Pompée , qui étoit né

à Rome, 5C qui avoit voyagé dans la
Grece 8c dans l’Afie mineure. Hérode

fit bâtir dans la fuite plufieurs maifons

dans le voilinage du temple , pour for-

mer une elpece de citadelle. Il faut
avouer que ces édifices étoient de bois.

pour la plus grande partie , puifqu’ils
furent réduits en cendres , lorique Titus
fit le fiege de lénifiaient. Cet empereur

-Av
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Romain profita habilement de cet incenê
die pour s’emparer de la ville.

On voyoit chez les Perles des édifices de la plus grande magnificence. Le
palais de leurs rois à Perfepolis palfoit
pour une des merveilles du monde. L’architeâure de ces peuples étoit très-fin- I
guliere 8c d’un goût tres-éloignéde celui:

qui regne en Europe. On remarque encore dans les ruines de Perfe lis. deux
colonnes. cannellées , dont a bafe. efi;
compofée de deux gros tores (r) , 86
dont la hauteur deschapiteaux égale la
moitié de celle de la colonne. Leur forme
efi des plus bifarres , 86 leurs chapiteaux A

ne reflemblent en rien à ceux que nous
connoifiom ,fi ce n’el’t- par quelques vo-

lutes.(z) qui femblent naître du milieu
d’un, faifceau d’ornemens greffiers. Ser-

Iio. crut ces colonnes d’ordre corinthien ,
mais (on fentiment n’a jamais prévalu. LesAfiatiques 8C les Égyptiens avoient
érigé dépiiis’ long-teins des monumens

(r) Tome : c’en une grolle moulure ronde , dont la
fiillie cil égalera la’ moitié la’hauteur ; elle ferrai

décorer les bares des colonnes. Sonneur. vient du grec

Taras,
au tour.enligne
* ,fpirale , qui
(a) Volule :fait
cil un enroulement

fait un des principaux’orncmens des chapiteaux ionique:
a: compolires- La méthode propofée par Goldman pour.
tracer la volute , paire pour la meilleure , malgré les ohv

intuitions d’un aubinant moderne- -:
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qui excitoient la furprife à: l’admiration , lorfque les Grecs étoient encore

barbares 86 fans aucune culture. Si ces
derniers ont tardé plus long-tems à don-

ner des preuves de leur génie , ils font
parvenus , d’après la fimple difpofition

de leurs premieres cabanes , à former un
fyflême raifonné d’architeélure; c’efi ce

que ne purent jamais faire les nations
les plus fameufes de l’antiquité , dans

leurs. plus veilles édifices. Il faut donc
convenir que les Grecs ont créé la bonne

architeâure plutôt par les efforts de
leur génie , que par les réflexions qu’ils

avoient faites. fur les monumens qu’ils
avoient examinés dans l’Afie 86 dans l’E-

gypte. Dorus , roi de toute l’Achaie
8C du Péloponefe , érigea un temple à

Junon dans la ville d’Argos : il en fit
bâtir plufieurs autres dans le même goût
dans différens endroits de (es états , 86
l’on donna le nom de dorique à l’ordre
qu’on-y avoit employé. Les prOportions
n’en étoient point encore fixées, 8c la
allanteur’de la colonne n’étoit pas borngésà’fix. dianïetres. Plufieurs Athéniens

tnygngzpalîé. àela fuitejcl’Yon dans une

partie del-’Àfie ,l qui pritenfuite le nom
. .d’Yonie ; pour s’y établir , ils y bâtirent p

ungtemple en l’honneur de Jupiter-Pan:

manier: , dans le même goût de celui;

r4 VIES

qu’ils avoient vu dans I’Acliaie. Ce fiit
alors qu’ils réfolurent de donner conf-

tamment à la hauteur de leurs colonnes
fix fois leur diamétre , mefuré près de

la bafe.
TropÂonius G Agamezlzs.
à

Ces deux architefles Grecs , qui vivoient 1400 ans avant Père vulgaire ,
font les premiers dont l’hifloire faire
mention. On les croit fils d’Arginus , roi
de Thebes en Béotie. S’ils ne furent point

unis par les liens du fang , il eft certain
u’ils vécurent dans la plus étroite ami-

né. Ils firent bâtir un temple en l’hon-

neur d’Apollon fur une montagne couverte de bois, près de Lebadia , ville de
la Béotie , que l’on nomme aujourd’hui

Lévadie. Ce temple étoit environné

d’un mur de marbre , qui avoit deux
coudées de haut. Des obélifques de
bronze de même élévation , placés de

diflance en difiance , concouroient à
le décorer. Trophonius 86 Agamedes
conflruifirent encore le temple de Neptune , qui étoit auprès de la ville de
Mantinée , 8c le fameux temple d’Apolk

Ion à Delphes. Cieeron rapporte que
ces deux artifles, ayant achevé’ce vafie

édifice , prierent ce Dieu de leur accorder , pour récompenfe ,. les. chofes. 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. Paufamas raconte au contraire qu’a rès avoir

fait confiruire. plufieurs édifices , qui
leur firent beaucou d’honneur, ils en,
bâtirent un à Lébadia , ou Hyrieus dépofa (es tréfors. Comme ces architeétes
étoient prévenus de la defiination de cet

édifice , ils firent entrer dans fa conf;
truélion certains morceaux de marbre ,
que l’on pouvoit ôter 8c remettre à (on

gré. Cet artifice leur facilita les moyens
de pouvoir pénétrer dans les falles ou
étoit le tréfor d’Hyrieus , lorfqu’ils en

avoient envie , 8C fans être apperçus.’

Cependant le Hprince ui voyoit diminuer fes riche es, t ’t des pieges près
du lieu où il avoit mis fan tréfor. Agao

mede y fut pris; Comme Trophonius ne
put jamais débærafler [on ami , il (en
détermina à lui couper la tête ,. pour le

foufiraire à un fupplice honteux , 8C
pour n’être pas découvert lui-même. La

terre s’ouvrit aufii-tôt fous fes pieds , 8C

il fut englouti tout vivant. Il fe forma

dans cet endroit une caverne fameizfe ,
où l’oncrut que Trophonius rendoit
des oracles. Elle devint fi célebre , que
l’on y accouroit de toutes parts, 8C que
l’on s’emprefibit d’élever des temples
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dans fes environs , de même que des
flatues 8c des autels. On raconte une
pareille fable de Rampfinitus, roi d’E-

Û

Décide.

Dédale, qui vivoit 12.50 ans avant
l’ére commune , naquit à Athenes du

fang des rois , 8c fut un des plus grands
hommes des tems fabuleux , qui récé-

derent la guerre de Troye. Il é eva à
Memphis phifieurs édifices fuperbes; les

habitans en furent fi fatisfaits , qu’ils

lui permirent de faire placer fa flatue
dans le temple de Vulcain: ils lui éleverent enfuite des autels , 8c lui ren»
dirent les honneurs divins. Son princic
pal ouvrage fut le labyrinthe de Crête,
qu’il bâtit pour y renfermer le Mino-

taure , monfire fabuleux. Un monument de la même nature , qui étoit en
Egypte , lui en avoit fourni l’idée. Ce

dernier labyrinthe étoit remarquable
par (a difpofition générale, 86 par la.
difiribution de fes parties : il étoit foutenu par des colonnes d’une greffeur

prodigieufe , pour braver les infultes
des. teins 8L la barbarie des hommes;
Ce labyrinthe. étoit divifé en feize ré-

gions ou quartiers ,. qui: contenoient.
. chacundes bâtimens. fpacieuxg. il. peut
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voit être défini un grouppc de palais.
On y tr011VOit autant de temples , que
l’Egypte honoroit de Dieux , 8c leur
nombre étoit prodigieux. On y voyoit

encore plufieurs endroits facrés , 85
quantité de pyramides. Il fubfifie encore une voûte de ce vafie monument;
Lelle efi: d’une très-grande portée , 8c
d’autant plus admirable qu’elle efi plate
8C non ceintrée. On a de la peine à con-

cevoir comment elle a pu (e foutenir
depuis tant de fiecles , étant furchargée
d’un poids énorme. Il falloit traverfer
des cours très-vaftes 86 de grandes falles
avant d’arriver à l’édifice , qui fournit à

Dédale l’idée du labyrinthe de Crête.

Des veflibules immenfes donnoient entrée à plufieursfalons qui, comme au-

tant de galleries , conduifoient à des
portiques, où l’on montoit par quatrevingt-dix marches. L’intérieur étoit dé-

coré de colonnes de porphyre , 8:: de
fiatues colofiales des dieux 8c des rois
d’Egypte. Ce feul endroit , que Dédale

avoit imité , 8: qui formoit la totalité
de fon lab rinthe , n’étoit que la centieme partie de celui d’Egypte. Il étoit

cependant très-fpacieux 8c environné
de murailles; le grand nombre d’allées
qu’elles formoient , 8C la multiplicité

des ifïues produifoient nécefiairement
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une fi grande confufion , qu’il étoit im-

pofIible de trouver la véritable fortie.
Que diroient les anciens , s’ils voyoient

ces labyrinthes que nous avons introduit

- dans nos jardins i Ne les trouveroientils pas ridicules? On prétend que Dédale fit confiruire plufieurs autres édifices en Égypte , à Athenes , dans l’ifle

de Crête , en Italie , 8C fur-tout en Sicile , ou il vécut long-tems à la cour du
roi Cocalus. Il étoit en même tems excellent feulpteur; il perfeâionna l’art
de la charpenterie. Ses lumieres fur l’architecliire navale étoient très-étendues.

On lui attribue l’invention des voiles.

Un de fes neveux , appellé Calus par
certains auteurs , 8c Attale par d’autres ,
fe diftingua parmi fes éleves: on met au

nombre des inventions de ce dernier,
la fcie 8c le compas. Dédale en devint
fi jaloux , u’il eut la cruauté de le tuer.
C’efi le m me qui fut pere d’Icare , 86

dont le nom cit fi célebre dans la fable
5C dans la mythologie.
E rmagc’ne: d’Alabanda.

On ignore dans quel tems vivoit précifément cet architeéle , qui naquit à
Alabanda, ville de la Carie dans l’Afie
mineure. Il éleva à Théos-un temple à
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Bacchus : (on premier defiein étoit d’y

employer l’ordre dorique; mais embarraiTé ar les difficultés qu’il préfentoit

dans l’exécution , il changea de fentiment , quoique les marbres fuirent pref- ’
que tous taillés , 8: préfera l’ordre io-

nique. Ermogênes fit (on rem le monoptere , c’efi-à-dire , ayant liuit colonnes de face 8C feize dans les côtés ,

8c fans aucune muraille pour fermer
l’intérieur. Il en confiruifit un autre en
l’honneur de Diane à Magnefie , ville de

* l’Afie mineure , ou il emplo a pareillement l’ordre ionique. Il le t pfeudodiptere , c’efi-à-dire , qu’il fupprima

dans les ailes une file de colonnes , pour
diminuer les dépenfes 8c rendre les porc

tiques plus fpacieux. Vitruve le loue
beaucou de cette invention , 8c avec
juf’te milan , puifqu’elle exige 1°. moins

de travail de de dépenfes ; 2°. elle
t laiffe un grand efpace pour le promener; 3°. parce que l’afpeâ du temple
efi aufii majef’tueux que fi les côtés
étoient ornés de deux rangs de colonnes.
Ermogênes fit encore d’autres décou-

vertes dans l’architeflure , dont il compofa un traité qui exifioit du tems d’Augilde, 8c qui mérita à l’auteur la réputation du plus célebre Architeâe de l’antiquite’.
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Rhycus G Théodorus , 700 au: avant
féra vulgaire.

Rhycus étoit de Samos : il travailla
avec fon fils Théodorus à la réédifica-

tion du temple de Junon , que les Argonautes avoient jadis élevé dans fa pa-

trie. Vitruve nous apprend qu’il fub-

fifioit encore de fou tems une defcription très-enfle de ce temple dorique,
faire par Théodorus , ou il rendoit
compte de fa confiruflion. Le même
architeéte fit confiruire à Samos , avec

Zoilus 8c Rholus , un labyrinthe foutenu par quarante colonnes colofIales.
Ce vafle édifice étoit fi bien entendu,
que Pline le préféroit au labyrinthe de
Crête , 8c même à celui d’Egypte. Théo-

dore bâtit encore à Lacédémone un

monument que l’on appelloit Euh, ou
lieu à l’ombre , qui étoit , fuivant toutes

les apparences , un beau portique. Cet
artifle excelloit dans la feulpture. Il paire
pour l’inventeur de la regle , du niveau,

du tour 8c des ferrures.
E upalirzus.

Eupalinus , fils de Nauftrophus de
Mégare , fleuriIIoit dans le même tems

que Rhycus 8c Théodorus. Il fe rendit
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célebre par l’aqueduc qu’il fit confiruire

à Samos. Les Grecs regardoient cet ouvrage comme une merveille , à caufe de
f a vafle étendue , 86 parce qu’il avoit

fallu percer une montagne pour le faire
pafler au travers.
Spintlzams. 5.50.

Tout ce que l’on fait de cet archi. tefle , c’efi qu’il naquit à Corinthe , 86
qu’il rétablit le temple d’Apollon à

Delphes , bâti par Trophonius 86 Agamedes. Ce fut Théodore Phocéen qui

acheva le petit dôme ou coupole qui
manquoit".
Ctç’fîphon 6* Métage’rzes. .550.

Ctéfiphon naquit dans l’ifle de Crête;

86 fe rendit célebre par le plan qu’il

donna du fameux temple de Diane à
Ephefe , qu’il commença d’élever. son

fils Métagênes l’acheva 86 donna tous

les détails de la conflruâion, 86 fit furtout la défcription de machines qu’il

avoit inventées pour tranfporter les
blocs de marbre d’une greffeur énorme,

dont il avoit eu befoin. La machine
dont il fe fervit pour amener le full:
des colonnes depuis les carrieres juf.
qu’au temple, étoit extrêmement fimple.

a: VrEs

Comme leur poids étoit enorme , 86 le
le terrein avoit peu de folidité , Ctefi-

phon fe fervit des moyens dont on va
parler , pour empêcher que les roues
des chariots ne s’enfonçaernt dans les

chemins. Il fit plomber dans le centre
de chacune des extrémités de la colonne

deux gros boulons de fer , qu’il fit paf-

fer dans des trous pratiqués aux bouts
de deux pieces de bois d’un demi-pied de

large. Cet architeâe fit enfuite allembler dans les autres bouts une pieCe de
bois de la même groKeur ne les premieres, 86 qui étoit aufii ongue que
le fuit des colonnes. Pour donner plus
de folidité à 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 pieces de bois dont on vient de
parler , que des bœufs étant attelés au

cadre ou montant de charpente faifoient

mouvoir le fuit des colonnes avec la
plus grande facilité. Ctéfiphon fe fervit
d’un autre expédient pour tranfporter

les entablemens (r) des colonnes , il fit
faire des roues extrêmement larges , au
(x) On appelle entablement dans un ordre d’architec-

turc, la parue qui en: portée par le chapiteau des colutines.
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milieu defquelles il fit encaifier les extrémités des corniches. Tout cet aflemblage
étoit renfermé dans un cadre à eu rès
femblable à celui que l’on a décrit; les
petits côtés de ce cadre étoient traverfés 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 fardeaux; c’efl-à-dire , que des bœufs , at-

telés au cadre, faifoient rouler dans (on
intérieur la maer de pierre engagée dans

les roues. Ces machines étoient excellentes , parce que les carrieres d’où l’on
tiroit les colonnes , n’étaient éloignées

du temple que de huit milles , 86 qu’on

alloitpar une plaine continuelle , où’on ne trouvoit ni montée ni defcente ,
86 aucune efpece d’embarras.

LOn choifit our l’emplacement du
tem le uni en rOit marécageux , hors
de a ville d’Ephefe , parce u’on le
croyoit moins ex ofé aux trem lemens
de terre (I); ilfa lut nécefI’airement dé-

penfer des fommes confidérables pour
faire écouler les eaux. On eut la pré-

caution de mettre dans les fondations
des lits de charbon bien pilé , 86 des
(l) Celte opinion panne l’ignorance du anciens dans
la phyfique.

2.4
VIES
Vitruve nous apprend que ce temple

facs de laine pour obvier à l’humidité.
étoit un diptere oâafiyle ; c’eft-à-dire ,

qu’il regnoit tout autour un double

portique, foutenu par des colonnes ,
dont on en voyoit huit à la façade; les
defl"eins qu’en ont donné Meneftrier ,

Perrault , Fifcher 86 Aulifio , font imparfaits 86 peu conformes aux defcriprions des anciens. On voit encore aujourd’hui les ruines de ce temple ; mais on
n’en peut rien conclure peur fa forme
générale. La meilleure defcription que

nous ayons du temple d’Ep efe , efi
celle que le marquis Poleni a inférée dans
les EIIais de l’académie de Cortone. On

montoit au portique par dix marches.
Vitruve n’avait point encore prefcrit
qu’elles devoient être en nombre im-

pair. La longueur du portique étoit de

trois cens quatre-vingt-dix-huit pieds,
86 fa largeur de cent quatre-vingt-treize.
Les entre-colonnes étoient de deux dia«

mettes 86 un quart. La cella (I), ou
chapelle intérieure , avoit deux cens

quarante-cinq pieds de long 86 cinquante-trois de large. Dans l’une des
extrémités étoit une niche , ou l’on
(1) Tarin: confacré par les aubinâtes anciensôc Ino-

dcrues. r

voyoit
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voyoit la fiatue de la dédie. Cent vingtfe pt colonnes de marbre de Paros , hautes
de foixante pieds , d’ordre ionique , faifoient l’ornement de ce temple: on en
comptoit cinquante-fept d’un travail admirable , qui 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 impofleurs ou
uelques fanatiques difoient etre tombée

du ciel, fournit l’occafion d’élever ce

temple , à la conflruélion 86 aux embelliIIemens duquel toute l’Afie mineure

contribua avec un zele incroyable. Cet .
édifice fuperbe fut terminé par Demetrius , furnommé l’êfclave de Diane , 86

par Paonius d’Ephe e, après deux cents
ans d’un travail continu; il fut brûlé

bientôt a rès ar Erofirate , qui Voulut
immortahfer fiin nom par ce moyen. On
dit qu’un courtifan qui avoit accompagné

Charles V jufqu’au dôme de S. Pierre,
avoit eu l’idée de jetter ce prince du
haut de cet édifice , 86 de fe précipiter

après .lui pour un pareil motif. Democrite s’arracha les yeux pour fc rendre
célebre. L’hifloire nous a prend qu’il

rioit fans celle des folies es hommes,
86 que Héraclite pleuroit continuelle-

Tome I. i B i
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ment leurs foibleffes. Dio eue s’étoit
retiré dans un tonneau. Si ’on vouloit
faire l’énumération de tout ce que les

hommes ont fait pour fe rendre fameux,

peut-être verroit-on que la conduite
d’Erofirate n’a pas été a lus infenfée

86 la plus abfurde. Les Epliéfiens défendirent que l’on prononçât le nom de cet

incendiaire; ils ne firent pas attention
que cette défenfe fufiifoit feule pour
l’immortalifer. On dit qu’Alexandre , qui

ravagea la terre pour fatisfaire l’apatIfion peur la gloire , voulut rétablir le
temple d’Ephefe à les dépens , pourvu
que l’on n’y mît d’autres infcriptions

que (on nom. Les Ephéfiens rejetterent
Cette offre avec beaucoup de délicateIIe,
en difant qu’il ne convenoit pas au dieu
Alexandre d’élever un temple à mie
décile. 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. Il y a quel.
que apparence qu’il n’y eut que le toit

’86 quelques chambres au demis qui
furent brûlés , de même que les orne-

mens du temple. On peut encore dire
pue quelques poutres enflammées ayant
feulement endommagé les chapiteaux des
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colonnes -, dans leur chiite r86-no’irci les
marbres , il ne fut pas nécefiaire de chan-

ger le plan du temple : on fe contenta
.de repolir les. mar res, de réparerles
colonnes , 86 de faire un nouveau toit.
C’efl ainfi que l’on peut expliquer com-

ment les Ephéfiens purent rétablir un
templcl,»à la enni’truâion duquel wifi
«grand nombre de rois 86 de républiques ’

avoient contribué. Cet édifice fuperbe

fut enfin détruit par le terris 86 par les

barbares dans le troifieme 86 le quatrieme ficelé de l’ere-vulgaire. Plufieurs

de les ruines fervent peut-être aujourd’hui d’ornement aux. mofquées de Conf.

tantinople.

I Cet
Clmfofhus.
architeéte naquit dans l’ifle de
Crete , qui fe nomme aujourd’hui Can-

die. On ignore dans quel teins il vivoit:
on fait feulement qu’il bâtit à Tégée,

ville du Péloponefe , plufieurs temples ,
dont l’un étoit dédié à Cérès 86 à Pro-

ferpine , un autre à Venus de Paphos ,
86 le troifieme à Apollon. On voyoit
dans ce dernier temple une flatue ,v-à
l’honneur de l’architeéte.

Andronicus.

Letems ou vivoit cet architefte efl
B ij

2.8 V I E s

pareillement inconnu : il naquit à Ce-refle en Macédoine , 86 fit confiruire à

Athenes une tout oâogone de marbre.
On repréfenta dans les bas-reliefs , qui
ornoient chaque face , l’emblème du
vent , qui faufiloit du côté oppofé.
Ce monument étoit terminé par une pe-

tite coupole de marbre , fur laquelle
étoit un triton de bronzemobile z cette
fi ure tenoit une baguette, avec laquelle
efie montroit le vent qui fouilloit. Les repréfentations des huit principaux vents
faifoient allufion aux effets que produi«foit chacun d’eux. Le Zéphir étoit dé-

figné par un jeune homme , dont les
jambes 86 la poitrine étoient nues , qui
tenoit des fleursfdans un des bouts de la

draperie qui lui fervoit de vêtement.
Cet embleme faifo’it voir que ce vent
étoit très-doux à Athenes, 86 qu’il con-

tribuoit à. faire éclore les fleurs. Un
vieillard avec une longue barbe , enve. loppé dans fou manteau avec les jambes
I couvertes , repréfentoit le froid Borée ,

86C. Il faut encore remarquer ue la

voûte de cette tour étoit divifiée en

vingt-qpatrercompartimens égaux de
marbre lanc-, pour marquer les autres
vents. Ce monument tenoit non feulement lieu d’une grande’bouffole, mais

il fervoit encore de cadran, puifqu’on
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en v0 oit un de forme concave fur chah

cune es faces de cette tour; il efl vrai
qu’ils ne mOntroient en particulier qu’un

petit nombre d’heures, mais ils les in.-

diquoient toutes fucceflivement, lorf-v
que le foleil paroiffoit fur l’horifon. On

voit encore ce monument parmi les
ruines d’Athenes : il porte le nom de
la tour des vents. Cet édifice , qui e11
un des plus curieux de l’anti uite’ , ne

brille pas cependant dans fes details. Les
murs extérieurs font formés avec des
blocs de marbre d’une grandeur confidérable , mais l’intérieur efl obfcur 8C

petit. Les profils font médiocres , 8c les
ornemens de fculpture font d’un mauvais goût 86 foiblement exécutés
Meticus , .Eupolemoniô’ Agapitus.

Le premier de ces artifies ôâtit à
Athenes une place qui portoit fon nom.
Eupolemon d’Argos fit confiruire dans
Pille d’Eubée , aujourd’hui N egrepont,

un temple fameux , qui fut- confacré à Junon. Agapitus fit élever chez les Eléens

un portique qui portoit fon nom , comme

cela fe pratiquoit fouvent chez les anciens. C’efl tout ce que l’on fait de ces

trois architeâes.
(n) On croit que cette tout à ravi de tombeau.
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Es
Callimaque étoit un excellent feulpteur de Corinthe , que lesAfixéniens furnommerent Catatzchos , c’efi-à-dire, pre.

mier aurifie dans (on genre. Quel ues
auteurs retendent qu’il excelloit ega-

lement ans la peinture. On le met- ici
au rang des architecles , pour la feule
raifon qu’il inventa le chapiteau corin-

thien.
Une jeune fille , prête à marier, étant

morte à Corinthe , fa nourrice orta
fur [on tombeau , fuivant l’ufage bifarre

de ce tems-là , un panier rempli de vivres , 8: (les bagatelles qui avoient fervi
à amufer cette jeune perfonne pendant.
fa vie ; elle couvrit le panier avec une
grande bri ne, afin que tout ce qu’il

contenoit e confervât lus long-mm.

Ce panier fut mis par fard fur la ra:
ciné d’une plante que les Grecs nomment

acanthe , efpece de chardon que les Ita-

liens appellent branca urfma , brancourfine. Les rejettons de cette racine
couvrirent au printems fuivant les côtés
du panier d’une maniere fi élégante , que

Callimaque , ui vint à pallier dans cet
endroit, en re a furpris. La nouveauté
85 la fingularite’ de cette forme lui
plurent’tellement ,. qu’il en fit le cha-
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piteau corinthien. Cet artifle laifia à la
’oflérité unexemple des avantages que

’on peut retirer en examinant la nature.
Callimaque détermina non feulement

les proportions du chapiteau corinthien ,
mais encore celles de l’ordre entier. Cet

artifie fit une lam e d’or our le temple
de Minerve à At eues; a mech’e étoit
compotée de fil d’amiante , 8: brûloit

nuit 8; jour pendant un an entier , fans
qu’il fût néceiTaire d’y mettre de l’huile.

Un fecret au’fli avantageux pour la fociété n’auroit jamais dû fe perdre.
Tarclzefius 6’ Argelius.

Ces deux artifles écrivirent fur l’ar-

chitecture , 8C donnerent les proportions de l’ordre corinthien. Le premier
défapprouvoit l’ordre dorique dans les

temples , 85 lui préféroit les ordres

ionique 8c corinthien. Argelius donna
dans fon ouvrage la defcription d’un
temple ionique , confacré à Efculape.
ôn croit qu’il l’avoit fait élever près des

Tralliens, peuples de l’Afie mineure.

Antijlam , Antimgçhidcs , 61,114ch à
P0144115. 5.5.6.

On avoit déja élevé a Athenes un
temple à Jupiter dès le tems de Deuca-
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lion; mais étant tombé en ruine environ mille ans après , Pififtrate entreprit
d’en faire élever un autre fous le titre

de temple de Jupiter Olimpien. Il choifit quatre architeâes pour en conduire
l’entreprife , qui remplirent les vues
airez prom tement , pour qu’il pût en
faire lui-meute la dédicace. Le defTein
de ce temple étoit grand 8c magnifique;
il infpiroit le refpeét 8c excitoit l’admi-

ration. La mort de Pififlrate ayant donné

lieu à quelques révolutions , on cella
d’y travailler , 8: cet édifice devint l’ou-

vrage de plufieurs fiecles 8: de plufieurs
fouverains qui aimoient les arts 8c qui fe
difputerent la gloire de l’embellir 8c de
l’achever. Perfe’e, roi de Macédoine,

86 Antiochus Epiphane , quatre cents ans
après Pififirate , chargerent Cofïutius,
architeéte Romain , d’achever le corps

du temple , 8c de placer les colonnes du
portique. Ce monument de la piétée des.

princes , devint, à jufie titre, l’un des

quatre plus fameux temples de marbre
qui étoient dans la Grece. Les trois
autres étoient celui de Diane à Ephefe ,
le temple d’Apollon à Milet , 8: celui
dejCerès à Eleufis. Le portique étoit
dyptere oâaflyle , c’efl-à-dire , qu’il

avoit des ailes doubles tout autour, avec

huit colonnes au devant. On y voyoit
les fiatu’es des colonies Athénienes. L’in-

DES ARCHITECTES. 33
térieur étoit environné de deux ordres
de colonnes l’un fur l’autre ,. 86 éloi-

gnés d’une certaine diflance des murs

de la cella (r) , ce qui formoit des rtiques intérieurs , ou de petites ne s : le
milieu étoit découvert , fuivant l’ufage

fréquent des anciens. Le temple dont on

vient de parler , fouffrit beaucoup pendant 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’Augufie. Tite-Live dit que

ce temple étoit le feul qui fût digne de
la majefié du dieu à qtu il étoit confacré. L’empereur Adrien y fit qjouter

une enceinte de murs , pour en ormer
une place fermée , félon la coutume des

Grecs , pour les grands temples. Cette
enceinte avoit un demi-mille de tour,
8c étoit ornée des Rames que les villes
de la Grece avoient érigées en l’honneur

de ce prince. Les Athéniens placerent la
Rame coloflale d’Adrien au milieu du

temple , pour fe difiinguer, des autres
peuples de la Grece. L’enceinte , dont
on a parlé , étoit encore décorée d’un

périfiile qui avoit cent perches de long
(l) Nom latin , que les artifice (ont convient" de con-

fcr’vcr dans noue langue: il lignifie la nef Intérieur: du
temple.
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(la perche vaut vingt-deux pieds), a:
qui étoit foutenu par de fuperbes colonnes de marbre d’ordre corinthien:

on trouvoit trois veflibules qui con-

dui oient au temple. Adrienen fit la fe- a
coude dédicace; il fit lacer au milieu
de la nef la (ameute 1ième de Jupiter
Olympien , d’or 8c d’ivoire , d’un tra-

vail merveilleux, dont on vantoit (un

tout la beauté des proportions. Les flat-

teurs y ajouterent encore quatre flatues de l’empereur. Ce temple fuperbe ,
dont la dépenfe cil évaluée à cinq mils
lions d’écus , (en: aujourd’hui de marché

aux Turcs , qui ont des treilles au milieu de fes ruines pour le garantir du
foleil.

ManJrocles. 500.
Il fe rendit célebre par le pont qu’il

conflruifit. par ordre de Darius , roi de
Perle , fur le bofphore deThrace , que
l’on nomme aujourd’hui le détroit de
Confiantinople. Ce pont étoitI compol’é
de bateaux , joints l’un à l’autre fi [olim

dément , que l’armée formidable des

Perles y pafa toute entiere d’Afie en
Europe. Pour confèrVer la mémoire
d’un ouvrage fi fingulier, 8C de peu
de durée , Mandroclles. fit un tableau,

dans lequel il peignit le bofphore,.&le
n°1 de Paf: aflis fur [on trône au mi-

l
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lieu du pont , qui voyoit défiler (on ara
ruée. cette peinture fut placée à Samos

. dans le temple de Junon. Hérodote af-.
(ure l’avoir vu avec l’infcription fui-.

, l ante : Mandroêki s grès avoir confirai:
y fin le laofiihçn au [ont d: bateaux , par
ardu 44 Bangs , a dédié à Junpn ce manu:

ment , qui honneur à faufil; 6’ à Samos jà patrie.

Phares. 500.
Il confiruifit plufieurs édifices en Si-

cile , 8L fur-tout à Agrigente (aujourd’hui Gir enti) , ou il emp10ya un grand

nombre e Carthaginois , qui avoient
été faits prifonniers’ par Gélon dans le

«cours de fes viéloires. Ces efclaves tra-

vaillerent non feulement à embellir la
ville , mais encore à la confiruâion de
plufieurs canaux fouterreins , qui prirent
le nom de l’architeâe , 8: furent appellés Phéacéens.

ï

Cet architeEte fit bâtir le fameux
temple de Jupiter près de nye ou Olym
pie , où l’on célébroit tous les quatre

tans les célèbres jeux dynamites. Ce
temple , qui étoit d’ordre dorique ,

avoit deux sans trente pieds de long
B vj
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86 quatre-vingt-quinze de large. Il

étoit entouré d’un grand nombre de co-

lonnes , 86 couvert par de petits morCeaux de marbre taillés en forme de
tuile, dont l’ufage avoit été trouvé cent

ans au aravant par Bifas , feulpteur de
l’ifle e Naxos. On voyoit dans ce
temple la (lame de Jupiter , qui étoit
d’or 86 d’ivoire; elle pafioit pour le chef-

d’œuvre de Ph dias z fa hauteur étoit

de foixante pie s. Cette flatue , quoique

aflife , touchoit prefque la voûte du
temple. On trouvoit devant l’entrée
principale un bois d’oliviers , où étoit
e flade , c’efl-à-dire , l’endroit où
s’exerçoient les athletes. On fait com-

bien ces lieux étoient vafies chez les
Grecs 86 chez les Romains.

CHA-PITRE 11.
Des Architeflcs depuis le teins de Pariclcs
jufqu’è Alexandre, c’cfl-f-dirc , depuis

quatre cents cinquante ans avant l’en
vulgaùchJqu’à trois sans.

C E fut fous Pericles que les Athéniens

devinrent aufli célebres par lamagnificence de leurs édifices , 86 par la. per-
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feélion à laquelle ils porterent tous les
arts , qu’ils l’étoient auparavant par leurs

exploits. Athenes poffédoit alors des

fommes immenfes , que lui avoient
fourni les autres villes de la Grece ,
pour l’entretien de fes troupes 86 de
fes flottes contre les Perfes , leur ennemi

commun. Pericles qui , par (on éloquence 86 par fes autres talens , avoit
pris fur les Athéniens un afcendant égal
à l’autorité fouveraine , ne s’engagea

point dans des uerres ruineufes. Après
avoir pourvu la fureté de fon pays ,
il s’appli ua entièrement à em loyer le
s relie de iles tréfors à l’embelli ement de

fa patrie , qui faifoit la gloire 86 la défenfe de la Grece. Il infpira feul le goût
des beaux arts aux Athéniens , 86 anima tous les bras. L’émulation qu’il ex-

cita parmi les meilleurs artifles en tous
genres , étoit fi grande , qu’ils ne s’oc-

cuperent plus que du foin de s’immor;
talifer à l’envi, par la perfeélion qu’ils

donnoient à leurs ouvrages , où l’exécution égaloit l’élégance des formes. Ce

fut alors qu’on vit commencer 86 ache-

ver, dans très-peu de tems , des monumens qui paroiffoient devoir être chacun l’ouvrage de plufieurs fiecles. Ils
furent cependant exécutés avec le plus
grand foin. Ce qu’il y a de plus étOn.

38 V 1 a s

nant s c’eû Que malgré la précipitation

avec laquelle ils avoient. été continus Q
leur foüdité étoit li grande , que plus de
fix (iodes après, il; (emboutirent n’a-voir
été élevés que depuis peu d’années z le

teins n’avez; pu leur enlever est Mark

me , comme s’ils Mm; il: être un:
mortels.
on voit «cette aujourd’hui des «(les
magnifiques de tous ces édifices. Le plus
grand ouvrage de Péricles fut lep rée ,
qui étoit le port d’Athsnes, éloigne d’en?

mon tu: millas , ou deux lieues de

France , de cette ville. Themifloçle jetta
ï les laudatrices de ce port , pour mettre
Athéniens à l’abri des courtes des

Perfes. Il fit é nipper en même mais

leur premiere otte , avec laquelle ils
firent ces exploits, que les bitteriens
Grecs ont exagérés au oint de les faire

regarder comme un ti lu de fables 86 de
prodi es. Fer-ides fit non feulement agi
grandir le port d’Athenes , qui étoit à

une difiance convenable de la ville,
pour que les matelots 86 la populace,
que «ces fortes de lieux attirent , ne la

ucublagmt point; mais il le fit encore
environner d’un fi grand nombre de
maifons , 86 décorer d’une maniere fi
table, qu’ilen forma une nouvelle cité:

elle le réunifioit à Atbenes par une
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longue file de bâtimens , 86 par de
grandes murailles qui augmentant cn-

core fafdéfenfe. On n’a parlé jufqu’ici de Pencles que

comme de l’auteur de tous les monumens qui décoroient Athènes, Imam il
devint Inimtême aubinât. Les «Mises
fuperbes qui l’environmient. au» fréquentes converfations qu’il en: avec les

plus habiles affilies, &fur-tout avec
le philofophe Anaxagore . (au grand
ami , qui excelloit dans l’architeâure,
l’échauferent au point qu’il s’appliqua

à cette fcience. On lui attribue le plan
86 les élévations de l’anus. (l’ail amfi

que l’on nourriroit un petit même a 9l!
s’allembloient les muficiens pour s’y dés

fier réciproquement. Il pondit le nom
d’odeur: , c’efi-ù-dire , lieu 4M aux
«ifeuls plailirs de l’oreille. Cet édifice
étoit peu éloigné du théatre : (on

étoit elliptique; on l’avoir commit en

partie me le rocher, 86 en partie fur de
grolles pierres , taillées en pointes de
dînaient. Il étoit environné par une co-

lonnade , excepté du côté du , où il
étoit amuré pour défendre les auditeurs

des ardents du foleil. On y voittout nue
tour des lieges de marbre, difpdés dit;
férermnent que dans les thermes. Le toit
de Radar» étoit fiât avec les mâts 86 les
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antennes des vaifleaux pris fur les Perfes.
Il fe terminoit en pointe comme la tente
de Xerxès.
Cet édifice fut très-maltraité dans le

fiege d’Athenes 1par Scylla ; ’mais fept

cents ans après a fondation de Rome ,

Ariobarzane PhiloPator , roi de Ca padoce , le fit rétablir par trois archite&es, nommés Cayus Muzius 8c Marcus Stallio , Romains, 85 par Menalippe.
que l’on croit Grec.

liliaux G Callicmte.
Ils furent employés par Pericles pour
élever le temple de Minet-Ve , dit, le par-

thcnion, fur la partie la plus haute du
rochet , qui dominoit la ville d’Athenes.

Ils firent tous leurs efforts pour rendre
l’architeflure de ce temple digne de la
décile des arts , à qui il étoit confacré.

Il avoit , camme la plupart desltemples
gus 8c romains , laforme d’un quarréng : fa- longueur , mefurée d’orient
à l’occident , étoit de deux cents vingt-

un pieds , 8C fa largeur de quatre-vingtquatorze pieds 8c dix pouces. Il étoit
péryptere oflaflyle , c’efi-à-dire-, environné d’unaporti’que foutent! par des

Colonnes, dont .on en comptoit huit à
chacune des deux façades; On montoit
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au temple par quelques marches , larges

de vingt-fix pouces deux lignes , 8:

hautes de dix-neuf pouces. Cette proportion, qui étoit tres-incommode , fait

croire que les Grecs proportionnoient
les dimenfions des marches à la randeur

des tem les. On remarque mame que
le temple de Thefée , qui étoit une

fois plus petit que celui de Minerve ,
avoit les. marches moins hautes de la
moitié. On voyoit au demis de ces efcaliers des colonnes ifolées , d’ordre do-

tique , qui formoient le portique : elles
étoient fans bafe , fuivant l’ufage des

Grecs , qui préfumoient que les mar-

ches devoient en tenir lieu. Ces colonnes avoient trente-deux pieds de
haut , 86 leur plus grand diametre étoit
de cinq pieds 8c huit pouces , c’elloàdire , que leur hauteur étoit de fix diametres. Telle étoit la feconde propor-.
tion de l’ordre dorique chez les Grecs,
86 qui s’efi conferve jufqu’au tems ou

les Romains s’emparerent de leur pays,

comme on le verra par la fuite.
On paffoit du portique qui formoit
les façades du temple , dont on vient de

l parler , dans un fecond portique , qui
étoit également foutenu par des colonnes ifolées, mais qui étoit plus élevé

de deux marches que le premier. On
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entroit enfuite dans la «Il; du temple ,
qui n’étoit point éclairée , felon la cou-

tume des Grecs : on n’y recevoit de

lumiere que par la porte. Cette cella
étoit décorée intérieurement de deux

ordres de colonnes ifolées , placées les
unes fur les autres. C’efi ou. l’on avoit
placé la fameufe fiatue de Minerve d’or
8c d’ivoire, qui étoit l’ouvrave de Phydias. La déeffe étoit repréfentge debout ,

en robe longue , tenant fa lance d’une
main 8e (on bouclier de l’autre; on
voyoit un fphinx fur un médaillon , (ou.

tenu ar deux griffons : elle avoit une
tête e Medufe au milieu de fa Ctliraffe.

Quelques hifioriens difent ue le bouclier étoit au pied de Minerve. Le

piédeltal étoit orné d’un bas-relief , qui

avoit pour fuiet l’hifloire de Pandore ,
8c l’on v0 oit à côté une flatue de la

Viéloire, liante de narre coudées. Ce
temple étoit de malaxe blanc, 8; s’ape

percevoit de très-loin : fa malle étoit
auflî noble 8C auffi impofante , vue
d’une certaine difiance , que les ornemens paroifibient délicats 8e les proportions élégantes quand on l’examis

noit de près. Les chapiteaux des ço-

lonnes avoient peu de membres , ô:
étoient fans afiragale (r Les oves
(l) fifiragalc: membre qui termine le fait de; co-
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avoient peu d’élévation 8c de faillie,

pour ne point cacher une partie du

U chapiteau. L’abaque (r) étoit uni, fans

cymaife (z) , pour ne pas paroître trop

maigre dans un ordre aufii mâle. On
voit de pareils chapiteaux dans l’églife

de S. Pierre in Vincoli (aux Liens), à
Rome, Se dans la ville Adriene à Tivoli z l’entablement avoit le tiers de la

hauteur [de la, colonne. La frife étoit
ornée, dans les métopes (3) , de bas-1e.
liefs , repréfentans les combats des Athé-

niens contre les centaures ; ils avoient
beaucoup de faillie , pour être apperçus
de loin avec plus de facilité.

Il faut remarquer que les métopes
lamies vers le haut : il en compofé de deux moulures.
l’une ronde , que l’on nomme baguette , fait: en demiccrcle , 5C l’autre d’un filet.

(1) Abaque on tailloir, en la partie fupérieure du
.chapiteau d’une colonne; [a forme varie (clou Le ordres:
’ il et! quarté aux ordres tofcan , dorique 6L ionique an-

tique , 8c échancrée fur les faces dans les chapiteau;
ionique moderne , corinthien a: compolite . ou romain.

(a) Cymaife eh une moulure qui un concave par le
haut 6: convexe par le bas : on la nomme doucine ou

gueule droite quand elle en: dans un feus contraire , c’en.à-dirc , lorfqu’elle a la convexité en haut à: la concavité

en bas ; on l’appelle gueule renverfêc. Cette moulure cil

la premier: dans les entablemens.
(3) lampe : c’en un intervalle quarré dans la fiife de
faire dorique , que les anciens ornoient de tâtes de bœuf;

Mèches , de banian , de nifes , 6; une; infimem qui

fluoient aux raclages. La même! (on: une les

glyphes.
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étoient lus hauts que larges , ce qui
avoit été, fait exprès; car le temple étant

extrêmement élevé , ils devoient paroître quarrés lorfqu’on les voyoit d’une

certaine dillance; ce qui prouve que les
anciens connoilfoient l’optique 8c la perfpeâive. En effet , tandis qu’Efchyle ,- qui

fut le réformateur du théatre , faifoitrepréfenter fes tragédies à Athenes’ ,

Agatar ne, qui peignoit les décorations ,
compofa un traité de perfpeétive.- Dé-

mocrite 8c Anaxagore écrivirent après
lui fur cette fcience d’une maniere plus
claire 84 plus étendue. Il faut encore ob-

ferver que dans le temple de Minerve,
dont on vient de donner la defcription ,
le triglyphe (1) étoit dans l’angle du

portique , comme dans tous les autres
temples grecs : on n’y voyoit 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 réfulte cependant un inconvénient ,

c’efl que les entre - colonnemens de(I) Triglyphe, en un ornement de la sur: dorique,
compofé de deux canaux ou glyphes , (épatés par trois
côtés d’avec les demi-canaux qui le terminent. 1l doit tou-

ours y avoir un triglyphe fur le milieu de chaque co-

nne. -
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:-viennent plus étroits vers les extrémi-

«tésLe de
la façade. v
fronton de ce temple étoit peu élevé , fuivant l’ufage confiant des Grecs;

. il n’y avoit point de mutules (I) dans
la corniche , mais on y voyoit à chacun
- des deux angles , qu’elle formoit avec
l’entablement , des mufles de lion, par
où s’écouloient les eaux. On avoit dé-

coré le timpan (a) du fronton de la
façade d’un bas-relief, qui avoit pour
A fujet la naiffance de Minerve , 86 l’on

» avoit placé des fiatues au delfus. Le
combat de Minerve 85 de Neptune étoit
répréfenté fur le fronton de la feconde

façade. Sur les murs de la cella , qui
étoient fans boflages ou rufiiques , on

voyoit mie frife courante , ornée de
fculpture , repréfentant les facrifices 86
les procefiions des anciens Athéniens;

Iâinus 8C Car ion, qui furent peut-

être ceux qui b tirent ce temple , en
firent la défeription , fuivant l’ufage des

.architeétes Grecs. Ce fameux monument
(i) Murale , en cette partie de la corniche dorique , qui
(épondà chaque triglyphe , 8c qui cil ornée en «(Tous de

gouttes ou clochettes pendantes, ,

(a) Timran . cil cet eipace’qui telle entre les trois cot-

niches d’un fronton triangulaire , ou entre les deux d’un

fronton ceintré :il doit touionrsiêtre aplomb fur la (me.
DE le décore [auvent d’un bas-relief , ,6: il relie rarement

Il ce l
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s’était confervé dans fou entier jufqu’en
1677 : une bombe y étant tombée
dant le liège d’Athenes par Morofini, elle

mit le feu aux poudres que les Turcs y
avoient enfermées , ce qui fit fauter en
l’air la plus grande partie du temple. Les

Vénitiens voulurent enlever les fculpturcs des frontons qui avoient échappé

aux effets de la poudre ; mais ils tomberent à terre en démolilfant le fronton,

8c fe briferent malheureufement. On
voit encore les ruines de ce temple cé-

lebre , au milieu defquelles les Turcs
ont élevé une mofquée , couronnée par

une coupole fort baffe.
’ Minus éleva encore à Eleufis un fit-

meux temple dorique, qui fut e0nfacré
à Cerès de à Proferpine. Il ne confirm-

lit que la cella, fans colonnades ou portiques extérieurs. Elle étoit d’une gran-

deur prodigieufe , uifqu’elle pouvoit

contenir trente mil e perfonnes. Cette
étendue étoit néceffaire , car les minifires de la déefle.aüiroient un peuple
4 immenfe dans certains tems de l’année.

Plutarque nous apprend que Corebus
:Ifut le premier architeéte du temple de
Cérès Eleuline, 8: qu’il eut pour fuc-

celfetir Metagene, qui fit confiruire le
j fecond ordre. Zenoc es éleva enfuite la
’ coupole qui COuvroit le fanâ’uaife.
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.Iélinus bâtit plufieurs autres temples
dans difi’érens endroits. Le plus fameux
"fut Celui d’Apollon fecourable , près

du mont Totilius dans le Pelo onefe.
Ce temple , qui paillait pour un es lus
beaux de l’antiquité , étoit voûte en

pierre. On n’en doit pas conclure que
les autres temples n’avoient que des pla-

fonds de bois , car les anciens emplo oient vo’lbntiers la brique pour les
voutes. Ce n’étoit point une fordide
économie qui les déterminoit à bâtir

ainfi , mais le defir de donner une plus
grande folidité à tous leurs édifices z ils

les reCOuVroient enfuite avec des tables

de marbre , ont en augmenter la ma-

gnificence
Mneficlcs.

Il éleva , par ordre de Pericles , les
fameux propylées , c’efl-à-dire , ces
portiques fuperbes , qui fervoient d’entrée à la citadelle d’Athenes. Ces mo-

numens , qui étoient de marbre blanc ,
étoient ornés de colonnes d’ordre do-

(t) Les Italiens les imitent encore aujourd’hui dans
leurs églifes. On en peut voir des exemples à la lamente
églife de S. Pierre à Rome , à S. Marc à Vcnîfe. L’orfque la

départie cil trop coniîdérablc , ils fuppléent au marbre par

le (lue . comme on peut le voit dans la belle églife de
S. Charles au cours à Rome.

’48
VIES
ri ne 8c percés de cinq portes , dont
ce le du milieu , qui étoit la Plus rande ,

entroit dans un vefiibule decore de colonnes ioniques , autant que l’on peut

en juger par ce qui telle : il femble

que ces colonnes étoient placées fur un
piédeflal continu. La façade de ces portiques étoit encore décorée ar des fia’tues équefires , placées fur es piédeftaux ifolés , qui en étoient peu éloignés.

Parmi ceux qui travaillerent aux pro-

pylées , on parle d’un efclave nommé

Splancnoptus , favori de Pericles , qui
tomba du haut de ces portiques : Perides guérit (es bleiTures avec la parié-

taire , dont les Thébains avoient jufqu’alors ignoré .4 les propriétés; il fei-

gnit que Minerve lui avoit révélé la

vertu de cette plante. En reconnoiffance
de ce bienfait , les Athéniens chargerent
Phydias de faire une fiatue d’or 86 d”-

v01re pour cette dédie , 8c la confacrerent fous le nom de Minerve falutaire. Ils éleverent encore une fiatue de
bronze à Splancn0ptus , Pour avoir été

la calife de cette utile decouverte.
Les Grecs avoient alors plufieurs traiV tés d’architeélure : ceux qui profeiToient

cette fcience étant dans l’ufage de don-

ner la defcription des édifices qu’ils

avoient fait conflruire , 8c de rendre
compte
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compte des détails 8c des frais de conftruélion. Il feroit à defirer que cette coutume fût encore pratiquée pour le pro-L
grès des arts 8C pour les intérêts des par-

ticuliers.
Silenus donna les pr0port’ions de l’or-

dre dorique; Pitlus décrivit le temple
de Minerve , qu’il avoit conflruit d’ordre
ionique à Priene ,v que l’on nomme au-’
ÏOur-d’hu-i’Pal’azia dans l’lonie. Ninfodore,

8l Difile , fi long dans fes ouvrages que.
l’on dit en proverbe : plus lm! que Di-i

file ; Caridas, Firus, Agafiflrate , Neffaris , Teocide, Demofile , Poclis , Leonide , Silanione , Melampe , Sarnacus ,
Eufi-anore profefiier’ent tous l’architec-’

ture , &le’crivirent fur cette fcience;
mais leurs ouvrages ont péri avec ceux
d’une foule d’auteurs qui vivoient alors.
Ce malheur n’ef’t plus à craindre depuis v
l’heur-cule découverte de l’imprimerie.

Poëyclete. 420.

Cet arti’fie , qui fe fit une grande ré-

putation dans la fcul ture ôc dans l’ar-

chitecture ,* naquit a Argos; il bâtit
pour les habitans d’Epiclaure un théatre ,

8C un temple qui , fuivant Paufaniasi,
furpaflbit- toute la, magnificence r01

mairie;
*WTom: I. -. C’
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Demetriizs , Paonius 6’ Daphejïs.

. Vers le même tems Demetrius , que
l’on nommoit l’cf’claw de Diane , 8c Peo-

nius acheverent le temple d’Ephefe;
Daphefis de Milet bâtit dans fa patrie,
avec Peonius , un temple en l’honneur
d’Apollon. Cet ouvrage , qui étoit l’un

des plus majefiueux 85 des plus magni- v

fiques parmi ceux dont fe vantoit la
Grece , étoit entièrement de marbre :I

on y avoit employé l’ordre ionique. Il
faut- remarquer que les Grecs n’etoient
. int dans l’ufage de mettre une plinthe

ous les baies des colonnes ioniques ou
cjofinthiennes , de même qu’ils fuppri--

moient les bafes des colmates doriques.
Les Romains furent- les premiers qui les
introduifir-ent dans la Grece fous les cm;
pareurs.
. Pirron. ,. Lectorat: 6* Ermonv. 370.

Pirron 86 les deux. fils , Leocrate 85
Ermon,bâtirerit à Olympie pour les Epidamiens un édifice appellé le-trc’jbr, où

Teocle plaça dieux liantes de cedre , dont
l’une r’e réfentoit Hercule dans le jardin.

des He pérides, 86 l’autre Atlas foute--

nant-les cieux. I .
il -; Potée , flaflfilelë’ Mende,

Ces difi’érens architeâes confiruifirenf

à Olympie un autre tre’jàr pour les Cari
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thaginoisi, on l’on voyoit une bélle fia-

tue de Jupiter d’une hauteur confidé-

rable , 85 quelques dé ouilles que ces
derniers avoient enlevees aux Syracufains. Ces édifices étoient peut-être des

efpeces de petits temples , que les dif-e
fièrent-es nations ou des hommes célebres avoient fait élever à Olympie
pour quelque vi&oire, ou p0ur d’autres
événemens heureux. Ils y plaçoient en
effet des trophées, 8c les Rames de ceux

à qui ils vouloient témoigner leur re-connoiiïance.
Satynzs 6’ Pitér. .3 6.0;

A Ils furent chargés des defieins 8c de

la conduite du fu erbe maufolée que
la reine Artemife t élever dans Halicarnaer à Maufole, roi de Carie, pour
finisfaire fa vanité ou fa douleur. Ils en
firent la defcription , felon l’ufage de leur

teins,- 86 établirent des régies our ces

fortes de monumens. Ce tom eau tilt
toujours regardé comme une des merveilles du- monde , pour la grande maniere de fon architeélure ,* 86 pour la
richefi’e 8c l’excellence de fes ornemens.

Les plus fameux fculpteurs s’efforcerent
à l’envi de s’y furpaifer mutuellement.

La célébrité de ce tombeau fit donner

le nom de maufolée à tous les menu:

Ci]
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mens de cette efpece. Pour fe former
une idée plus exaéte de celui dont on
vient de parler , il faut d’abord [e re;
préfenter (a fituation. Maufole ayant
remar ué dans HalicarnaIIe un lieu au
bords e la mer , en forme (l’amphi.
théatre , fortifié par la nature .85 propre

pour y faire un ’ rt , il . fit élever

fou alais. Onrfe de rique pour

lui dbnner une lus grande Iolidite; le-

fluc , dont cet é ’fice fut couvert , étoit

extrêmemnt poli, «Se l’on choifit un

marbre très-rare pour les ornemens ex.
térieurs. La grande place étoit près du
port : on y voyoit d’un côté le palais
du roi, ’86 de l’antre la fortere’fi’ei’où

étoit le temple de Mars , qui renfermoit »

une excellente fiatue ,colofiale , faire par

Telocaris ou par Timothée. On trou.
voit encore dans les environs, le temple
de Venus 86 de Mercure , avec la fontaine de Salinacis , dont l’eau, fi l’on en

croit la fable , rendoit amoureux tous
ceux qui en buvoient. Le maufolée dont

on veut parler étoit au milieu de cette
bel-le place : il avoit quatre .cents onze
pieds de circuit ; les côtés , qui étoient
dans la .dïireétion du nord au ’ fud ,

avoient foixantertrois pieds de long , a:
les deux autres façades étoient encore
plus étendues. Trente-fi): colonnes,,ena
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gagées dans les murs ., fervoient d’orne-

mens à cesrfaçades , de même que plu.
lieurs fiâmes d’un travail furprenanr.
Scopas avoit été chargé de la face qui
regarde l’orient , Timothée avoit eu

celle qui étoit tournée vers le midi ,
Leocare celle du côté de l’occident , Ci

la façade qui regardoit le feptentrion
étoit échue en partage à Briafïis. Ce

nouvel ouvrage augmenta encore la ré-

putation. de ces fameux fculpteurs. Au
demis de la. malle générale , l’architeéle

.Pitée éleva une pyramide compofée de

quatorze marches , au haut de laquelle
i avoit placé le char du foleil. Cet édi-

fice , qui fut enfiérement confinlit du
plus beau marbre grec, avoit cent qua,-.rante pieds de haut; Fifcher en a donné

la defcription 8c le defiein dans fon efiai
fur l’hifioire de l’architeéiure.

Scopas.

I Cet artifie naquit dans l’ifle de Pa-"

ros, il excella en même tems dans la
Ifculpture 8c dans l’architeâure z. il rebâtit à Tégée le temple de Diane , appellé Ale’me’, du nom d’Aleus , roi d’Ar-

cadie , qui l’avoir fait confiruire en premier lieu. Ce temple , qui pafl’oit pour
le plus magnifique du Pél’oponefe Sau-jourd’hui la Morée), avoit trois or res

C iij
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d’architeéiure; (avoir, le dorique , l’ioî-

nique 8c le corinthien. On ignore les
autres détails.

Philon.
Il fut un des plus fameux architeéles

de [on temps : Demetrius de Phalere ,
environ trors cents trente ans avant l’ere
vulgaire , l’ayant chargé d’aggrandir le
port de l’arfenal du Pirée , il s’en acquitta

avec tant de fuccès , ô: rendit compte

au public de fes travaux avec tant de
clarté 8c de précifion , que le peuple
d’Athenes , bon juge dans ces ma’tieres ,

le trouva également bon orateur 8C architeéte habile. Il bâtit plufieurs temples ,

8c réduifit au proflylè (1) le temple de

Céres 86 de Proferpineà Eleufis , ni
avoit été bâti par minus : il ne fait es
colonnes que dans la façade; il élargit

le veflibule par ce moyen , 8: ménagea

par cette voie des endroitscommodes

pour ceux qui étoient initiés (lamies
myfleres de la dédie. Ce changement
donna beaucoup de majeflé à ce temple.
Philon fit encore les defïeins du théatre
.d’Athenes , 8C commença à l’élever: il

’fut achevé par Ariobarfane , 8: rétabli
. (l) Pmflyl : c’en ainfi que le: anciens appellnienr un
fitnzple qui n’avoit des colonnes qu’à la face antéricqrc. x
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par l’empereur Adrien. Ce théaire étoit

tout de marbre blanc; fou plus grand
diametre étoit de deux cents quarantefept pieds , 8e celui de l’orcheflre de cent
uatre. Les Athéniens s’en (envoient, non

eulement pour repréfenter leurs nagée
dies , mais encore pour y délibérer fur

les atfaires publiques. Ce théatre, dont
. on voit encore les vefliges, porte l’em-

,preinte de la premiere origine de cette
farte d’édifices, 8C donne une idée de

celle des principaux ornemens dont ils
ont été décorés par la fuite : les degrés

par ou l’On momoit à ce théatre, (ont

refque tous taillés dans le rocher , fur
IFequel étoit la citadelle d’Athenes , ô:

.l’on ne voit point de voûtes pour les
foutenir. Le théatre de Sparte étoit dit?-pofé de la même maniere, comme on le
voit encore à Argos , où les degrés [ont
pareillement creufe’s dans la montagne.

Les Grecs perfeétionnerent cette difpofition , mais les Romains les fiirpafierent

en magnificence. Ils ifolerent entièrement les ’théatres , 8c couronnerent les
degrés fupérieurs par une colonnade coup

verte , pour la commodité des femmes ,
ce qui ne fe pratiquoit pas chez les Grecs.
Philon laifTa des defcriptions de tous fes
ouvrages , qui furent très-efiimées , mais

qui ne font point parvenues jufqu’à,

C iv
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nous. Quelques auteurs prétendent que
cet architeéie cil le même que Philon de

.Bifance qui compofa un traité des machines e guerre , qui a été imprimé au

louvre d’après un manufcrit de la bi.-

..bliotheque du roi.

-i
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CHAPITRE III.

’De: Architeéles depuis Alexandre le Grand.
jufqu’à Augufle , c’efl-à-dire , trois cent;
ans avant l’en vulgaire jujîgu’â cette
bivaque.

L’ARCHITECTURE ne fut jamais
aufii floriIIante que fous Alexandre. Lorfque ce prince eut enrichi les Grecs des dépouilles des nations qu’ils avoient vaincues 8c foumifes à fon empire , le goût
des arts éclaira ces contrées , 8C s’étendit

jufques dans la Macédoine , ou l’on voit

encore un temple antique, qui cil au;jourd’hui dédie à S. Demetrius. On y

(compte plus de mille colonnes du plus
beau marbre de breche-violette , de porphire, Sec. La bonne architeélure fe ré-

pandit. encore dans les différentes provinces , dont les fucceerurs d’Alexandre

fe partagerent la fouveraineté après la
111011 de ce conquérant. Qui fait fi les
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merveilles qu’on admiroit à Balbeck 8c

à Palmyre, dont les ruines excitent auiourd’hui l’étonnement. des voyageurs,

surfont pasdpe ce. terps? Comme leur
date «cil incertaine , nous croyons plaire
à nos leéteurs, en leur donnant-une idée

de ces villes lamentes. ,

" Balbeck ,’ que l’on nommoit autrefois

Heliopolis,’ou ville du Soleil , cit kre-

gardée ar les Arabes comme. une des
mervei esde la S rie :. quelques voya-’
gents ont été t ement frappés de la
magnificence de (es monumens, qu’ils
n’ont pu exprimer leur admiration. Ontrouve au midiÏde cette ville une plainedélicieufe aupied de l’Antiliban, où font

. les ruines de plufieursiédifices fuperbes,
qui paroilfent avoir été détruits de nos

jours : les Turcs fe font’fervis desmatériaux pour bâtir le château qui cil au-

près. On v.oit plus loin. une rotonde ,.
environnée. de colonnes d’ordrecorin-

thien ,. quiifoutiennent une corniche ni
couronneront l’édifice, qui elle entré:-

rement de marbre. Quoiqu’il fait circu-

laire en dehors , il efi cependant 0&0;
.gone dans l’intérieur ; huit colonnes
. d’une feule pièce.,& d’ordre. corinthien;

placées chacune dans les. angles , foutiennent autant d’arcades en plein ceintre.
fierté rotonde cit. aujourd’hui découc-

»’ iCY;
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vcrte , mais on apperçoit encore la naïfI
fance d’une voûte qui fait préfumer que
cet édifice étoit entiérement couvert 8:

orné de plufieurs figures d’aigles. Les

. Grecs modernes, qui en ont-fait une
églife ,-l’ont cruellement défiguré , en

couvrant les murs avec du plâtre ou du

mortier. a

Il (e trouve encore à ’Balbeck un
grand temple, qui a échappé par une
efpece de miracle aux injures des temsà
il efl prefqu’entier. Il offre uniquarré-

long , dont les grands côtés ont cent

quatre-vingt-onze pieds , 8c 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 fuliïille , efi environné d’un magnifique pé-

riller de colonnes corinthiennes de cinquante-quatre pieds de haut , 8: de fix
pieds trois pouces de diametre. L’entre.

colonnement a neuf pieds , 8c la diflance
des Colonnes au mur efl égale à l’entre-

colonne. On compte quatorze colonnes
dans chacun des côtes du temple , 85
huit dans les deux façades , en y comprenant celles qui fout dans les angles.
Les ornemens de la corniche (ont d’une
délicatelfe extrême 8c du meilleur goût.
’Sous les voûtes des portiques , on voit

3.
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entre les colonnes trois fiatues du traVail le plus parfait : elles re réfentent
un dieu , une décile 8C un héros. La
partie inférieure du mur, fous le périfÊer , efi ornée d’une efpece de double
rife , fur laquelle on a repréfenté , fans

aucune confulion , quelques myfieres ou
cérémonies du paganifme. On y voit un
mélange heureux d’hommes 86 d’ani-

maux qui font bien exécutés. On monte

à ce ortique par trente marches , qui
font outenues par deux murailles qui
forment en bas deux piédefiaux. Derriere les huit colonnes de la façade du
portique , qui fupporte un fronton d’une
grandeur proportionnée à l’édifice , on
en voit quatre autres , éloignées d’en-

viron fix pieds des premieres , 8C deux
ipilaflres au bout des murs du temple ,
qui font beaucoup plus faillans que le
’corps de l’édifice , ce qui forme un

’double portique. Les jambages de la
porte font de marbre, 8c ornés de (culpture; le defious de l’architrave (t) de
cette porte efl décoré par une grande

aigle en bas-relief, dont les ailes font
déployées , à: qui tient un caducée dans
(i) Arthilrfl: .- c’efl la partie de humblement qui
dl au dedans de la (rif: à: au dclfus du chapiteau ; de]!
mu: grolle picte de bois qui porte En la (cloutier ’ "4

Cvj
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,feswferres. On voit aux. deux côtés de

cet oifeau deux renommées, qui fou,
tiennent les. extrémités d’une guirlande,

gui femblent. endre du bec de l’aigle.

e morceau e fculpture eft fi beau ,

au rapport des voyageurs ,. qu’ils pré.fumeut u’il n’a pas fon pareil dans le

monde. (la hauteur de la porte efi de
quarante pieds, 8C fa largeur d’onviron
trente. L’intérieur du temple comme

dans une grande nef , avec deux. colla,téraux , dans le goût de nos églifes..Les
nefs latérales font formées. par deux files

de colonnes corinthiennes cannelées ,

qui ont trois. ou, quatre pieds. de dia.metre , 86 trente-fix ieds. de haut à en
comprenant le pié efial. Omcompte
En: colonnes dans chaque file : elles font
éloignées de dix-huit pieds les unes des

autres , 8c de douze ieds du mur du
temple... Ces. colonnes. outiennent un entablement Continu. Les murs. font décorés. de pilafires qui répondent aux co-

lonnes. Lesintervalles qui fe trouvent
entre eux , font occu’ és..par des niches
Vceintrées, qui. ont prœ de quinze pieds

Ide haut. Le bas. de ces niches efl au ni-

veau de la bafe des colonnes : le mur
’efl décoré jufqu’à cette hauteur dans le
goût 8c félon les proportions d’un pié’defe

tal corinthien; Au. deiïus. des. niches.»
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dont on vient de parler, il s’en trouve
Ïde quarrées , furmontées d’un fronton

triangulaire, avecd’autres ornemens de
marbre- Vers les extrémités de la nef,

on monte treize marches pour arriver
à une efpece de chœur, qui cit féparé

du relie du tem le par deux grands pi;
laflres , ce qui orme une entrée magnifique qui répond à celle du tem le. On
la employé le même ordre d’architeâure

dans» le chœur , avec cette différence

que les colonnes n’om point de bafe,
’8c que les niches d’efcendent jufqu’au

pavé. On voit dans. le fond du chœur

une rande niche de marbre, ou étoit
placee la principale divinité que l’on

adoroit
dans ce tem le. ’
Toute l’étendue u chœur cit ornée
de guirlandes , d’oifeaux , de fleurs 8c

de figures repréfentant Neptune ,. les
Tritons,.8cl’es autres dieux delà mer,
avec des poilions qui (ont très-bien rendus par le fculpteur. La voûte du temple

efl. un ouvrage très-hardi ; elle eft.divifée en compartimens ornés de belles

fculptures. Le milieu cil aâuellèment
ouvert; mais l’on ignore s’il n’y a point

eu jadis une coupole ou. dôme , ou fi
cette ouverture a toujours exiflé..1’.e
temple que l’on vient de décrire. dl

fauteuil par de grandes. voûtes ,

Bi.
l’Vras.
. nuent une efpece de temple fouterun.

l On trouve dans le voifinage de ce
temple des ruines qui indiquent ne ce
monument avoit été environné e bâ-

timens fuperbes. Tels font les velliges
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

urprenant que les naturels du pays at-

tribuent au démon la conflruétion d’un

pareil ouvrage. On remarque fur-tout
(trois pierres , placées les unes au bout

des autres, qui forment une longueur
de cent quatre-ving-trois-pieds : elles
ont chacune foixante pieds de long 8c
douze de large, 8c autant d’épailleur. Ce
’qu’il ade lus étonnant , c’efi de les
Voir à, plus e trente pieds d’élévation.

les autres different peu de la grandeur
de celles-ci.
Î Après avoir traverfé une longue
voûte , qui paroit conduire au temple,
j& qui reflèmble à un fouterrein orné
d’un grand nombre de bulles, on voit

Lune efpece de théatre de forme exagone , ouvert du côté op ofé 8c qui
aboutit à une terrafTe élevee furquel’ques degrés de marbre : (le-là on entre

pas Aitcnti’acrns. à
dans une cour quarrée , environnée de

portiques , formée ar une double file
de colonnes colofla es , qui font d’une

feule piece : ces portiques ont quatre
cents pieds de long fur quarante-huit de
large. Neuf des colonnes qui les compo-

Toient font encore fur pied avec leur
’entablement. On apperçoit dans le voi-

finage les ruines de bâtimens fuperbes.
L’ordre corinthien re ne dans tous ces
monumens : la nob’e e de l’architeélure

répoml à la beauté des fculptures. Les

ornemens font difpofés avec intellience , mais on y remarque quelque-

n ois
de la bifarrerie. ’
Un nombre prodigieux de liantes,

jdes bulles , des trophées , des bas-reliefs,

"des niches, des cariatides , placés avec
autant de goût ne de jugement , embel’Hfioient autrefors ces lieux , 8c n’excitent

plus aujourd’hui que nos regrets. on
trouve-fous ces vafies édifices des foui.
-terreins ou l’on defcend par. des efca’-»

iliers de marbre. Ces lieux forment des
ïfalles 8c de magnifiques appartemens , où
"l’on trouve quelques tombeaux de marÎlire. Les murs font ornés de fculpture 8:
r(le niches , 8c compofés de pierres d’une
’grandeur énorme , ofées a (ce fans

«chaux ni ciment. Te étoient les prin-

xcipaux monumens de la vilie de Bals
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beclt , dont on voit encore aujourd’hui

les ruines. On peut allumer qu’ils éga-

loient tout ce que l’architeâure a it
de plus étonnant 8c de plus magnifique
en Égypte ,. à Athenes 8c à Rome. ,
Palm. re , ville de Syrie , fituée à une
petite ’ ance de l’Euphrate, appeliée
dans l’écriture Tadmor au. défert ,. de
même qu’aujourd’hui , par les Arabes 8C

les Turcs, offre à la curiofité des voyageurs des monumenstrès-précieux. Elle
y efi fituée au. milieu d’une valbe plaine,
environnée de trois côtés d’une longue

chaîne de montagnes ;. l’air y efi bon
pour la famé , mais le fol. e11 flérile,

nud 8c fans verdure ,. 8c nourrit a peine
quelques. palmiers- Les ruines de Pal-e
,myre annoncent ce endant qu’elle a été

(une ville trèsng e 8c très-ancienne:
elle ne contient plus aujourd’hui: que

trente ou uarante pauvres. familles,
qui vivent. ous desicabanes. de chaume,
,conflruites. dans. une vafle, cour ,. qui
;renfermoit jadis. un temple magnifique.
Cette cour efi. un quarté parfum. dont
Alescôtés ont deux. cens bradesou mille

piedsde long; ils font formés par. une
.muraille compofée de. grandes pierres
ide taille quarrées , qur font chacune
décorées. par foixanteæ-deux colonnes.
Les Turcs ont .brife’. leur entablement a
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dont les fragmens, épars çà 8c là , laifient

encore voir toute la richelIe de leurs or-

nemens. On remarque fur-tout deux

ierres de trente-cinq pieds de long , fur

lèfqiielles. une vigne avec fes grappes efi
fculptéev avec une vérité finguliere. On

v0it encore dans cette même cour cinquante-huit colonnes de marbre, hautes
, e trente-(cpt pieds , qui (ont bien con.fervées. Leur nombre devoit être beaucoupplus confide’rable, puifqu’elles for-

moient un double portique qui. regnoit
.tout le long de chaque côté de la com;
au milieu s’élevoit le temple, qui étoit
entouré d’une file de colonnes d’un ordre

différent, qui avoient toutes cinquante-

fe t pieds de haut -. on en voit encore
feue qui font fur pied.. L’cf ace occupé

par le temple avoit cent fgixante-dix[cpt pieds de long 86 quarante de large.
Le demis de la porte de cet édifice étoit
décoré par un aigle ayant les ailes dér

ployées , comme. à la orte du temple
de Balbeck. Il ne relie e ce temple , qui
fert aujourd’hui de mof uée , que les

murailles , ou il y a que ques fenêtres
d’une grandeur médiocre,.quifont lus
larges que hautes , 8C qui font très-c argées de fculpture. On voit une coupole
de fix pieds de diametre ,. qui paroit être.
d’une feule piecea
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Hors de l’enceinte dont on vient de

parler , on remarque dans la longueur
d’un mille une prodigieufe quantité de

colonnes brifées 8c renverfées çà 8c là ,

fans pouvoir en deviner l’ufage. On
trouve enfuite un arc de triomphe magnifique , qui donne entrée à un pontique qui a plus d’un demi-mille , ouun fixieme de lieue de longueur , 8c quarante pieds de large , formé par deux

files de colonnes de marbre , hautes de
vingt-fix pieds ; il en relie encore cent

vingt-neuf debout: il y a grande apparence que l’on en com toit. jadis plus

de cin cents foixante. a plus grande
partie de ces colonnes cil chargée d’inferiptions en caraâeres grecs 8c palmyré-

niens : elles nous apprennent que cet endrçit étoit un des plus fréquentés de la

ville. Les piédefiaux qui fe trouvent
entre ces-J colonnes , peuvent encore
faire croire qu’ils portoient les flatues

des citoyens qui avoient rendu des fervices importans à leur patrie, 85 qui s’y
étoient rendus célebres.

V 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

vingt-deux pieds , 85 qui ont huit pieds
8c neuf pouces de circonférence. Il pa-
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fait que le lieu qu’elles décOroient étoit

une
falle pour les fefiins. ;
On voit de l’autre côté du portique
des portes que l’on croit avoir fend
jadis de communication avec le palais.
.Il fufiit , pourjuger de leur magnificence ,
de favoir u’elles (ont ornées par quatre

colonnes de porphyre , qui ont trente

pieds de haut de neuf de circonférence.
’Une grande quantité d’autres colonnes,

difperfées çà 8c là parmi les ruine; , font

conjefiurer que le palais étoit en face
du portique , 8: qu’il étoit environné
à fou tour par d’autres bâtimens de la

même
nature.
r
:çoit une forêt decolonnes de marbre,
De l’autre Côté du portique on apper-

toutes les unes fur les autres , dont on
ne fauroit deviner l’ancienne dcfiina-

tiçn. Parmi ces ruines , on trouve un
"grand nombre de tombeaux de marbre,
’en forme de tout quarrée à quatre ou
cinq étages , pendant plus d’un demi’rnille , ou un fixieme de nos lieues. Ils

font tous de la même forme , mais leur
grandeur efi différente. Ces tombeaux
offrent de loin le coupd’œil d’une églife

tombée
en ruine.
-Ces débris fuflifent
pour nous donner
’une idée de l’ancienne «fplendeur de Pal-

myre , 8c pour nous rendre odieux-ceux
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"qui l’ont ruinée de nos jours. Cette ville
a été non feulement fameufe par la ma:I’gnifiœnce de fes.bâtime’ns , mais encore

par deux perfonnages célebres , Zeuobie

de Longin qui y prirent naiflmce.
Il y avoit encore dans la Syrie Hieropolis , ou la ville Sainte , que l’en ap-

pelloit aufli Magog. On y v0 oit un

.temple fameux ,. dédié à la grau e décile

Syrienne (Céres) , qui étoit au milieu
dîme cour de fisc cents pieds de circonférence. Dans cette enceinte étoient pla-

cés des priapes, hauts de trois cents
brades ou coudées. Ces monumens obfcènes étoient fi minces , qu’un homme

feul cuvoit les embrall’er. Deux fois
.l’ann e’ les païens y montoient avec
une adreffe linguliere. Lorfqu’un homme
étoit parvenu jufqu’à l’endroit le plus
élevé , il s’y faifoit une efpece d’afyle

.femblable à un nid : il y relioit fept jours

fans dormir , 8C ne le nourriflbit que de
.ce qu’il tiroit d’en» bas par le moyen ’
d’une chaîne. De pareilles auliérités fe

pratiquoient en mémoire du déluge. de
Deucalion. Combien d’abfurdités la fibïperflition n’ai-elle pas produit dans tous

les tems l On demande feulement com;
ment des. colonnes. f1 élevées 8c fi dé-

vliçaâes pouvoient être folidement fur

pie .. -

pas Ançcnirîrcres. 69
uLes architeEtes qui .ont conduit les
grands ouvrages dont on a parlé font
mconnus,.:& nous n’avons que des connoiilances très-fuperficielles de ceux qui
ont fleuri vers le teins d’Alexandre ô:

fous fes fticcefleurs.
Dinocrate.

f Cet architeâe , connu par fou vafie
énie 8c par les lumier-es, partit de la
glacédoine ou il étoit né , pour l’armée

d’Alexandre , .8: fe rendre digne des
bonnes graces dece conquérant. Il étoit
munide’lettres (le-recommandation pour

les premiers feigneurs de la cour. Comme .

Dinocrate vit que les courtifans ne lui
faifoient que de vaines promeEes, ’felon
l’ufage ordinaire, 8c qu’ils prétextoient

différentes railbns pour l’empêcher de
parvenir .jufqu’à Alexandre ,11 fe fervit

de (on génie ,t 8c des avantages de fa fi-

gureôc de fa taille. Il fe dépouilla un
jour , frotta (on corps avec de l’huile ,
8c fe couronna de feuilies de peu lier z

il jetta enfuite une peau de lion .ur (es
é aules.,.& fe préfenta, tenant lute mafÆe à la main-9 dans l’endroit ou Alexan-

dre donnoit fes audiences. ce prince fut
étonnéjde Voir cet.lt0mmè fous l’appan

rence d’Hercule-, 8: leFfit-approchèr. Il
lui demanda ce qu’il étoit. «J e fuis , tél
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si pondit-il, Dinocrate , architeéie Ma» cédonien, qui vous préfente un projet

r, digne de votre gloire : je me propofe
a; de faire du mont Athos un colofle qui
il tiendra une ville dans l’une de fes mains,
» 8c dans l’autre une coquille , d’où il

r, verfera dans la mer les eaux des ruiln feaux qui coulent fur cette montagne ».
z ’On ne pouvoit avoir une idée aufli
gi’gaùtefque 8c en même teins plus conforme au énie’ d’Alexandre. Ce prince
demanda érieufement à Dinocrate , s’il»

y auroit dans les environs de cette ville
des campagnes , dont les productions
ferviroient à nourrir les habitais. L’ara
chiteéie répondit que mon, mais qu’il

faudroit porter les vivres par mer. Le
mont Athos’ conferva fa- premiere forme

pour cette difficulté. On i note com-g
menti il pOuvoit fe faire que a ville pros
jettée par Dinocrate manquât de carnd
figues capables de nourrir lès habitans;
s’ bras , le ventre 8c le dos duceloflë ne
pouvoient-ils pas être. cultivés? D’aileurs , fi ce que l’on propofe eût été
effeélivement impoIIi-ble , combien n’y

aat-il pas de pays se de villes qui , à
l’exem le de Venife , tirent les vivres
dont is ont befoin’, par la voie de la

mer? Ceux qui feroient curieux de voir
a peu près comment Dinocrate auroit
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pu fairele coloife d’un géant avec le
mont Athos , peuvent confulter l’archie
teéture hiflorique de Fifcher. On compte
parmi les merveilles de l’empire de la.

Chine lufieurs monta nes , que de fameux lculpteurs Chinors ont taillées en,
forme de fiatues d’honames, d’oifeaux,

ou de chevaux. On peut mettre lesdefcriptions que les voyageurs nous
donnent de ces prétendus monumens ,
au nombre des merveilles qu’apperçoivent toujours ceux qui ont parcouru
les contrées éloignées ,86. qui n’exiflent

(cuvent que dans leur imagination.
. Dinocrate fut employé plus utilement

I Alexandre dans la fondation d’A.
exandrie. Peu d’architefles ont été char-

gés d’une auIIi grande entreprife. Jamais

on n’avoit choifi une fituation plus fa.-

vorable pour une ville qui devoit être
d’un grand commerce. Les campagnes.
des environs d’Alexandrie’ étoient les

plus fertiles de l’Egypte; on pouvoit na-,
Viger dans l’intérieur du pays par le.

moyen du Nil : il y avoit un port naturel , l’un des plus rands 86 des plus,
fûts de la Méditerranée ;’ on y trouvoit

enfin tout ce’qui étoit nécelfaire pour
rendre cette ville l’entrepôt de l’Av,

frique ,. de l’Afie 8c de l’Europe. .
Alexandrie fut environné? de 3’115;
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railles d’une grande étendue , de défen-

due par un grand nombre de tours. On
y voyoit des acqueducs ,des fontaines,
des canaux , 8c un nombre «prodigieux
de maifons , de places publiques .8: des
’ théatres.

. Les tem les 8c les palais étoient fi
valies , qu’ils occupoient près d’un tiers

de cette ville. Leur magnificence étoit
fi grande , qu’ils rendoient Alexandrie

comparable aux plus fameufes villes."
On croit ne Dinocrate rebâtitle temple
de Diane ’ Ephefe , 8c qu’il en éleva un
à Alexandrie en l’honneur d’Erfinoé ,

feeur 8: époufe’ de Ptolomée Philadelphe. On gfi’éÎOit r0pofé de revêtir.
avec de l’aimant l’int rieur de ce temple ,

afin ne la Iliatue de cette princefle , qui
devon être de fer , reliât fufpendue en
l’air. La mort de Ptolomée v8: celle de

Dinocrate firent abandonner ce projet, A
qui n’a jamais été exécuté nulle part ,
oique l’on ait débité une pareille fable

Il; le tombeau de Mahomet.
540014.! 6 Phenices , 266 ans avant l’arc.

. - ’ vulgaire.
’ Ils fleurirent fous Ptolomée Phila-

delphe; tout ce que l’on fait de leurs
Ouvrages , c’efi que l’un d’eux fit faire

un canal, revêtu de pierres de taille ,
pour
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pour tranfporter à Alexandrie un obélifque que Neéianbus , l’un des anciens
rois d’Egypte , avoit fait tailler , 8c que
cet architeéie le fit élever. ,

qulmte.
Il fut un des plus fameux architeâes
de l’anti uité , 8e fi cher à Ptolomée
Philadeljilte , qu’on le fumomma l’ami r
6’ le finlori des rois. Lucien parle d’un
ingénieur nommé Sollratc , qui défit lui
feul l’armée de Ptolomée , 8c obligea la

ville de Memphis à fe rendre fans foutenir un fiege; il fe contenta de détourner le cours du Nil. On ignore fi c’efl:

le même artifie qui employa ce liratagême.
On compte parmi les principaux ou-’

Vrages de Softrate , les promenades ou
plutôt les terraffes , (outenues par des
arcades , qu’il fit contiruire à Guide fa
patrie; mais le fanal qu’il bâtit dans l’ifle

de Pharos palle pour fon chef-d’œuvre:
il fut regardé comme une des merveilles
du monde , 8c on y dépenfa plus d’un
demi-million d’écus , c’efi-à-dire , quinze

cents mille livres de France l’écu ro-

main vaut cent fols Cet édifice étoit

une efpece de tout que Ptolomée fit
élever fur le haut d’un rocher de la petite ifle de Pharos , qui étoit alors éloi:

Tome I. D
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guée d’environ un mille ou tiers de lieue

d’Alexandrie. Cette tour avoit quatre

cents cinquante pieds de haut , 8c pouvoit fe voir à. la diflance de cent milles,
ou trente-trois lieues un tiers. Elle étoit
compotée de plufieurs étages, qui diminuoient par degré. On voyoit fur la

plate-forme qui couvroit le dernier de
Ces étages , une cf ece de lanterne , ou
l’on allumoit des iléux pendant la nuit

pour éclairer les vailIeaux qui naviguoient dans le voifinage. Le plan au
rende-chauffée étoit un exagone , dont
les côtés étoient alternativement con-

caves 8c convexes. Ils avoient chacun
un fiade ou un dix-huitieme de mille,
c’efi-à-dire , fix cents Vingt-cinq pieds
de long. Le fecond à: le troilieme étages

avoient la même forme : le quatrieme
étoit un quarré parfait, flanqué de quatre

tours rondes ; 86 le cinquieme n’était
u’une grolle tout , femblable à celle

dont on vient de parler : un magnifique
efcalier conduifoit jufqu’au haut. Cette
tour fervoit non-feulement à éclairer les
vailleaux , mais encore à défendre l’entrée du port. Elle étoit environnée pour
cet efl’et d’un mur circulaire , qui fui-

voit la pente du rocher. On y lifoit

l’infcription fuivante , écrite en carac-

tcres grecs ; Soflrm de Guide , fils dg
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Deflifànc , aux dieux confirmteurs pour

aux qui navigant. Quelques hilloriens
rapportent que Sofirate l’ayant fait pla-

cer fecretement fur le rocher , la couvrit
de mortier, 8c qu’il en grava une autre
p par-demis en l’honneur de Ptolomée.

elle tomba enfuite en oufiiere par le
laps des tems , 86 lailfa a premiere à dé-

couvert. D’autres regardent ce trait
comme une fable , 8c prétendent que le
prince permit à l’architeâe de placer
l’infcription qu’il voudroit. Ils affurent

encore que l’on doit entendre par ces
mots de dieux confimatcurs , le roi 85 la
reine d’Egypte , 8c leurs fucceflëurs , qui

préféroient le titre de fêteras, qui veut

dire confervateur , à tous les autres.
Defiphanes de l’ifle de Chypre , qui
vivoit fous la fameufe Cléopatre , derniere reine d’Egypte , rétablit le phare
d’Alexandrie vingt-huit ans avant l’ere

vulgaire , 8c fit confiruire une jettée

pour le joindre au continent. Cet ar.
chiteéte eut pour fa récompenfe une
charge très-confidérable , 8c la direflion

de tous les bâtimens que cette princelfe
fit confiruire dans la fuite. Il y a déja
long-teins que les dépôts continuels que
le Nil fait à fou embouchure, ont réuni la

petite ide de Phares à la terre ferme.
Le même Ptolomée YOuIant faire fieu:

D ij
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rit fous (on regne les faïences 56 les
beaux arts , fit joindre au temple de Se,
rapis (t) une grande bibliothcque , qui
contint par la fuite jtlfqu’à fept cents
mille volumes. On ignore l’architeûe

de ces deux grands monumens -, on fait

feulement que cette bibliotheque im.meule , 86 qui n’avoit point de prix , fut
détruite l’an 642. de l’ere chrétienne , par

le caliphe Omar , 86 que les livres qui la
compofoient fervirent pendant fix mois
à échauffer les bains d’Alexandrie. Il n’y

auroit pas grand mal que l’on fît de tems

en tems quekïles reformes dans nos
grandes bibliot eques, &que l’on abandonnât aux flammes les livres fuperflus
que l’on en fortiroit. Si l’on ne vouloit

conferver que les ouvrages utiles 85
agréables , à combien fe réduiroit le

nombre des volumes qui (apurent les
murs de ces afyles des fciences! Je n’ai
as l’amourvpropre de croire que celuici échappât à la févérité des cenfeurs.

Ce qui nous importe le plus aujourd’hui , c’efi que l’on conferve toujours

avec foin la fameufe bibliotheque du,
monafiere de (aime Croix (2.) fur le
r
. (a) H furpafïbit alors tous le; autre: temples en magnificence , excepté celui de Jupiter Capitolin à Rome.
(1) Ceci n’cfl avancé que fur la foi des voyageurs , on

aimeroit garantir cette mixtion. *
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mont Ararat dans l’EthiOpie , qui ’eû fi

Îutile à la république des lettres. An-

toine Briet 8: Laurent de Cremone , que
Gregoire XIII envoya dans ces agréables
contrées , affurent l’avoir vue de leurs
propres eux , 8L qu’elle efi compofée
de dix m1llions cent mille volumes écrits

fur du beau parchemin, 8C conferves
dans des étuis couverts d’étoffe de foie.

Il efl hors de doute que ce fut la reine
de Saba qui commença cette immenfe
collection. Elle dépofa fur-tout parmi
les livres précreux dont Salomon lui
avoit fait préfent, l’ouvraae qu’Enoeh

avoit com lofé fur les élemens 8C fur
d’autres fluets philofophiques, les cent
traités que Noé écrivit fur les mathé-

mati ues 8e fur le rit facré , enfin le
traite de philofophie qu’Abraham en,feignoit dans la vallée de Mantbré. C’efi

dans cette bibliotheque que l’on con.
’ferve encore les livres d’Efdras, ceux

des fybilles , des prophetes , 8C des grands
prêtres des Hébreux, avec les ouvrages

de la reine de Saba. Le pere Kircker ,
jéfuite , l’attefie formellement , de même

que plufieurs favans. Qui pourroit fe refufer à de pareilles autorités P i
Au lieu de nous arrêter à ces fables ,’

on remarquera qu’après les premiers
’Ptolomées , l’architecture commença à
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dégénerer dans les villes Greques par

les guerres 8c les troubles qui furvinrent
vers ces terris-là.
C’oflutius , zoo a»: avant l’arc vulgaire;

Il fut le premier architefte Romain
qui bâtit à la maniere des Grecs. Il s’acquit une fi grande réputation , qu’Antio»

chus , cent quatre-vingt-feize ans avant
l’ere chrétienne , le choifit pour achever

le temple de lupiter Olympien à Athenes.
Coffutius fit connoître fou talent par la.
noblefl’e &par la grandeur des temples
qu’il confiruifit: on admiroit fur-tout

la difpofition des colonnes qui les environnoient 8: formoient ce que les anciens nommoient diptere (1) , de même
que la pro ortion de fes entablemens 8c

le choix e leurs ornemens. Ces pro-

portions approchoient de celles que les.
architeâes de ce tems nommoientfyrnmérrics corinthiennes , qui excitoient l’ad-

miration des connoilïetrrs. (Cofiiutius
compofa , fuivant l’ufage des Grecs ,
un traité d’architecture , dans lequel il

rendoit un compte particulier de tout
(I) Les anciens appelloient aînfî un temple qui étal!

.cnvironnè de deux rangs de colonnes qui formoient deux
Foulque! , que les Grecs appendent ailes.

DES ARCHITECTES. 79
ce qu’il avoit confl’ruit; mais cet ou.

vrage fe perdit même avant Vitruve.

Il paroitra peut-être extraordinaire
que les Romains aient tardé fi long- l
tems à avoir des architeâes, fur-tout
fi l’on fait attention que l’ordre tofcan ,

qui cil imité du dorique le plus fimple ,
avoit été introduit beeucoup plus am

ciennement en Italie.
Porfenna , roi d’Êtrurie , fit confiruire
près de Clufium fon maufolée en marbre,
environné de murailles , dans le goût du

labyrinthe de Crete. On fait que Tarquin l’Aneien fit entourer Rome de murs
en pierres de taille, 85 qu’il fit cmfiruire

ces conduits fouterreins que l’on admire encore aujourd’hui , 86 qui vont
aboutir au gand égout , doum maxima.
Ce fut encore fous 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 a grands frais les meilleurs artifles de l’Ètrurie pour cet objet. Malgré la célébrité 8c la magnificence de ces

ouvrages , il efl toujours inconteflable
que lorfque les Romains: ne firent la
guerre qu’en Italie , ils ne connurent que
l’amour de leur patrie , qui le récluifoit

à piller eourageufement leurs voifins ,
86 à partager leurs dépouilles. Rome fut

à Div-

l
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pendant plus d’un fiecle l’école de la

difcipline militaire, de la frugalité 8c
de la politique; mais on n’y connoifloit

pas les arts 8L les fciences. Les monumens ui fe trouvoient dans cette ville
pouvorent être vafles 8L folidement
conflruits , mais fans aucun goût ni décoration extérieure. Ce ne fut qu’après
que les Romains eurent pénétré dans la
Grece , (St qu’ils y allerent pour s’y former , que le bon goût s’introduifit chez
eux , 8: que l’architeélure grecque com-

mença à être connue à Rome 8C en
Italie.
Hermodorc de Snlamz’ne , Ipo ans avant
l’arc vulgaire.

Cet architeâe ajouta , par ordre de
Portunerus Metellus , un portique péryptere au temple de Jupiter Stator. C’efl
ainfi que l’on nomme un portique qui a

fix colonnes à chacune de les façades ,
8c onze colonnes à chaque côté , en y
comprenant celle qui el’t dans l’angle.

La difiance de ces colonnes au mur de
la cella , ou nef, efi égale à leur entreco10nnement , ’c’efl-à-dire , à la difiance

qui fe trouve entre elles. On croit encore qu’Hermodore fit conflruire le

temple de Mars dans le cirque Flaminien. Ciceron a peut-être prétendu pare
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1er de cet tarchiteâe dans (on livre de
l’arateur, où il fait mention d’un certain

Hermodore , qui excelloit dans la conftruélion des ports de mer.
Satynt: 6’ Batraccus.
Ils naquirent à Lacédémone , 85 firent

bâtir quelques temples à Rome à leurs
dépens. Oâavia les fit enfuite entourer

de balufirades. Comme on ne voulut
pas permettre à ces architeâes de mettre

eur nom fur les temples , ils graverent
fur les focles des colonnes 86 des pilafires, des léfards 8: des grenouilles ,
dont le nom grec cil le même que celui

de ces artifles. On voit encore quel-

ires-unes de ces colonnes 8: leurs piéâefiaux dans le monafiere de S. Eufebe,
Cayus Matins , IOO au: avant l’en
vulgaire.

Cet architefle, dont l’hifioire vante
les talens, bâtit à Rome le temple de
l’Honneur 8c de la Vertu près des tro-

phées de Marius. On croit en voir les

ruines dans les anciens murs qui (ont

près de S. Eufebe. Ce temple étoit pé-

ryptere , mais fans portique à la face de

derriere. On admiroit dans la-cella, ou
nef, & dans les colonnes, de même que

I D V.

82 Vies

dans les entablemens , la précifion avec

laquelle on avoit fuivi les véritables
regles de l’art. On peut dire que fi cet
édifice eût été coufiruit en marbre , la

beauté du travail auroit répondu à la
richefl’e de la matiere, 85 que ce temple
auroit été mis au rang des plus beaux de
l’antiquité. On croit que l’on frappa
quelques médailles d’argent en l’honneur

e l’architecte, pour le recompenfer d’æ

voir fait un fi bel ouvrage.
Valerius d’Oine.

Il fut un des premiers architeéles , ô:
l’un des plus célebres ingénieurs de (on

teins. On le chargea de plufieurs ouVrages confidérables , qui ne font plus

connus. Ce fut lui qui inventa la maniere de couvrir les amphithéatres , lorfque Libon donna des f eélacles au peu-

ple pendant le tems e fon édilité.
Nous avons ra porté en eu de mots
tout ce que l’on ait des arc iteétes’Rœ

mains qui fleurirent pendant la république. C’ef’t à la perte de tant de livres

qu’on doit attribuer notre ignorance à
leur égard : on peut même avancer que

fans les ouvrages de Vitruve on ignoreroit jufqu’aux nomsdes auteurs Latins
qui ont écrit fur l’architeéture. Tuili-

cius fut le premier des Romains qui
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compofa un ouvrage fur les proportions des ordres d’architedure. Teren-

tius Varan , à qui nous fommes redeVables de plufieurs traités, en fit un fur

la même matiere. Un certain Publius
Septimius compofa deux ouvrages fur
l’architecture; 8c Cornelius Celfus,quoique doué de peu de talens , écrivit très-

bien fur l’architeflure civile 8c militaire. Pour fuppléer à une li grande fiérilité , ou a recours aux médailles 8e aux

ruines des anciens monumens , qui ne
nous apprennent que de vains noms;
tels que ceux de lancim, Romain; de
Marcus Valetius Artema , affranchi; de
Menandre 6c de Demophancs,qui étoient

Grecs.

CHAPITRE 1V.
(Des Arclzlteëles depuis Augufle jttfçu’à la
décadence de l’architcllure ; c’efl-d-dirc ,

depuis l’ere vulgaire jufqu’au quartent

i ficele.

PE R S o N N E n’ignore que la ce;

tion à laquelle les am Sales ciences

«furent portés fous Augufie , fit regarder

Ion regne comme le fieclc d’or. Ce fut

va
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alors que l’architecture grec ne fe fixa
folidement à Rome , 8e y fit de fi grands
progrès , que l’on peut dire avec raifort
u’il lailla une ville de marbre à la place
d’une ville de brique qu’il avoit trouvée.

En efl’gt , on conflruifit fous les cm e-

xeurs quatorze aqueducs immenfes, ou-

tenus par des arcades qui fervoient à
conduire des fleuves entiers à Rome enliant l’efpace de plufieurs milles. Ils gurnifloient continuellement de l’eau à cent

cinquante fontaines publiques , 8c à cent
dix-huit bains publics qui étoient trèsconfidérables. Indépendamment de ces

mers artificielles , fur lefquelles on repréfentoit des naumachies ou combats

navals , plus de dix mille flatues ornoient les places publiques , les temples ,’

les carrefours 8c les maifons. Quatrevingt-dix colofles , élevés fur des pié«ï

deflaux , quarante-huit obélifques de
granit d’E ypteexcitoient encore l’ad.

narration es particuliers. A
Ce n’efi pomt à Rome 8c dans l’Italie

que l’on voyoit feulement les merveilles
ue l’on a décrites; toutes les provinces
u val’te empire Romain furent ornées

de monumens magnifiques ar Augufie
8: par les filccefleurs. Des eigneurs extrêmement riches, qui aimoient pallionnément les arts, imiterent leurs exemples.
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Plufieurs de ces édifices furent conflruits

volontairement , 8c quelques autres par
force ; tels furent ceux que bâtirent les
rois tributaires 8c les alliés du peuple
Romain. Ces derniers furent obligés de

fonder de nouvelles villes , ôgde faire
élever des tem les , des cirques, des
théatres , des pa ais , des aqueducs , des
amphithéatres , des bains , 8c de conf-

tnure des ponts 8: des chemins. Combien ne vit-on pas alors fleurir d’architeéles célebres , dont le nom d’un très-

petit nombre cil à peine parvenu julqu’à nous? Leurs hifloriens éprouvent

une difette réelle au milieu de la plus
grande abondance , lorfqu’ils jettent les *
yeux fur les ruines de cette foule d’édi-o.
lices qu’ils firent conflruire.

Vitruve Pollion.
Il ne naquit point Verone ni à Plaic’
lance , comme l’ont cru quelques biftoriens ;i mais Formie , que l’on nomme
aujourd’hui le mole de Gayete , fut le
lieu de fa naillance. Il vivoit fous l’empire d’Augufle , qui lui fit une penfion
. pour le récompenfer de la dédicace de
fon traité fur l’architeâure , qu’il lui
offrit étant très-âgé. Cet ouvrage efl le

Afeul qui foit parvenu jufqu’à nous,
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fans lequel on ignoreroit aujourd’hui
jufqu’au nom de Vitruve. Ce traité,
ui efi plein d’éntdition 8c de connoif-

ances, part des regles de l’architecture
grecque , 8c remonte jufqu’aux principes
de l’art vil nous en donne l’hif’torre, avec

la notice de quelques architefies fameux
l8: de leurs ouvrages. Ce ue l’onine peut
Te lafTer d’admirer dans e cours de cet

ouvrage , font les qualités que Vitruve
exige es architeéies. La lefture de cette
partie de fes écrits , ou il traite à fond
de cette matiere , couvrira de honte ceux

qui courent cette carriere, pour en faire
un vil métier , 8c qui ne connement
diantre uide que l’intérêt. Plût au ciei

que les ieçons de notre auteur excitent
leurs remords , 8c les engagent à penfer
d’une maniere dilïérente !

C’efi avec raifon que Vitruve efi reardé c0mme le prince de l’architecture.

âufli de très-grands hommes ont pris
peine de le commenter 8: de le traduire
dans leurs langues. Enfin, ces derniers
jours ont vu paroître l’excellente tra-

duction italienne de M. le Marquis Galiani, qui a répandu un nouveau jour

fur cet auteur, 8c a fait oublier toutes
les autresôc leurs c0mmentaires. Les ou-

Vrages de Vitruve doivent toujours
être la principale étude de ceux qui
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voudront acquérir les vrais principes
de l’architeâure. On convient qu’il y a

des défauts dans cet auteur; mais quel
cit-celui ou l’on n’en trouve point?
Monter drink: a flwefi picte to fie ,
Thinlu Flint m’a W4: , ner i: nor c’ver 3M" be,

Pope , cirai fut la critique;

Celui qui ale moins de défauts et! le
meilleur.
On ne connaît plus les édifices où

Vitruve avoit fait ufage de les vafles
connoiflances. Le théatre de Marcellus
n’eft pas certainement de cet architeâel,

comme ont cru quelques auteurs, s’il
a fuivi les principes; car il défapprouve
formellement les denticules dans l’ordre

dorique , 5c l’on en trouve dans le
théatre de Marcellus. On fait feulement
qu’il fit bâtir la bafili ue ou le palais

our rendre la Juflice Fano. En voici
fa defcription telle qu’elle fe trouve dans

Tes ouvrages. La nef du milieu avoit
cent vingt pieds de long 8c foixante de
large : la voûte étoit foutenue par dix-

huit colonnes corinthiennes , hautes de
cinquante pieds. Les nefs collatérales
av01ent vingt pieds de large. Il faut remarquer qu’il y avoit des pilallres du
côté des petites nefs, qui étoient adofTés

aux colonnes , 8C qui avoient vingt pieds

de haut &deux 66 demi de large : leur
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voient à foutenir les outres des trifaillie étoit d’un pied 8c demi. Ils [etc

bunes ui étoient au demis de ces petites ne s. Chacun des pilaflres dont on

vient de parler, en portoit un autre

qui avoit dix-huit pieds de haut , dont
l’objet étoit de foutenir le plafond des

tribunes , qui fe trouvoit p us bas que
celui de la grande nef. Les intervalles
qui fe trouvoient entre l’architrave des

colonnes de cotte derniere nef, avecla

corniche qui regnoit fur les etits pi.

ilafires des tribunes des nefs c0 latérales,

tenoient lieu de fenêtres. On voyoit
contre un des grands côtés de la nef du

milieu , le tribunal ou fe plaçoient les
magifirats : il avoit la forme d’une demi-

ovale , dont le grand diametre étoit
d’environ foixante pieds , 86. enfoncé de

quinze , afin que les négocians qui
toient dans la bafilique ne troublafïent
point ceux qui étoient devant les juges.
Vitruve excelloit aufli dans l’architeélure militaire , qui fe réduifoit alors
là très-peu de chofe. Il paroit que , dégoûté des tracafl’eries que lui avoient
’fufcité les autres architeâes, il s’enve-

loppa dans fa philofophie , fi l’on peut
fe permettre cette expreflion, 8e qu’il
s’adonna plus à la théorie qu’à la pratique

de (on art. On voit encore par fes ou;
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vrages qu’il n’avoit pas voyagé dans la

Grece , 8: qu’il ne connoiiToit l’archi-

teEiure frecque que par les livres. Mais
ce ui ui fait le plus d’honneur , c’efi
qu’il paroît avoir été d’une probité à

toute épreuve , fi on le juge par les
écrits , 6c s’il efl vrai qu’un auteur fe

peigne pour l’ordinaire dans fes ou-

vrages. .
Vitruve Cardon.

Il éleVa à Verone, que l’on croit être

fa patrie , un bel arc de triomphe , dit
de Gavius, d’ordre corinthien. On re-

marque dans la corniche de ce monument , des modillons 8c des denticules;
ce qui étoit trop défap rouvé par le

fameux Vitruve, our aire croire que
cet édifice fût de ui, comme l’ont cru

plufieurs favans. Ces monumens , que
nous appellons arcs de triomphe , n’ont
pas toujours été élevés à l’occafion d’un

triomphe ou d’une viéloire remportée

par les empereurs , ou par leurs généraux. Celui de Verone avoit été conftruit en l’honneur de quatre perfonnes

de la famille des Gavius , 8: il cil vraifemblable que c’étoit leur tombeau .Tant
d’arcs éleves dans la campagne de Rome

par Domitien, 8c cette foule d’autres ,
dont on voit les ruines en différens en-
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droits , ne [ont pas [finement des arcs
(le triomphe , mais les monumens de
quel ues fervices publics , ou de la vanité e ceux qui les ont fait confiruire.
Il n’efi point de pays ou l’on voie un

aufli grand nombre de ces arcs , que
nous appellons im roprement triomphais,

comme chez les binois. On en trouve
non feulement dans les villes, mais encore

fur les montagnes 86 le long des grands
chemins. Ils en ont élevé en l’honneur des

princes , des généraux, des philofophes,
(à: des mandarins qui fe (ont rendus célebres par les fervices importans qu’ils

ont rendus au public, 8c par de grandes

filions. On en compte plus de douze
cents qui ont été élevés pour perpétuer

la mémoire des hommes illufires , dont
deux cents ou environ font d’une granideur ôc d’une magnificence extraordi-

haires. Il le trouve plufieurs arcs de

triomphe en l’honneur des dames qui (e

.font rendues fameufes. Les annales de
la Chine font mention de trois mille fix
cents trente-fur perfonnages célebres ,
pour lefqucls on a élevé des arcs triom-

phals. Quelques-uns de ces arcs n’ont

qu’une grande porte; mais il y en a
d’autres ou l’on en compte jufqu’à trois ,

dont celle du milieu. cil la plus grande.
’Plufieurs de ces arcs de triomphe font en
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bois, mais portés par des piédefiaux de

marbre. Les plus anciens font les plus
beaux, on y remarque des fleurs &des
animaux qui (ont allez bien-exécutés.
L’architeéture chinoife efi [en général

très-inférieure à la nôtre pour la pro-

portion 8c pour la difpofition des principales parties. Les colonnes font fans
chapiteaux 6c fanscorniche : les frifes
font excefIivement hautes 86 chargées
d’omemens allez médiocres. Les arcs
de triomphe les plus élevés n’ont que
vingt-cin’ql pieds de haut; ils font décorés de gures humaines , d’animaux P

de fleurs 86 de grotefques , dont la faillie efl fi confidérable u’on les croiroit
abfolument détachées du corps de l’ou-

vrage. Il faut avouer que cette multitude de monumens difperfés fur les
grands chemins 8c dans les campagnes ,
en rend le coupvd’œil intérellant 8c pita

torefque.
Cayus Pofiumius G Coceius 11427115;

Ils étoient affranchis , 8c devinrent des
architeCtes célebres. Le fecond, qui étoit

éleve du premier , fut employé par
n Agrippa dans différens ouvrages que cet

empereur fit confiruire dans les environs de Naples. Ce fut lui qui fut chargé
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de faire percer cette montagne pour
aller à Pouzzoles , 8c que l’on nomme
aujourd’hui la grotte de Paufilippe. On

voit encore dans cette ville un temple
antique de marbre blanc , d’ordre corin»
thien, que l’on croit avoir été bâti par
cet architeèle z il fut autrefois dédiéà
Augufie , 86 aujourd’hui à S. Procule.

On a trouvé plufieurs infcriptions
avec les noms de diEérens architectes,

tels que Cayus Julius Pofphorus , fils
de Lucifer; Cayus Licinius Alexandre ,
Sextus Pom ius Agafius. Voilà tout ce
que l’on fait des architeéles du fiecle
’Augufie , qui fut le plus fécond en ar-

tifles célebres, 8C fous le uel on fit de

fi grands ouvrages. On e encore plus

ignorant fur le compte de ceux qui
vinrent enfuite , quoique l’on confirui-

sît à Rome 8c dans les provinces de
l’empire des monumens qui excitent encore aujourd’hui l’admiration des voya-

eurs. Caligula prodigua fes tréfors pour

élever des temples en fon honneur. Il
tenta en vain de couper l’iflhme de Co-

rinthe , 8: augmenta confidérablement

le palais des empereurs à Rome. Ce
prince entreprit encore de faire conftruire un pont extravagant de Bayes à
Naples , pour imiter celui avec lequel
Xerxès av oit pafïé d’Afie en EurOpe avec
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toute (on armée. L’empereur Claude fit

faire des ouvrages aufli hardis , mais
beaucoup plus utiles. Il fit écouler les
eaux du lac Fufcin, que l’on nomme au.
jourd’hui le lac de Celano , ce qu’Augttfie n’avoit point ofé entrepren re. Il

conflruifit le port d’Ofiie , ue Jules
Cefar avoit tenté inutilement e rendre

praticable. Cet ouvrage immenfe devenoit tIécefiaire pour mettre en fureté

les vaiffeaux chargés de grains qui arrivoient journellement de l’Afie 86 de
l’Afrique pour la provifion de Rome ,

86 pour révenir la famine que cette
ville av.01t fouffert li fouvent. Il étoit
réfervé à l’empereur Claude d’achever

cet ouvrage fi im errant, avec une magnificance digne e la grandeur romaine.
Cela 6’ Sucre.

I Néron fe fervit de ces deux archi4
tractes pour conftruire fa maijbn dorée ,

qui fui-padou en grandeur 85 en magnificence tout ce qu’il y avoit alors en
Italie. C’étoit un édifice immenfe , qui

montroit combien cet empereur étoit
extrême dans toutes les aéiions. Il fufiit ,

our en avoir une idée , de (avoir que

le coloer de ce prince inhumain ,, haut
de cent vingt pieds, étoit au milieu
d’une vafle cour, ceinte d’un portique
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formé de trois files de colonnes très-

hautes, qui avoit un mille ou un tiers
de lieue de long. Les jardins, qui étoient
d’une étendue prodigieufe , renfermoient

des vignobles , des prairies , 8c des bois
pleins de toutes fortes d’animaux fauvages 86 domefiiques. On voyoit au mi-

lieu de cet efpace immenfe de terrein
un étang très-confidérable , qui étoit
environné d’un fi grand nombre de mai-

fons , qu’on les auroit prifes pour une

ville. Les marbres les plus rares 8c les
pierres précieufes étoient prodigués de

toutes parts : l’or s’y trouvoit en fi
grande quantité, foit extérieurement,
toit dans l’intérieur, que ce vafie palais
fut appellé la maifim dorée ; on prétend

même que les toits étoient couverts de
lames d’or. Les parfims ui brûloient
fans celle, 8: les eaux de enteur qu’on

répandoit avec profufion dans ces cn-

droits , renvoient la corruption des
mœurs e Neron , ni avoit enlevé la

fortune de tant de citoyens , pour exé-

cuter ces vafles projets. Parmi les fingularités de ce palais , on remarquoit
une falle à manger circulaire , dont la
voûte repréfentoit le firmament , 8C
tournoit nuit 8c jour,pour imiter le mouvement des alites. C’efi de cette même
voûte que tomboit-à volonté une pluie
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d’eau de fenteur fur les convives.
Vefpafien rendit au peuple le terrein
immenfe que Néron avoit ufurpé. La
maifon dorée difparut bientôt , comme
les palais enchantés du Taer 8c de l’Ariofle , 8C l’on vit s’élever fur le même

emplacement le collifée 8c le magni-

fique temple de la Paix. Titus , fils de
Vefpafien , qui fut furnommé l’amour

8c les délices du genre humain , fit en-

core confiruire des thermes ou bains
dans le même terrein , 8e lufieurs autres

édifices. Ce prince reb tit la ville de
Rome , qui avoit été prefqu’entiérement

détruite par un incendie qui dura trois

jours 8: trois nuits. Les travaux furent
pOIIKés avec tant de célérité , qu’on au-

roit 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 architeéles qui en furent chargés

cil abfolument relie dans l’oubli. On a
tiré peu de lumieres de différentes infc’riptions qui ont été découvertes il y a

lufieurs années : elles nous apprennent
cillement, I°. qu’un certain Claudius
Vital, architeéte, mourut âgé de qua-

rante ans; 2°. que Philippe, excellent

architeâe , fut enterré à Nîmes; 3°. que
’Sevius Lupus , Portugais , éleva à l’em-

bouchure du fleuve Commno dans fa
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atrie , un temple à l’honneur d’Augufle;

litt un rocher très-élevé; 4°. enfin , que
I’architeâe Apulejus conflruifit à Taragone en Efpagne un temple dédié à Diane

mere.
Rabirius , 80 au: après l’arc vulgaire.

Il pana pour un des plus habiles architeâes de fon temS , 86 fut employé

ar Domitien , qui aimoit beaucoup à
ire bâtir. Il conflruifit pour cet empe-

reur ce alais dont on voit encore quelques relies fur le mont Palatin , 86 qui
airoit pour un chef-d’œuvre de 1’ .
Si l’on y blâma quelques défauts , on
doit moins les attribuer à l’architeâe

u’au caprice de Domitien. Ceux qui
âefireront avoir une idée com lette de

ce vafie palais , peuvent conlillter les
defleins qui fe trouvent dans l’œuvre
poflhume de Bianchini , intitulé les palais

de: empereurs. Rabirius fit encore bâtir
des tem les , éleva des arcs de triomphe, acheva 86 confiruifit entièrement
lufieurs édifices publics fur le capitole

à dans plufieurs autres quartiers de
Rome. Domitien fit encore confiruire
des digues dans différens endroits du
cours du Vulturne, pour révenir les
ravages qu’il caufoit dans IE5 accroifTe--

iriens. Ce prince ordonna que l’on pratiquât ,
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tiquât , depuis Pouzzoles jufqu’à Sin-

vezza’, une route , à laquelleil donna

Ion nom : elle avoit quarante milles ou

Onze lieues un tiers de long. On voit
encore avec quelle folidité les Romains
çonI’cruifoient leurs chemins publics z il

femble , par ce qui nous en relie , u’ils

n’oublioient rien pour les faire urer
éternellement. Pour faire la voie Domitiene, il fallut dépenfer des tommes im-

mentes pour donner une certaine confinance au terrein marécageux par où,

elle palIoit. On fit pour cet effet des
excavations confidérables , qui furent

remplies de cailloutages. Au lieu de
mettre , félon l’ufage , du pavé fur ce

maffif de maçonnerie , on y plaça de
grandes pierrèsd’une forme ré liere,

86 l’on eut foin de garder dans ur ar-

rangement une efpece de fymmetrie.
C’el’t ainfi que fut couverte toute cette

route , qui alloit le joindre à un pont
que Domitien avoit fait confiruire fur
le Vulturne. On voyoit encore un arc
deptriomphe que ce prince avoit élevé
dans l’endroit ou le chemin qu’il avoit

fait confiruire le joignoit à la voie A iene. Le pont 86 l’arc de triomphe
étoient de marbre blanc , 86 ornés de
la maniere la plus noble 86 la plus riche,

Tdme I. . E
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On croit que Rabirius fut chargé’de tous

ces grands travaux. Domitien fe fervit

des moyens les plus violens pour (e
procurer les fomtnès u’il fy em laya.

.e peuple Rouiain, in i ne délit) con.
duite , renverfa arum-tôt après La mort
fou palais , le pOnt qu’il avoit fait conf;
truire , 86 tous les autres monumens de"
fon Orgueil; on n’épargna que les bâtir

mens qui pouvoient être utiles au pu...
blic ; mais du. bri-fa la plupart de leur;
ornemens , out détruire autant qu’il
étoit pdfiïb e la mémoire d’un prince’
qui s’étoit rendu odieux à tout l’empire

par les çrintes, i
Frohrin. me;
Quoiqu’il ne tilt. point architeâe , il
montra beauco’upde connoifïances dans
cet État, On compte parmi [ès ouvra’geî

un traité des. aqueduës de Rome, dont i
avoit la .filriritén’danœ fous, l’empereur

NerVa. On trouve rioit feulement dans
cet écrit les noms 86 les dignités des
perfOnnes qui furent Chargées particue
fièrement des aqueducs , depuis Agrippa
jufqu’à Frontin , mais. encore des oblïéi’vations très-utiles fur la maniere de
,t’tiiifiruire toutes" les différentes efpeçés

de hâtinrens publics, * ’ *

DES ARCHITECTES. a;
Pline le jeune.

Il étoit le neveu 86 le fils adoptif de
Pline le naturalifie. Quoiqu’il n’ait point
été architeâe , 86 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’auCIm auteur de fon tems n’a mieux

arlé que lui fur l’architeéture. Ses

. ettres nous prouvent combien il avoit

acquis de lumieres dans cette partie.

Lorfqu’il fut propréteur en Bithinie , il

eut un foin particulier de ces édifices
qui ont rapport à la propreté 86 à la
commodité du public.Pline- le jeune fit

confiruire des bains pour la famille de
Prufias dans la ville de Nicomedie , 86
fit rétablir dans plqueurs endroits de
l’Afie mineure un grand nombre d’édi-

fices , foit publics , foit particuliers , qui
avoient été endommagés r les incen-

dies. On confiruifit par f5: ordres un
magnifique théatre à Nicée , 86 il fit ou-

vrir un canal de communication entre le
lac de Nicée 86 la mer. Etant devenu
conful , il montra tant de zele 86 d’intelligence dans la conduite des édifices ,
que l’empereur Trajan , le meilleur des
princes , lui confia la fui-intendance des

aqueducs , 86 les autres emplois que

-Eij
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Frontin avoit remplis. Ce qui fait le lus
d’honneur à Pline le jeune , c’efl le llion

ufage u’üfit de fes richeifes, 8c quine.
vroit ervir d’exemple à toutes les pere
formes OpuIentes. Indépendamment de

fes maifons de campagne, dont il nous
a lauré des defcriptions élégantes , fur,

tout de celle. ui fe nommoit Laurentir
11mn, entre.O je 86 Laurentum, fur la
mer Thyrenne , 8c d’une autre appellée

la mafia de Tofianc , près de Borgo fan
Sepolçro , dont Scamozzi 86 Felibien
nous ont donné les plans 86 :la defCÎIPsr

tion , il fonda une bibliotheque à-Côme
fa patrie, 8L lui affigna des revenus COU!

fidérables pour y entretenir un profil;

lieur 86 un certain nombrede pauvres
v 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 bâ»

tir plufieurs édifices publics. Quoiqu’il
ne polIédât .point des richeers extraorp

dinaires , il trouva le moyen de fubvenir .
à tant de dépenfes par fa frugalité.

mon»
Cet ,arclritefi’te fut chargé de la conf;truétion d’un temple que Pline le jeune,

dont on vient de parler, fit rétablir à les
dépens , 86 orner de colonnes 86 de fia-

nt." de marbre, I
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Apollodore. ’
Il naquit’à Damas, 8c mérita par les

talens la faveur de Trajan, qui fut le
modele des rois. Les ouvrages de ce!
architeâe ont été regardés par la paftérite’ comme les plus. parfaits de l’ami

tiquité; il eft malheureux pour nous
d’en ignorer les détails. Apollodore fit

conflruire la grande place de Trajan,
pour laquelle il fallut applanir unemonv
tagne , 86 diminuer fa hauteur de cent
quarante-quatre pieds. Ce fut au milieu
e cette place que fut élevée cette fia

meufe colonne , qui devoit non feulement fervir de tombeau au meilleur
des empereurs, mais encore montrer par.
fa hauteur la quantité de pieds dont on
avoit diminué la hauteur de la mon-5
tagne , comme on eut le voir par-l’ian
cription qu’on lit ur (on piédefial. On

voyoit au deffus de cette colonne la
fiatue de Trajan , qui tenoit un globe
d’or dans fa main droite. Quelques hit"-

toriens prétendent que les cendres de
cet empereur furent placées dans ce
globe ; 86 quelques autres affinent qu’il

fut enfeveli fous la colonne. On remar-i
quoit parmi les édifices fuperbes qui en;

virofinoient la place de Trajan , un arc
de triomphe que le peuple Romain avoit
E iij
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érigé pour perpétuer la mémoire des

vertus de ce rince. On ne vit jamais
une place au i magnifique; elle mériteroit d’être rétablie dans fan ancienne

fplendeur.
Apollodor-e bâtit un college 8c un
théatre , ou plutôt une fane de concert,

la bafili ne Ulpiene , «86 une bibliotheque ameufe, dans le goût de celle
que Domitien avoit fait bâtir fur le
mont Palatin. Il fit encore élever les
thermes de Trajan 8c flufieurs temples ,
confiruire des aque «les , 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 embelliffemens que l’em-

pereur Trajan fit faire au grand cirque.
Cet architeâe eut part à prefque tous
les édifices confidérables qui furent
confiraits fous le regne de Ce prince.
L’ouvrage le plus célebre de Trajan

8C d’Apollodore efl fans contredit le
pont qu’ils firent bâtir fur le Danube.

Il fut confiruit dans la baffe Hongrie,
près de Zeverino , ou ce fleuve efl le
plus étroit ; on voit encore le; Yefliges
des piles. Si le Danube efi reflerré dans
cet endroit , il y efl en même tems fi ra-
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pideôcfi profond , qu’il fallut jetter une

Liantité prodi ieu e de ierres pour

ormer des ma ifs jufqu’à la hauteur de

l’eau, pour y établir les piles : elles
étoient au nombre de vingt , 8L l’on

comptoit vingt-une arches. Chaque pile
avoit faixante pieds de large à; cent cin,
uante de haute; elles étoient à cent

hoixante ,ieds les unes des autres. Le
ont avait plus de trois cents pieds de
gant , 85 [a longueur étoit d’environ

huit cents perches , qui font un mille 86
demi, ou une demi-lieue. Les deux ex;rêmités du pont étoient défendues par

deux fortereiïes. Cet ouvrage immenfe
étoit tout de pierre de taille , 86 l’Eu:

tope n’avoitjamais rien vu de grand

à de il hardi dans ce genre. Ce (la;
n’étoit cependant qu’une bagatelle en

comparaifon de ceux que l’on voit à la

Chine. On en cite un, entre les plus
fameux , lui fe trouve entre Focheu &t

le bourg e Nantai , qui a cent arches

fi élevées , que les vaiEeaux patient def-

fous à pleines voiles. Toute la centimes-

tion efl de gros blocs de marbre blanc,
fumont’és d’une balufirade , dont les

acroteres ou piédeflaux portent des deux
côtés des lions de la meme matiere. Le

pont de Loyang , qui efi fur la mer dans
la province de Eokien’, efi encore plus

E iv
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furprenant. Il cil campofé de trois cents

"grolles piles ., qui font jointes par des
blocs de marbre noir , qui ont chacun
dix-huit pas , ou quarante-cinq pieds de
long ( le as commun ’efi évalué à deux

pieds 85 emi) , cinq pieds de hauteur
8C autant de large :ils tiennent lieu d’ar-

cades. Ce pont efi orné de balufirades,
fur lefquelles on voit des lions de marbre
de diftance en difiance. La Chine a plufieurs ponts qui vont d’une montagne à
l’autre. On voit près de la Ville de King

T ung un pont-de bois , qui efi foutent:
par vingt chaînes defer , qui (ont toutes
attachées d’une montagne à l’autre. Il

a encore un pont de pierre quia quatre
milles de longueur ; en une lieue ë: un
tiers , que l’or. appellevle pont volant;
arce qu’il a’quatfie cents coudées de

haut; il fart égalementià joindre deux
moutagnes. On ne" peut s’empêcher’dé

frémir , lorfqu’on regarde du milieu la
rofondeur du vallon qu’il traVerfe. La
gai-dime des Chinois dans ce genre d’un:
vrage , 8c dans plufieurs’autres édifices

publics , furpaKe tout ce qui aijamais
été fait dans le. reflefdu’smondesziCes

peuples ont été capables d’employer
jufqu’à cent mille hommes pour appla-

- nir une montagne. De pareils travaux t
n’avaient d’atureî-butequede meiliter le
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(femmerce intérieur de leur empire , 86.
non celui de fatisfiiire les idées fingu-j

liere de leurs princes. ’ ,

l I Nous remarquerons que le pont conftr’uit par Apollodore fur le Danube ,1
fut détruit peu de tems après avoir été"

achevé. Trajan l’avoit fait bâtir pour
faciliter le paflage des troupes qu’il en-

voyoit contre les barbares ; mais Adrien .
qui lui (accéda , craignant que ce même.
pont ne leur donnât envie ’entrer dans
l’empire Romain , le fit détruire enflé-i

rement. ’

Apollodore termina malheureufe-IË

ment fa vie; au lieu de captiver les,
bonnes graces. d’Adrien, qui étoit l’hé-ï
ritier préfomptif du trône , il ont l’im-ï’

prudence de le railler de ce qu’il vou-ï
loit paroître exceller dans I’architeâure.-ï

Ce prince étant devenu empereur , fit
bâtir un temple dédié à Romelôc’ à Ve-Î

nus d’après les propres deHeins. .A peine”
cet édifice fut-il achevé , qu’il en en-ï

voya les plans à Apollodore, pour lui’
faire Voir qu’on pouvoit coutil-mire des’
édifices dans un bon goût fans (on fe-’

cours. Apollodore, qui n’étoit pas ne! y”
courtifan , (e contenta de-répondre que ,Ë ï
fi les dédies 8C les liantes qui étoient- 1

4

1

l

files dans le tem )le avoient envie de le fg
lever, elles courroient les rifqucs de fea

î

a
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calier la tête contre la voûte , tant elle

lui paroiEoit balle. Adrien vit que la
faute étoit irréparable , 8C devint fu-

rieux , comme il arrive à ceux qui ont
tort; il abufa de fon peuvoir pour fane
mourir Apollodore.
Cayus Julius Laccms.
- Cet architeéte fleurit fous l’empire de

Trajan. Il fit bâtir à Alcantara en Efpagne un petit temple en l’honneur de
ce prince , qui étoit très- élégant , 8C

dont le plan efi ingénieux. Il fubfifie encore fousle nom de l’églife de S. Julien.

Lacerus conflruifit fur le Tage le plus
beau pont qu’on eût jamais vu en Ef-

pagne. Il étoit tout de pierre de taille ,
8C élevé à deux cents pieds de haut; fa

Ion ueur étoit de fix cents foixante-dix

pie s , 8: les fix arches qui le compofoient avoient chacune quatre-vingtquatre pieds d’ouverture : les piles
avoient vingt-huit pieds de large. On
voyoit fur ce pont un arc de triomphe,
dont le même architeâe avoit donné le,
deHein. Cemonument avoit été érigé.

par la province en l’honneur de Trajan ,
qui le pont étoit dédié. Elle avoit fait
i les frais de l’un «S: de l’autre.
H-

in"?

pas AnCHItrEC’rEs. 101
Detr’ianusr

Plus courtifan qu’Apollore , il (en:
captiver les bonnes graces d’Adrien, qui

lui confia la conduite des plus beaux
édifices de Rome. Illrépara le panthéon ,

la bafilique de Neptune , le forum d’Augufle, les bains d’Agrippine , ô; plufieurs
autres édifices qui tomboient en ruines ,
ou qui avoient été détruits par le feu.

Cet architeâe éleva un temple magnifique en l’honneur de Trajan : mais [on
chef-d’œuvre fut le môle ou le fépulchrc

d’Adrien , 8c le pont Elien, que l’on
nom-me aujourd’hui le pont Saint«Ange.

La couverture de ce dernier étoit de
bronze , 8c foutenue ar quarante-deux
colonnes , fur lefque les on voyoit au-

tant de liantes. On dit que Detrianus

trouvale-moyen de tranfporter d’un en,
droit dans; un autre le temple de Cerès ,
que l’on. nommoit communément la

bonne déeffe. Il eflidommage que les
machines dont il fe, fervit nefoient pas
parvenues jufqu’à nous, Quelque difi
fiqile, que arome cette opération , elle
n’efi pas aËfolument impoflible , en flip?
pofant’ que ce temple eût été confinait

avec-de grollespierres quées à [ce : on
les eût tranfporté’es. les unes après les
autres dans l’endroitoù’l’on vouloit le
Ë. vj
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placer, pour le rebâtir de nouveau. 1l n’y

a rien jufqu’ici de merveilleux. Mais on

ne fautoit concevoir comment cet architeéle avoit pu tranfporter dans le même
endroit le coloffe de Neron , qui étoit de

brome , 8C qui avoit cent vingt pieds de
haut. Il efl vrai que. l’hifloire nous apprend qu’il’y employa vingt-quatre élé-’

phants. La plus grande difficulté efi d”-

maginer le mol en dont Detrianus fe fer:

vit pour tranliporter ce coloffe debout

8c
fiifpendii en l’air. i
’ On auroit de la peine à trouver un
prince qui ait fait plus bâtir qu’Adrien.
Sa conduite à l’égard d’Apollodore ne
doit pas faire préfixme’r qu’il eût un goût

bien épuré pour l’architeëlure , 8C beau-

COup d’égards pour ceux qui y excel-

loient. On peut croire que ce. goût le
développa par la flûte. Adrien parcouë

roit fans celle les provinces de fou en);
pire, 8: faifoit élever par-tout des édil
fices. Comme l’on voyoit fon nom gravé

fur tant de murs , il fut -furnommé
fhcrbe pariétaiœ. Parmi les monumens
confidérables qu’il fit élever dans les
Gaules ,ionsi-emarqïue à Nîmes la bafil
lique de,Plbtine î, qui ,e’fl le plus’fual

perbe édifiée de ces contrées. Lorfque

ce prince palla en Angleterre pour défendre .la’partie tic-cette ifle , qui ap-q

pas ARCHITECTES. 109
attenoit à l’empire Romain , contreles

mendions des Calédoniens ou Ecollois;

dont la bravoure ell fi vantée , il fit
élever depuis Éden dans le comté de
Cumberland , jufqu’à Tin dans celui de

a Northumberland , une muraille trèshaute, qui avoit quatre-vingt milles ou:
environ vingt-fept lieues de long. Quell
que confidémble qu’elle nous paroifTe,

elle ne peut cependant pas entrer en
comparaifon’avec la muraille que les
Chinois avoient élevé cent trenteofept
ans airant l’ere vulgaire , pour garantir

leur pays, des cour es des Tartares. Elle

fubfifie encore dans une longueur de
cinq cents lieues; elle palle fur les mon;

tagnes, 8: traverfe les vallées 8: les
précipices. Cette muraille fameufe a
prefque dans toute [on étendue vingt

pieds de lar 8c trente de haut. Ce
mommient e bien fupérieur aux pyramides d’8 pte , autant par fan utilité

que
par
ongueur.
-;
Adrien
bâtit fa
de nouvelles
villes dans
prefque toutes les provinces de fon empire ; il rétablit celles: qui avoient été
détruites, &irépar’a les anciennes. Il fit
rebâtir Jerufalem , qu’il appella. Elia C43

pirolina, du de fa tamil-le. Ce prince
yl éleva-plufieurs temples 86 un théatre.

On employa pour leur conflruttion les
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mêmes pierres qui avoient fervi au

temple 8c au fanâuaire des Hébreux.
Adrien fit élever quelques fiatues des
faux dieux 8C celles de plufieurs grands

hommes dans le même emplacement
r qu’il occupoit , 8C placer un cochon de

marbre fur la porte qui conduifoit à
Bethléem.

, Ce fut principalement dans la Grece
que cet empereur manifefla le plus fou
goût pour l’architeâure ; fur- tout à
Athenes , qu’il préféroit à toutes les

autres villes. Il acheva 84 fit décorer le

fameux temple de Jupiter Olympien ,
ui étoit commencé depuis plus de fix
fiecles. Ce prince ordonna qu’on bâtît

un panthéon avec un portique diptere
décaflyle d’ordre corinthien , ayant trois

portiques à chacune des deux façades.
On voyoit dans l’intérieur du temple
deux ordres de colonnes l’un fur l’autre,

8: une vafle enceinte a tour de cet édio
fice. Adrien fit encore bâtir une grande
bibliotheque,*8c plufieurs autres bâtimens confidérables , dont on voit aujourd’hui les ruines. Ce prince fe retira
enfin à. Tivoli , ou il fit- conflriiire cette

magnifique .maifonvde campagne , qui
excite encore l’admiration des connoif-

leurs. Il cil évident que Detrianus ne
put pas donner les demains de tous les
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bâtimens qu’Adrien fit élever dans les,
différentes partiesde l’Euro . On ignore
quels furent les autres arc ’teéles qu’ll

honora de fa confiance.
Antonius.
Il étoit fénateur, 8c très-verfe’ dans

l’architecture ; il fit confiruire à E idaure , ancienne ville du Péloponelî ,,
plufieurs édifices , dont les plus confidérables étoient un temple dédié à tous
les dieux , 8c d’autres temples confacre’s

à Apollon , à Efculape 8C à la Santé. Il
bâtit les bains d’Efculape , 8c rétablit

un portique appelle’ Coryos , qui avoit
été conflruit en premier lieu avec des
briques qui n’avoient pas été cuites au.

four.
Hyppiar.
Lucien vante finguliérement le talent
de cet architeéle pour la conflruâiono
des bains 8c des autres édifices defiînés I

à la famé 86 aux plaifirs. Hyppias (ça-

voit non feulement choifir une fituation

avantageufe, mais il difiribuoit admi-

rablement les différentes parties de ces!
bâtimens , 8C les plaçoit dans une expo- l
fition analogue à leurs ufages. Il ,.décotoit d’une maniere convenable l mtérieur c

tu. V r a se . . .

8; les dehors , &réunilfoit enmême t’emsej
l’agréable 8c l’utile.

NiCOIÀ ,’ mort en 16? Jet?" vulgaire.

Il fut pere du fameux médecin Galien, 8c s adonna aux mathématiques 8:
à l’architeéture.’ Comme. il’ ne s’éloigna-

jamais dePergame fa patrie, ou il enfeignoit la langue grec ne , il n’eut" pas occafion’ d’employer est talens à des 011-vra’ges d’une certaine réputation. Son.

mariage ne fut point heureux , à: il eut
beaucoup à fouffrir de la mauvaife humeur de fa femme , comme nous l’ap- ,
prenons par les écrits de fon prOpre fils.
Elle l’emportdit’en méchanceté fur San-

ti’pe , époufe de Socrate; il lui arrivoit

de mordre fes fervantes dans les accès
de colere. Galien avoit lui-même des
connoiflances dans l’architeâure , 8c

nous en a laiffé de bons principes. On;
ne doit point en être furpris, puifque-y
fès ancêtres s’étoi’ent toujours attachés à

cette fcience.
i Ce fut vers la fin du deuxième fiecle .
que fleurirent Elien ,. Lucien , Paufanias, .
Athenée le deipnofophifle, Julius Pol- »

lux ,. J. plufieurs autres qui nous ont

laill’é des defc:ïptions fuperficielles de
dife’rens édifices. Les plus beaux monu-
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mens de Rome furent élevés fous les

empires d’Antonin le pieux 8C de Marot

Aurele. Ces édifices célebres (ont le
temple d’Antonin 8c de Faufiine , la coà

lonne Antonine , dont les connoilTeurs
font beaucoup de cas , quoiqu’elle n’ait

as autant de mérite que la colonne

- rajane. On fit encore tous le regne

de ces princes des grands chemins; on
conflruifit des aqueducs, des temples;
des théatres , des amphithéatres , 8: des
palais dans différais endroits de l’empire. Les villes de Laodicée , de Smirne;

8: plufieurs autres de l’Afie mineure ,
qui avoient été prefqu’entiérement dé-

truites par un tremblement de terre des
plus. terribles; furent rebâties dans le

même tems. . . on continuât à Ro’me fous Septime

Severe le feptizone 8c le grand arc de
triomphe , qui porte le nom de ce prince ,
8c qui exitle- encore aujourd’hui. Cet
empereur aimoit beaucoup l’architeco
turc; il ne le contenta pas d’employer
les plus habilesgarchiteéles de (on tems , i
il voulut encore.qu’ils donnafïent des
leçons publiques de leur art à de jeunes
gens qu’il defiinoit à cette profefi’ion. Il

eft fut-prenant que les noms de ceux qui
fleurirent dans ces tems fi favorables à
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l’architeélure , ne foient pas même par-

venus ’ufqu’à nous. V
C’e à la mort d’Alexandre Severe,

ui arriva vers le milieu du troifieme
accle , qu’il faut rapporter l’époque de

la décadence de la bonne architeéture:

elle déclina toujours 8c devint mont:-

trueufe. Quoique Vitruve eût me un
excellent traite de cette fcience, quoiv
u’une foule d’édifices magnifiques fub«

aliment encore , ils ne purent jamais
s’oPpofer à cette corruption du goût. Il
paroiffoit au contraire que l’architeétute
devoit s’épurer de tous fes défauts , pour

arriver à la perfeâion. Tous les arts 85
toutes les fciences qui commencerent à.
décliner ,. devoient , par une fuite néçef-L

faire , entraîner la chiite de la bonne aï:
chiteéture. Tous les édifions qui furent
confiants depuis cette équue , n’eurent
d’autre mérite que leur folidité , comme

on peut Ie remarquer dans l’arc de
triom be de Galien près de Saint-Vit,
dans e voifinage de Sainte-Marie-Mae
jeure , 8: dans la bafilique de S. Pierre,
bâtie par Conflantin.
Fin du Livre premier.
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Des Archizeâ’es depuis la décadence
de 1’ architccïure ’zçfèu’à fait réta-

bliflèment ; chéri-dire , depuis
le quatrieme fiecle jufqu’au une
quieme.

CHAPITRE PREMIER.
Des Architeiïes depuis Confiantin jujïju’è

Charlemagne.
L’ E M p E a E U a Confiantin dénouilla

prefque tout l’empire Romain es flatues , des tableaux, des bas-reliefs , des
marbres 8c des bronzes les plus rares 8c
les plus précieux , pour embellir Conftantinople , 8c en faire l’émule de Rome.
’ Ses efforts furent malheureux : l’archi-

teélure fut aufii inférieure dans fa nou-

velle capitale à celle de Rome , que

la fituation de Conflantinople étoit au
delïus des bords fangeux du Tibre.
Mander-e.

Cet architeéte naquit en Perle , 8: pallia

dans les Indes, ou il fit conflruire des

né ’ IV Il E s i
igues , des bains , 86 plufieurs autres
difices. Il fit connoître une fcience nouvelle dans ces Contrées , ce qui lui mé-

rita les bonnes graces du euple 8C du
prinèe lui-même , qui lui sent préfent
de plufieurs bijoux d’un grand prix. Il
revxnt enfuite en Perfe , 8c voyant qu’on
Ë perféCutoit les chrétiens , il pafla à

onflantinOple avec les richefles 86 (es
pierreries,pour fe rendre agréable à l’em-

pereur Confiantin.’ Quelques auteurs
prétendent qu’il avoit intention d’enga-

ger ce prince a déclarer la guerre aux

Perles en faveur du chrifiianifme. On i

ignore s’ila bâti quelques édifices con-

fidérables à Confiantinople ou,,,.dans

d’aütreS."villes. v " ”’

Alpin.
Il excella dans l’architeâure à An- A

floche , 8c occupa des plaCes importantes .
fous l’empereur Julien. Il reçut ordre de

Ce prince en 363 de rebâtir le temple
de Jerufalem. On dit que lorfqu’on com-i
mença à creufer les fondemens , il fortit’

des flammes du fein de la terre qui dévorerent les ouvriers , 86 manifeflerent
la colere du ciel contre les Hébreux 8c
contre Julien l’Apoflat. Ccfait cil rapporté par un fi grand nombre d’hifto- .
riens dignes de foi , qu’on a lieu d’être fur-l
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pris que les écrivains modernes n’ofent

point en faire mention.

Î Ciriade, ’

. Cet architeâe filt décoré de la dignité

de conful , 8c fon intelligence dans l’arc

chiteflure 86 les méchani ues engagea
l’empereur Théodofe à le Charger de bâv

tir ’une nouvelle bafilique 8C un pont ,*
dont on ignore aniourd’hui la fituation:
,Ce fut dans la conflruélion de ce dernier
ouvrage qu’il montra Ime avarice for-r

dide , qui ne devroit jamais fe trouver
dans un architeâe. On accula Ciriade
d’avoir multiplié les dépenfes , .8: ,d’ay

voir négligé de donner à ce pont la foli-

dité nécellaire. Le conful Atlflencius ,
qui étoit fou acoufateur , fut chargé de

continuer cet ouvrage ;.mais Ciriade fit
naître tant dedifiiçultés parles intrigues;
qu’AuîTencius fut contraint d’abandon,-

IIer la conduite de ce pont, Simaque ,
alors préfet du prétoire , qui étoit très;verféi dans l’architeâure , reçut ordre

de l’empereur de prendre connoiflance
de tous ces démêlés. Il examina les
comptes de Ciriade, 86 de peur qu’un

ouvrage aufii utile reliât imparfait , il
engagea Afrodifius , homme confulaire
6: tribun , dont le mérite .8; les Iumierqs
’ne’toient connues, à le faire achever. On
I
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ignore tel fut larfinrde ce fameux procès; mais les lettres de Simaque font conjeCturer que Ciriade n’attendoit pas un
jugement favorable de la part d’un juge

aufli integre 86 aufli éclairé qu’Afro-

difius.
Sennemar.

Cet architeéle Arabe fleurifToit dans

le cin uieme fiecle. Il bâtit deux palais
ou ch teaux, dont l’un fe nomme Sedir,
86 l’autre Khaovamack , que les Arabes

ont mis au rang des merveilles du monde,
86 avec pille raifon , fi les particularités
qu’on nous en raconte ne (ont point fa-

buleufes. Une feule pierre lioit , on ne
fait comment , toutes les (parties de chacun de ces édifices; de orte que fi on
l’eût ôtée , tout le bâtiment devoit tom-

ber en ruines. Il faut encore ajouter à

cette merveille , ne la chaleur des

pierres qui compo oient les murailles
de ces palais varioit plufieurs fois le
jour. Noman Alaouvar, dixieme roi des
Arabes , récompenfa de la maniere la
plus généreufe un architeéle d’un fi rare

mérite. Il crai nit ce endant qu’il ne fit

confiruire ail eurs e pareils édifices,
ou qu’il ne découvrît Cette pierre im-

portante qui fervoit de clef ce vafie

édifice, 86 le fit jetter dans un foiré;
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peut-être que Sennamar s’étoit vanté de

faire bâtir quelques édifices encore plus

finguliers , fi l’on vouloit payer plus
généreufement les talens.

Enriaope de Candie.

Il fut un des premiers qui coucou-i
furent à fonder la finguliere ville de Venife. On trouve dans les archives de Pan

doue , que lorfque Radagafle entra en
Italie , les madames 86 les cruautés
qu’exerçoient les Vifigots , obligerent

les peuples à fe fauver dans diffa-eus
endroits. Un architeéle de l’ifle de Can-

die , nommé Entin0pus , fut le premier
qui s’avifa de fe refugier dans les la-

gunes de la mer Adriatique. Il y bâtit
- une maifon , qui refia feule pendant plufieurs années. Alaric continuant de ravaa

ger les environs de Padoue , plufieurs
particuliers fe refugierent dans les mêmes
ifles’, 8c y ’contlruifirent vinghquatre
maifons , que l’on peut regarder comme

le commencement de la ville de Venifes

Quelques hilloriens rapportent que le
feu qui s’était mis en 42.0 à la maifon

d’Entinope , fe communiqua à toutes
les autres , qui furent entiérement dé-ç
truites, à l’exception de celle de l’arc
chiteâe , qu’une pluie miraculeufe fauva

des flammes. Endnope- la confiera. à

ne .-- VIES ,5

S. Jacques , 86 la changea en églife , pour
accomplir le voeu qu’il avoit fait peu-n.
dant l’incendie. Les magifirats que les

nouveaux habitans des lagunes avoient
’ choifis parmi eux, contribuerent à dé-

corer cette églife , 86 à lui fournir les
ornemens86 les vafes lactés, Elle fubfille encore aujourd’hui dans le quartier

de Rialto, qui palle pour le plus ancien

de Venife. .

Nous fommes maintenant arrivés à
ces tems malheureux , ou l’Italie fut en

proie aux barbares. Les Vifigots , les
Alains, les Vandales , les Sueves, les
Huns , 86 les autres nations barbares forties de la Scithie , renverferent l’empire
d’accident , 86 détruifirent les arts.86 les

fciences , qui commençoient déja à de.
dîner depuis quelques .fiecles.

Alexfius.

Il eut ordre de Théodore , chef des
Ofirogots 86 roi d’Italie , de rétablir plu-

fleurs édifices de Rome 86 de les envi,

rons. Il lui recommanda particulière,
ment les bains , les aqueducs , que le laps
des tems, la négligence des peuples , 86

les malheurs de la guerre avoient beau:
coup endommagés. Ce. prince prit un
foin extraordinaire de couleriez; les meilleurs, édifices..’ Il ordonna de aafi’embier

, es

DES ARCHITECTES. tu
les meilleurs matériaux qui provenoient
de la démolition des anciens bâtimens ,6

86 les plus beaux ornemens qui étoient
épars çà 86 là , pour en orner les noué
veaux édifices qu’il fit confinüre. Ce

fut à Ravenne que Theodor-ic employa

ce Daniel dont Cafiiodore parle avec
tant d’éloges , 86 dont il vante fur-tout

le talent.de combiner 86 d’unir les dit?
férens morceaux de marbre. La fuperbe
bailli ne de Ravenne, que l’on appella
’la bailique d’Hercule , fut ornée de

fragmens de marbre antiques , qu’on
avoit rafemblés de toutes parts. La rotonde prodigieufe que l’on y voit, dont

- la coupole, qui ell toute d’une feule

piece, a dix brailles ou dix-neuf pieds
de diametre , 86 pefe plus de deux cents
mille livres , fut bâtie fous le regne de
ce prince. On cil encore très-incertain
fur la maniere’ dont on a élevé une

ierre fi confidérable à une fi grande
hauteur. Cet ancien édifice n’a rien d’ail.

leurs de curieux; on prétend qu’il fervit
de maufolée à un prince, dont l’hilloirc

86 la tradition ne font point mention.
Boëce 86 Simmaque, qui le rendirent
célebres dans la littérature vers le-même

terns , avoient des connoiflances trèsétendues fur l’architeélure. Simmaque

eut la (urintendan’ce des bâtimens que

TomeI. I’ F
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l’on conduifit ou que l’on rétablit à

Rome. Il réfida fur-tout aux répara.

fions que odoric fit faire au théatre
de Pompée. Voici ce quelui écrivoit
ce prune, (clou ce que nous m’apprend
Cadiodore ; Vous am élu! des (défia:
magnifing , ô vous les avq dylrüue’s
ne; un: d’intelligence , qu’ils fêtoient honneur mime aux ancien: ermitages , 6’ qu’il:

finiront de modale à la pofle’rid. Tout ce
que l’on y voit 511 une preuve certaine de
1mm goût à de votre défleurirait: : en ’

eflèt , on ne flueroit produire de pareil:
çhcfi-d’aiuvm , fi l’on n’avoir 1’: prit cul-

tivé à le à: le plus épuré. Te étoit le
langage d’un barbare , d’un roi des Goths
ni anéantit la bonne ’architeélure. Peo

sicles , Alexandre , Adrien , quelques
princes de la miton de Médicis n’auv

raient pas mieux raifonné g mais qui
auroit pu croire qu’après un pareil com.
liment , Tbeodoric eût été capable de
Faire déca iter Simmaque? Boèce fubit

le même En! que ce fénateur. On peut
ppnclure de ces événemens , que les pet.
ormes les plus fermées (ont expofées à

commettre uelques fautes, comme les
plus grands scélérats font quelquefoisde

elles aâions.
’
cafiodore.
. .Çafliodore ,ùfecrétaire d’état de Théo
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doric ,il’un des plusfavans hommes de

fon teins , eut encore une connoifTance
. rofonde de l’architeâure. Il deflinoit
es vuesLde "tous les édifices confidé-

tables; 86 des lavoit avec beaucoup de
oût 8nde facilité. On croit qu’il réfida

à: la conflruâion de plufieurs édifices
confidérablîes , fur-tout à celle d’un monafiere u’il fit bâtir à les dépens ,. près
de S uil ace fa patrie.’.Il s’y retira après

fadillgrace , 86 y. palTa tranquillement l
Ïës’dèrnieres années de fa vie. Les belles

leçons qu’il donna aux miniflres qui ont
éprouve la’même difgrace , feront eu
fuivies, parce qu’il efl rare qu’ils aient

une pareille philofophie. Les ouvrages
de Calliodore abondent en excellens préceptes fur l’architeélure. Ce fut par les
Confeils de ce grand’homme qu’AmaIa-

fonte , reine des Goths , dont on vante
les vertus, favorifa les progrès des arts
86 des fciences. Elle voulut même ue
fou -fils Atalaric en eût une légere tein-

ture. Il cil donc évident que les Goths
n’ontpoint été les feuls auteursde cette

maniere de bâtir , que l’on appelle architeéture gothique. Les Goths , Comme

tous les autres barbares qui firent des, ir-

ruptions enItalie , ne connoifloient au(une: forte d’a’rchiteélure qui fût bonne)

ou mauvaife :ils n’avoient ni artifles , aï

Fil
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oëtes avec eux; ils étoient tous foldatsî
ès qu’ils (e furent établis en Italie, ils,

fe fervirent des artilles qui étoient dans.
le p.3 s. Comme le bon oûtncommensç
çoit (filin à décliner, il a vadedifpaz
mitre , malgré les efforts que firent les

Goths pour le conferver par le moyen:
des grands hommes qui fieuriiforent

alors, - U
q .v;. .. A0.I
Laon.
Il étoit évêque de Touts ,i &s’a pli-u

qua à l’architefture dans le fixieme racle,

Il fit confiruire plufieurs édifices. Dans
ces tenu; d’ignorance 86 de ténebreS , les

féculiers fuivoient tous la profefiion des
armes, Les eccléfiatliques étoient les
(culs ni fuirent lire 86 écrire , ,86 quelq,

que élide de plus. On Vit alors plu-v.
lieurs moines, des abbés, des prêtres 86.
des évêques exercer l’architçflure’ 86 les

autres profeflions utiles.

- S. Germain, S, (bittés. Ferreol.
S. Germain évêque de Paris , donna le
vçlefl’ein de l’églife que le roi Childebert-

fit bâtir en l’honneur de S, VinCent. Elle.
porte aujourd’hui le nom de l’architeile,

au lieu d’avoir celui du faim . à qui elle

fut confacrée. Le même prince envoya
5:.Ç9Pmaïn à Angers 2 Penny élever 1an
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Æglîfg mvPhohneùr’ d’un mitre S. Ger-

main. "avoit été évêque d’Auxerre.
Auflîatîfque cet édifice fut achevé , il bâ-

tit un mamfieœ dans la ville du Mans , 8c
plufieurs autres dans différeras endroiçs.
a vuSàintzAvite 5- év le de (Diamant , fit
Mûruirez rl’îçlifen e NotreaDatÎne du

Port dans cette; ville , .6: rétablit «ne
da:S.-..Arin’ ’ t . .
.1 Saintflz’rr 3g évêque de Limoges ,
Iexerça me; l’a’rchiteâure , 8c fit réparer
un gram! nombré d’églifes de fan diocefe.

( ,Ï ’5’.- Àgiiçglc’ ES. Gregoin
11:77.7- a’nh’l J à Tour;

a .Celpremier-Saint, ëvê Ve

, de:Rhodès:, fit Tétablir fa cathédra e ,
. mais il nezfutpoint heureux dans. l’exé-

cution de fon p pet, A fe vit obligé de
la faire démolît eplufiëifrs fois , 8c n’eut
flint Jath’iëfàâiomde vbirietteeé’ ife
achèléè ;slæ.min’t le furprio matu ’eü

degtousvfeszn’àvàtmw ’ ’ .
’ SaintAIgricole, évêqué de Châlons,
frit l?ar’chite&e deeplufieurs églifes de fon
diodàfegg 86’ fuirç-tauthde fa» cathédràlè ,

arpifil’orùade culmines; &fit .revêtir en

mgrbfe: Il flanchas; Ile.pavé en moe.l!."-’îl ee .ÂH’I

1 4 SainttGregôire de Tours doum pao

’’4eeF-

71m6 .’ e r3 " 1V 1.1.35. a 3x:

:eillement daman-de M5118 églifeà
Ces trois faims évêquesivémesmdam
le troifieme fiecle."’ - l A», A»: Ï ’ v

Enrius. î l

. Il occupailmo’deslpnemieresaplaces
dans le iconfeüzflel’entpereùntnafiafe;

18C fut choîfi pàrçce.ptmce, Mie
plus habile architeâe , annihile (0:15
nuire dansllœgra’ndopa ’ ’zdeAGoùfian-

tinople un édifice, appellé chattât , qui
étoit peut-être un grand fanon. On croit

qu’Eteriqs bâtit .cqtte.,grande ln me
qui alloit depùîs llâ ,mertjtifqn’à l elinîz

brie , ancienne ville de Thrace , pour
garantir Cohflaptinoplefies’œourfes’ îles

Bulgares 8c des Scythes; Telle étoit
foibleffe de l’empire cl’Orient.- ’
I l l e l’lÂ’IÆ’Ïvift’ël-ËÏ’Î JÎ cf

Cet architeâe- naquitàrîfialless,svîllç

de Lydie dans [Mâle mineure; Il am
ayec Ifidore (le Miletle âmeibratexnpk
de fainte. Sophie à ConflmtiçoPIe , par
ordre de l’empereur Jufiinien. Cewvafie
édificegavoit: d’abœbétéubâtâ
tamia. Comme le taitn’lr’éto’rfizqn’nn biais;

il fut brûlé .plufieursîbâs,3& Rétabli-rpar

les empereurs, fur-tout ,ar Theodloië.
,Jufiinien fepmfiofald’en je’jhnte’nqfle

dés plus magnifiques. Lorfqu’il le vit

nus Ancmfncns. 12.7

achevé ’, il s’écria ,’tom trahfpone’ de

joie: Je t’ai filmaflî’ , Salomon. Ce momie

ment efi dans la (nutation la plus avaria
tageufe , il occupe le fommet d’une pe.

tite colline i domine la ville de Conftantinople d: côté du ferrail. Le plan
devfainte Sophie et! refqu’un quarré
parfait , car cette é ’fe a deux cents

cinquantevdeux pieds de lon fur deux
cents vingt-huit de large. E e cil dans
la direâion de l’orient au matchant : on
voit s’élever de Ion milieu une coupole
hémifphérique de cent huit pieds de diametre , dont la circonférence efi percée

de vingt-quatre fenêtres. Ce dôme cit

foutenu fur quatre mflifstde travertin
de quarante-huit pieds d’épaifi’eur; dià

mention que l’on a cru néceEaire pour

réfifier aux tremblemens de terre , qui

tout fi-équens dans ce pays. Quatre
grands arcs à plein ceint-æ partent de
ces mafiifs , 8c s’élevent au demis du
avé jufqu’à- cent uarante-deux ieds:

ils portent un enta lement circulaire,
qui foutient une balufirade fervant de
tambour à la naifTance de la voûte
de lacoupole. Elle forme par conféA

I (1) On appelle tambour ou tout dlun dôme, la partic cirCulairc qui relave perpendiculairement a: d’où nais
la voûte hémüphériquc ou coupole.

Fivki
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de ce dôme, qui cil ou;
-vert dans le milieu 8c furmonté d’une

lanterne (r). On compte quatre-vingt
pieds depuis le centre de la coupole de
.fainte Sophie jufqu’au pavé. On voit

entre les maflifs , dont.ona parlé , un
portique formé par quarante colonnes

qui ont quatre pieds de diametre, 86
dont j’ignore la auteur. Leurs chapiteaux foutiennent des arcs , fur lefquels
on trouve foixante colonnes plus petites

que les premieres , 8c qui mm en-

core des arcs. Ces colonnes orment ainfi
deux galeries ou portiques , qui étoient
jadis occupés par les femmes que. l’on
féparoit des hommes dans les églifes.

.Ces colonnes (ont du marbre le plus
rare; quelques-uns (ont de porphire;
d’autres de ferpentin , 8c plufieurs de
marbre blanc. Leur filfi n’efi prefque
point renflé. Les bafes 8c les chapiteaux
font très-finguliers , 8c n’ont aucune ref-

femblance avec ceux des ordres grecs,
tant la bonne architeélureavoit dégénéré près des lieux où elle avoit pris
(l) lanterne : on appelle ainfi un petit dôme élevé au
dcllus d’un grand , pour lui donner du iour, 8c pour le cerminer d’une manier: agréable. Les Italiens la nomment

il rupelino , ou la peut: coupole. Les anciens n’en fai-

foiem aucun. ufage , ils terminoient leur: coupoles par
quelques ornemens , que Vitruve nomme la fleur.
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naiiïancé ,i 8c ou elle avoit fait, de li

grands
progrès. i ’ r
La grande coupole de fainte Sophie
cil accompagnée de deux autres plus
petites , qui font également hémifphé.

riques. Dans le fond de ce temple , qui
cit tourné du côté de l’orient, e11 une

demi-coupole ,rfous hquelle-étoit placé
le ifeul autel qu’il eût. C’efi aujourd’hui

l’endroit ou les Turcs confervent l’al-

coran. La voûte de cette-églife et! en
pierre, ôc l’intérieur de la coupole efi
orné de mofaïques. Les murs font cou-

vertsndepeinturewll eflfu tenant. ne
les mahométans aient lai é fulifi et
tant d’images de Jefus-Chrifiô: de fez
faints ç ils fe.font contentés d’effacer les

Croix.- Le pavé cit compofé de compar-

timens des marbres les plus choifis, parmi
lefquela le marbre range. domine le plus.
Il yl novoit - au; Mons) un atriumpu mais
hale; c’efi-à-dire, une place:quàrrée.;
environnée, de portiques. qui n’aimant

phis.,0n:pa.flîe au dans un portique
aufii long :que l’églife ,- qui-a trente-fi):

ieds de large. men foutent: par desxpiæ
aîtres quijmtxmt lieurde colonnes , 8c

l’on. mon au Mm autre; portique.
9h .exitrèrdapsq l’églifejde laitue Sophie

.mfmgsfifiqtæs portes de. bronze;
gjmages qui les, reçoivent (ont de ’
F v,
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marbre blanc. La porte du milieu efi: la
plus confidérable; l’albâtre, le ferpen-g

tin , le porphire , la nacre de perle ,les
cornalines ne font point épargnés , tant

au dedans que dans les dehors de cette
i églife. On voyoit autrefois dans le mi.
lieu de l’atrium, ou de la place. narrée

dont On a parlé; la flatue éque e con
lofl’ale de l’empereur Jufiinien. Lori-ï

pu’on entre dans fainte Saphie , on cil:
aifi d’admiration , en voyant la grandeur
de cette églife 6c la beauté de l’enfemble.

L’extérieur efl lourd 85 maffif, on ne-

voit que des contreforts qui foutiennent
la coupole 8c la façade , qui en d’un maw

vais goût. Pour élever ce temple ,- Jufè .

tinien le faifit desrevenus des profelï
feurs publics , inipofa d taxes, 8c prit

pour couvrir la coupole e plomb des
conduits des fontaines. A peine cette
églife hmeufefilt-elle achevée, luit
tremblementzde terre renverra renonce
mais l’empereur Jilfl’itfienlile’fit rebâtir

aufli-tôt. On prétend, u’ontn’nemploya

que des pierres ponces Ï ans fa confirm-

tion, pour le rendre plus léger. De tu:
que [les Turcs bm’chàngéf’cetteég ’ eïezi

mofquée , ils- ont. bâti-devant Ia-firçazle
quelques tours :de i marbrer; qui’rl’om des

efpeces de chapelles. aven.r esljdûtnes;
Elles fervent de: fépulture."aua’r-.jeune’s
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princes Mufulmans. Ils ont élevé vis-à-

vis les quatre angles de fainte Sophie
quatre minarets , c’efl-à-dire , quatre
efpeces de clochers ifolés , qui s’élevent

très-haut. Ils font fi déliés vers leurs

pointes , qu’on les prendroit pour les
vergues d’un vailleau qui font debout.
Comme les Turcs n’ont point l’ufage

des cloches , de peur de troubler les
aines des morts , ils montent à certaines

heures au haut de ces minarets , 8C inr
vitent le peuple par des cris à (e rendre
aux prieres. Sainte So hie a fervi de mordele à toutes les me! guées qui ontété

faites dans la fuite à .Confiantinople,
Celle de Soliman ef’t moins grande , mais

fes pro ortions font plus belles. Cesmofr.
quées ont toutes ifolées au milieu d’une

place , ou environnées de rues très,arges; avantage que l’on devroit pro»-

curer à nos églifes. r- L A A.

Antemius fut non feulement architefle,
mais il étoit encore fculpteur 8: habile
méchamcien. Il. exifle un recueil dema-

chines ’on lui attribue. Cet smille
trouva ’Eéremes manieres d’imiter l.

tremblemens de terre , le tonnerre 86 les
éclairs-Le rhéteur Zenbn ayant faitquelque impolitefl’e àvAntemius , celui-ci s’en

vengea,ien lui faifantÎéprouver un trem- ,

Jilemem de, ierre. .tout dîna?
. F v)

7:32. n V r E s

s’enfuit de fa maifon. On prétend qu’il

parvint à lui cailler cette frayeur , en
plaçant le long des murs de la maifon,
des chaudieres d’eau bouillante, dont
le bruit imitoit celui qui précede quelquefois les tremblemens de terre.
[filon de Milet.
Cet architeâe fut aflocié à Antemius

pour conflruire fainte Sophie 8L plufieurs autres édifices , que’Juflinienfit
élever non Renlementà Conflantinople,

mais encore dans les différentes parties
de fes états. Ce prince-ayant reconquis
uelques provinces de l’empire d’occl-

ent, il y envoya plufieurs architectes,
fait our rétablir les édifices publics qui
avaient été endommagés , fait pour en

élever dencuveaux. Vegece nous apprend que Jufiinienrem laya pour lors
plus de cinq Cents arc ’teéles. Ifidôre

fde Milet , dont on fait ici mention , eut
un neveu tri naquit a Conflantinople»,
i& qui fin umommé Ifidore de Bifance
pour cetteraifon. Ce dernier s’appliqua
également. à l’architeéture, 8c tintempl’o’yé gquoique fort jeune, avec un m
lentille du’même âge , nommé Jeande W

flet ’, pour bâtir la ville de Zenobie dans

la Syrie. Ilsracheverent ce. graduons
M-V
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vrage avec tant de fuccès , qu’ils paf-

ferent pour les deux plus fameux ardu;
teâes e- leur teins.
Cr; en

Il naquit à Alexandrie , 86 fe rendit
célebre dans-le fixieme fiecle. Il acquit

beaucou de réputation ar. les digues
qu’il fit lever à Dura, vil e de la Perle,

pour contenir le fleuve d’Euripe dans
fon lit ,. &pour empêcher que le flux ü
le reflux n’incommodalïent plus les’ hai-

bitans. Ceux qui aiment les merveilles,

liront avec laifir dans Procope, que
l’invention e ces digues fiat révélée à

Crifes dans un fouge ,. ou il [crut voir
un homme d’une taille extraordinaire
qui lui en traçoit le plan ,,&. qui lui dommanda d’en propofer l’exécution à l’eut.-

pereur. Ce prince , fuivant le même au;

reur, avoit fait un fange pareil dans le

même: teins. I a I -

; Après la mort de Iufiinieni, les irrup;
tiens des Lombards, 8c eellesdesArabes
8c des Sarrafins occafionnerent tant de
troubles 8c de confirfion, que l’archi:teâure grecque, qui avoit? toujôurs été

en déclinant , difarur murait. on

élevoit cependant, p grands frais de vafies
édifices , mais on n’y voyoit aucune
’ IÏbeauté dausles malles 8c dans: les détails.

W.
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Les Lombards bâtirent des églifes dîme

grandeur confidérable 8c très-riches â

Padoue 86 à Peroufe. Clotaire , roi de
France, fit conflruire dans le même tems
l’églife de faint Denis , qu’il orna inté-

rieurement de dorures, de marbres précieux , 8c u’il fit couvrir avec des lames

d’a eut. n fiibfiitua pour lors la ri»
che e des ornemens aux beautés réelles
de l’architeélure , à peu près comme ce

peintre qui, ne pouvant pas faire Hélene
elle , la peignit richement habillée. Vers

i le milieu du huitieme fiecle , le calife
Aba Jaafar Almanfor employa deux millions d’écus d’or pour conflruire la ville

de Bagdat fur les ruines de Babylone. H
y fit bâtir un magnifi ue palais pour la
réfidence des califes. y avoit une falle
d’une beauté furprenant’e , que l’on nom-

moit la fille de l’arbre, parce qu’on y

Voyou au milieuun arbre, dont le tronc
étoit d’argent mallif, les branches 8c les

feuillages d’or; les fleurs 8c les finits
étoient formés par des pierres pré-

cieufes. Les branches de cet arbre portoient phtfieurs dames repréfentant des
cavaliers richement vêtus; on en voyoit
de pareilles au pied , dont les mouve»
mens répondoient’à ceux des figures ui

étoient au demis. Abderame , roi es
nMores , changea vers le même terne en

pas AncnrrEcrEs. r33

une grande mol Liée, le templede la.’nus; qui étoit à gordoueJl fart aujourd’hui de cathédrale , 85; parte encore le

nom de mofquita. Sa longueur dl de fix
cents pieds , 85 la largeur de deux cents

cinquante. On y entre par quatorze
portes décorées de fculptnrevôc de diférens ornemens d’acier. La principale
voûte ,, qui’ell toute dorée, cil foute-

nue par trois cents foixante-cinq coalonnes de violette , d’albâtre 8c de marr-

bre noir. On compte dans ce temple jufi
u’à vingt-neufnefs fur la longueur , qui
ont formées par des colonnes ifolées -,

cequ-i en en monter le nombre à près
d’un millier. Qu’onne s’attende ’ t à

les trouver femblables à celles qui. décop

roient les fameux temples de la Grece
8c de Rome; elles ne font , pour la plupart , que des relies des anciennes coonnes milliaires , d’un pied 86 demi de

diametre , qui ont un peu plus de fix
brailles de haut (r). Les chrétiens ont jugé

à propos de fupprimer un grandnombre

de colonnes du milieu de ce temple ,
pour y pratiquer une chapelle , 5c ont
détruit en ortie la fingularité du coupœil qn’oflrroitcette forêt de colonnes.
(1’) Un: toffe,cinq piedi quarre pouces , (clou l’éva-

luation de la braire de florence à vingt-deux poum; hui:

ligues. ’ ’

I136 Vxns’

m.

CHAPITRE 1L.

Du Architeêks depuis Charlemagne , c’eflâqlire , depuis le neuviemefiedejujàu’ay
quatoqiemc d; l’arcyulgaireg

.PEU de foùveraîns ont employé. au-tant de bras que Charlemagne pour éle.
ver des édifices publics ; il en fit conf-truire. une quantité prodigieufe dans la

vafie étendue de Ion cm ire, mais les
nains des architeâes qu’i . employa ne
font point parvenus in u’à nous. L’ar»

chiteâu-re elle-même, lem de fe perfeco-

tionney, fe corrompit. ahfohlment; on
pafl’a pour lors du pefant 8C du lourd à
un excès de légéreté ,-. &à une profitfion

d’ornemens finguliers. ï Le plus grand
projet qu’ait formé Charleniagne.,. fut
relui de réunir les mais mers 5. Ac’efisâç

diré ; la mer .d’Allema e,u11Méëtero
ramée 8d la mer Noiréîîavoit intention

de’fairezcrenfer (leur Canaux 5.18 mie;
devoit feiwir de commllçïîcatipn entrfç

laMefeHe 8: la Sabnèsiœqui; ouvroit

le
çaflagetde
humer
la me:
-(i’Allemle. fermai
devoit
ponzmuhiquqrz aux-Rhin 86mn lDannbe,
Ce prince ’fit’lti’aVkîfiéràïë-üènfiq; la v
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partie qui fut commencée airoit trois
cents pas de long 8c. autant de large. Les
plus grands vaiiïeaux de guerre , connus
dans ces tems reculés , pouvoient y paffer. Différentes raifons querl’on ignore
’ firent échouer cet immenfe projet.
3

Rumaldus. 8’40. y
Cet architeéle de Louis lePieux bâtit

la cathédrale de Rl1eims; il y emplog
les matériaux qui provenoient de la ’.
’molition des anciens murs de cette ville,
qu’on détruifit en partie pour Cet effet,
’ ette églife a été regardée comme la plus .

belle qu’il y eût dans le tems ou vellefut

bâtie. Cependant les defcriptions qui en
Ont été faites , même celles qui font les

plus ompeufes, fe réduifent à nous ap-

- pre e que le rétable. 8c les ornemens
de l’autel étoient d’or mafiîf, enrichis de

pierreries. Ony voyoit encore une (la?
tue de la Vierge du même métal ,8: plu:
lieurs ïafes facrés. d’or 85 d’argent, 0re

nés de pierres précieufes. Ces richefïes
(ont bien éloignées de la magnificence
en architeéiure.

Tietland , dans le dixiemefïecle. *

On lui confia , vers le milieu du
dixieme fiecIe , la conduite de l’églifeôt

.438 r " -Y r n s’
dumomflere d’Einfidlen ,’appel1é l’heny

pilage de lalVierge , dans les montagnes
de la Suitïe : on y voit des reliques ce:
lebres , ’ lui ont attiré des .richefïes

très-c0 érables. Eberard , fondateur
8c premier fupérieur de ce monafiere,
qui avoit quelque connoiflimce de l’architeélure , commença l’édifice 8C en

donna le foin à Tietland, qui [miroit

jiour habile dans’cet art , 85 qm fut choifi.
dans la fuite ou: lui fuccéder. L’églife

’efl en forme e croix , avec trois tours,
dont la plus petite et! fur le centre même

de la croix; les deux autres, qui fervent
de clochers , [ont aux deux côtés de la,

nef. " q
Bufquetto de Dalicfiia, dans le cations.

fait.
Il étoit Grec d’origine , ôz fe fit une
"3nde ré utation dans l’architeélu’re, Il

gr charg en 10:6 de bâtir la cathédrale
de Pife, l’une des plus belles 8e des plus,
riches de ne tems. Elle a cinq mais , Se l’es

murs font revêtus de marbre au dehors
8c en dedans. On y voit un grand nombre de colonnes de marbre précieux;
que les Pîfans ,’ qui étoient alors très-

puiffans par leur commerce , avoient
, apportées des pays éloignés. Bufqueüo

eut beaucoup de peine pour ajufier ces
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Mère!» de

bulles, (lardonnes.- ôëde caniches au:
fleures qu’On «ou ramifiée de; nous Je:

cotes. h r - r
Le plan dia-cette églifeefl une coi:

latine , glong’uez de. qualiticiens quinze
palmes ,: 86 lar?epde; peut squarariteœinqi.

La branchekle, a croix abois cents vin i
nalmes de long, 78L Mantes-quinze e
large. Lai-grande :nef’a arquaneçcinq

palmes de large ,8: cent minute-cinq de
haut. La voûte cil ionienne par vingt,
quatre colonnes d’ordre l :corimhienr;
. onze de chaquegcôte’.» Ellesfonttoutes

très-beau mhrhre ç 6l ont quittance!»
fil: pûmes de limitie- ironfquatre’ de

diauletre. Sur-leurre haut-poilent

fientes qui fondamental: ordre de con
James plus petites 8c plus nombreufes;
’ un-pdrticpe fupérieur v,* ou
me galerie ou les fermas le tenoient.
pour prier dans Iaprimitivezé ne. Le;
quatre nefs: latérales ont au rida en,

donnes ifolées d’ordre "corinthien , mais

qui (enchemisai? plus petitesque celles

8.13 grande ne g fardaitefle a A

.r .roposî de les élever fur. des: focle’sfort

ms’ , :pour les faire paraître: aulii

grandes que les antres. La croifée de
cette cathédrale e11 cornpofée de trois

au .2 a : lev-flair. 33-1
neume ’ Î’ normées. fis

sans , l «giberne gmpëîunque celles ,

des nefs collatéralesJŒe plafond
de la grande nef, 8c ceux. des nefs qui

tomoient lrcïoiféerfionv en 091:1»pr

simiens deùoisvrdm-éç mais des amaties
des petites nefs ’fmelqieimès: in sentier,

àeîlz giaudflnéfuftddefllrem
r foixante-çc-imy pluies; cèles de laierai.
fée; de: cerna gamme bicinq: pénfirf les
petites nefi’ collatérales ont .foixante
palmes de lauraOri voit dans hîgrârxde
nefquatne pilaflree’; aiedeflok’defquelks
quatre me: laïcèîfoutiennéntzune’cou-

pote ovale; "ahana Ide! ident- quarante
palmes. g’Ge-orèmplea’œflréelâréparcphrl

. fle’ceutzfenôtiesde crai-mauvais out?
. Ce velte édifice eflaenviro j d’un

mon quia cinq Marches, 8c marra

cents magana: ’ almes dei-drenne Il
forme deilant "8e. enflera lféglifç une

petiteïrplalcedeï quarante-r narre palmes
de la:g’e,’*80:àchaquec I mefpwede
vingt palmes. Lafaçade la cinq étages; le

premier efi compofé de feintai-cades;
[outenues v par [in comme! d’ordre coït

rinthidn ," 8e par deux pilum-es. Blanc du
milieu e11 le plus ïgrandl de tous. Le «fez
tond étage a dixmeuf artad’es, flippon-

rées par dixbhuit colonnes &ïpar deux
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pilafires’, Le troifieme étage cit fingulier;

comme c’efl à fa hauteur ue le terminent celles des nefs , la çade n’ait

plus aufli large , elle forme deux plans
inclinés de chaque côté. On voit encore

dans le milieu quelques colonnes de la
même hauteur, qui foutiennent des arcs;
on remarqpç que les colonnes qui font
entre les cotés des plans inclinés, dimi»
nuent felon l’inclinaifpn de ces mêmes

côtés, On remarque la mêmelchofe au
cin uieme étage ,p ui forme une efpece

de * onton triangu aire , orné de C09
imines , qui font d’autant plus petites
girelles [ont voifines des angles qui [ont

ur la bafe. p ;

. Les côtés extérieurs dela cathédrale

de Pife [ont ornés de pilafires accon.
’ lés , qui farinent deux ordres l’un fur.

galure, Le toit de la grande nef cil: fou,

tenu en dehors par des colonnes qui
gortent des arcs fur leurs cha iteaux.
,1 route la couYerture de cette eglife cit

en.
lomb,
’efi décoré
è tambour
de la coupole
extérieurement par quatrervingt-huit

colonnes qui foutiennent des arcs fur
lefquels pofent des ornemenszde marbre 1,

qui forment une efpece de couronne!
Dans le côtéde’l’e’gvlife qui regarde le

midi, en le’tombeau de-Beatrix , mers
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de la fameufe comtefl’e Maltilde , fur
lequel on voyoit jadis l’infcription fui-

vante: s

l,..

i Quamvîs peccunxjùm dama vacant Barra,

In lunule gifla jatte que comitiflhù).

Pareils jeux de mots miroient alors pour
les plus brillantes produâions de l’efprit

humain. ÏÏ l.’ * ’l ’ l
v Quoique lesi’omemens de la cathé-

drale de Pile foient ridicules , l’architeéture n’efl’ pas ahfolument aufii mau-

Vaife que celle qu’on nomme le othique
moderne. Les pr0portions énéraïes font
airez bonnes , 8c l’enfemb ’e de l’édifice a

un caraflere de, folidité.
’* Bufchetto mourut à Pife , ou il a (on
tombeau avec une inféi’iption qui nous
apprend qu’il avoit des connoiîTances fupérieures dans la méchanique , 8c qu’il

(avoit faire mouvoir de très-grands far:
deaux avec peu de force. Cet architeéie
forma plufieurs élevés ,dont les noms

ne font as parvenus jufqu’à nous ,
que plulieurs d’entre eux le rendirent cé-

lehres , felon la tradition. Les uns firent
employés à Pife , les autres à Pifioya 8:

à Luques, ou ils bâtirent, par ordre de
I (i) Quoi ne comme qui gît dans ce tombeau foi:
in: pétunai , une n’appelle cependant bienheumfe.
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cette république , qui étoit alors trèsfloriilante , l’e ’ e de S. Martin , qui

palle pour la p us belle de cette ville. r

lOnDiod-Salvi.
ignore le lieu de fa naiEance : il
jetta les fondemens du baptifiere de Pife
en 115: , 8c l’achevaen huit ans. Cet
édifice , qui et! prefque visa-vis la ca- I
thédrale , cil une rotonde , qui a trois
marches tournantes à l’extérieur, for-

mant un perron de (in: cents uatorze
palmes de circonférence. .Le ’amctre

de cet édifice cil de cent foixante-fix
palmes , fans y comprendre le perrons
’extérieur cil décore de deux ordres de

colonnes corinthiennes , engagées dans

le mur, qui foutiennent des arcs àplein
ceintre , fuivant l’ufage ordinaire. Les
colonnes de l’ordre fupérieur [ont beau-

coup plus multipliées que celles de Pin!
férieur , de forte que chaîne arcade du

premier ordre (apporte eux colonnes
du fecond. On ignoroit jufqu’alors ce
que l’on appelle porte-à-faux en archi.

teflure. Les arcs de ce dernier ordre

(apportent une efpece de couronne en.

nelee , qui environne tout l’édifice; elle
cil compofée d’une foule de triangles
découpés à jour, au forninet defquels

cil une petite (lame 18e une autre M13
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milieu. On voit entre chacun de ces
triangles un petit clocher , ou plutôt
une p ramide à jour , très-artifiement.
travai lée , 8: terminée par un fleuron.
Une coupole s’éleve en fomîe de poire

au-delïus du fecond ordre. Le tambour
cit orné de pilafires qui foutiennent une
feconde couronne dans le même goût
ue la ’ rentiere. La convexité de ce
ôme e divifée en douze cordons crcnelés , qui vont fe réunir au fommet ,
fur lequel efl placée une flatue de faim

- Jeaanaptifle. Les fenêtres font prati4
rées entre ces cordons ou filets; elles
ut ornées de petites colonnes , 8: ter.
minées par de petits frontons percés à
jour, avec des fleurs au defl’us : on ne
peut rien voir de plus-hilarité. La cou-

ole a deux cents quarante palmes de
Eaut: elle cil couverte de plomb , 85

tout l’édifice cit de marbre. On y entre

par une belle porte , dont les battans
font de bronze , 86 l’on’defcend enfuite

trois efcaliers. Rien n’efi plus raifonnable que de placer des efcaliers autour
d’un temple pour lui donner plus de
miellé , mais il cil abfurde qu’il faille
.1 en defcendre pOur aller enfuite dans 1’ ’-

glife (I), Douze colonnes ifolées forment
«fi

ï (1)» L’auteur Italien (amble ne pas faire attention que

un

pas Aucun-acres. 14s

un portique qui en foutient un autre,
dont la voûte efl foutenue par des pilaflres qui font pareillement ifolés 8: qui

répondent aux colonnes. On voit au
milieu de ce baptifiere une cuve 0&0gone , où l’on monte par trois marches.
On remarque dans quatre de (es côtés un

etit enfoncement , 8c une fontaine dans

le milieu, au deflus de laquelle cil la
flatue de S. Jean-Baptifize en bronze.
Fullacrt, dans le onzicme ficclc.
Il étoit évêque de Chartres , 8: trèsverfé dans l’architeélure. Il entre rit de

rebâtir en 102.0 fou églife cathédrale,
ui avoit été brûlée trois fois. Plufieurs

ouverains 8c plufieurs grands feigneurs
contribuerent à l’envi les uns des autres
à la confiruâion de ce temple , qui étoit
le plus beau 8c le plus folide qu’il y eût

alors en France. Il a quatre cents vingt
ieds de long fur cent huit de large. La

branche de la croix a deux cents dix

pieds de long. La largeur de la grande
nef cil de quarante-huit pieds , de les
nefs latérales font élevées de quarante-

cet matches intérieures renvoient à former une efpcce
d’ampbithéatre, qui facilitoit aux fpeétateurs 1:: moyen:
de voir la cérémonie du baptême . qui fc faifoit au centre

du baptiltcre. On voit de pareils efcaliets dans la cathédrale

de Florence , [1mm Maria. dd Fion.

Tome I. - G.
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deux 1pieds 8c en ont vingt-un de large,
d’où ’on voit que la largeur de cette

églife cit de quatre-vingt-dix pieds. La
croifée de l’églife , de même que le

chœur, ont chacun une double nef. On
voit dans l’endroit ou la nef principale
fe ’oint à la croifée de l’é life, fept cha-

pelles , dont la hauteur egale celle des
petites nefs , mais dont l’ouverture 8c la
profondeur font inégales.Les grottes fou.
terreines , que l’on croit avoir été com-

mencées par les Druides , contiennent le

même nombre de chapelles , 8c ont au,
tant (l’étendue que l’églife qui efi au

demis.
Marc Julien, douziemcjz’ccle.

Il n’était point architeéle de profef.

fion , mais il avoit beaucoup de goût 86
d’intelligence pour les arts en général.
Tout ce que l’on en fait, c’efi qu’il fit

confiruire, à les frais , un hôpital à Ve:
nife , 8C qu’il en donna les plans.

Buono.
Cet architeéte 8C fculpteur en même
teins , l’un des meilleurs artiiies de [on
fiecle, fut employé en 1 154 par Domi-

nique MOrofini , doge de Venife, qui
étoit verf é dans l’architeéture,pour conf-

truire la fameufe tour de S. Marc. Cet
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édifice n’a cependant rien de merveil-

leux , excepté fa folidité. Les fondao

tions , ui font afiifes fur des pilotis,
ont été aires avec tant de foins , que

cette tour n’a pas une feule fente , tandis
qu’on en voit à prefque tous les autres

clochers de Venife. La hauteur de la
tour de S. Marc cil de trois cents trente
pieds.
On ignore le lieu ou naquit notre ar-’
chiteéte, on fait feulement qu’il fit bâtir
un grand nombre d’édifices dans diffé-

rentes parties de l’Italie. Ces monumens
font 1°. à Naples le château Capuano ,
que l’on appelle aujourd’hui la Vicairie
8c le château de l’Œuf. 2°. A Pifioya,
l’églife de S. André. Il donna à Florence

le projet d’aggrandir l’églife de fainte

r Marie Majeure; on en voit encore les
rinci aux murs 85 les voûtes. Buono fit
âtir ’hôtel-de-ville d’Arezzo , avec le

clocher ou le béfroi. On remarque que

les ouvrages de cet architeâe le reffentent moins du goût arabe , digne des
barbares , qui étoit alors en vogue.

En 1 178 le doge Sebaflien Ziani fit
venir à Venife deux architeéles, dant
les noms font aujourd’hui inconnus. L’un
étoit né en Lombardie , 81 l’autre à Conf-

tantinople. L’architeéte Lombard , qui

cil nommé Nicolas Barattiero par quels

Gij
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ques hifioriens , fit tranfporter de la
Grcce à Venife deux colonnes de marbre
d’une hauteur prodigieufe , qu’il fit élan

ver fur la place de 5. Marc , 8c entre lef.
quelles on fait les exécutions. Il conf.
truifit enfuite un pont de bois à Rialto,
de fit un grand nombre d’ouvrages li
utiles aux Vénitiens , que la république
lui afiigna une penfion confidérable peu.

dant (a vie.
L’architeéle de Confiantinople rebâtit l’églife de S. Marc , que l’on eftime
plus pour la richefl’e des matériaux 8C la

délicatelïe de fers ornemens , que pour

la grandeur. Elle cil toute revêtue de
marbres choifis , foit en dedans , foit au
dehors ; les voûtes font ornées de molàïques dorées , qui ne font plus au’our.

d’hui un auffi bel effet , mais qui firent
nommer cette églife le temple doré. Elle

cil furehargée de fculpture. On voit fous

le portique une grande quantité de fi:
gures qui repréfentent les principaux
ouvriers qui travaillerent à cet édifice;

On remarque parmi elles , la liante

d’un vieillard , qui tient un doigt fur les
levres. Si l’on en croit les Vénitiens, elle
repréfente l’architec’le de Confiantinc-

p10 , qui eut l’imprudence de dire au doge

que quelque magnifique-que parût cette
églife aux yeux de Vem e , elle n’était
z
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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 cmq nefs g on y voit cinq coupoles ou dômes , difpofés en fat-me de
croix ,’ comme celle de fainte So hie à
Confiantinople. Elles font hémi phéri-

qu 25 à panaches (1) comme ces der-

nieres. On compte plus de cinq cents
colonnes de marbre qui décorent l’églife

de S. Marc , (oit extérieurementâ fait
dans l’intérieur. Le feul Portique exté-

rieur , qui efl ouvert de Cinq arcades , à
deux ordres hm fur l’autre , ou l’on

Compte deux cents quatreavingt-douze
colonnes. On voit au deffus de ce portique une galerie découverte , environnée d’une balufirade , ou plutôt de pe-

tites colonnes au nombre de trois cents
foixante- uatre, qui faible tout de l’é-

glife. C’e fur cette galerie que (ont
placés les quatre fameux chevaux de
- (l) Panache en une voûte qui fait faillie i a: qui en ouverte par-devant pour porter une portion de tout creufe.
lorfqu’il cf! établi fur un (sui angle , il a pour l’ordinaire

la forme d’un uian fyhérique , terminé pat mais arcs ,

dont deux fun: verticaux , 8l. le noifieme bogifomal , fervanr de bat": à la tour. Quand le panache en fur un pan
coupé . c’efl une furface toucan uadrilatcte irtêgulicre.

Les dômes modernes (on: communemcnr poufs par quatre
panaches , élevés (in le: angles que forme la croile’c de

la n:f avec les bras de la croix. Le panaches font ordinaiæmenr ornés de peintures ; ou pouvoit chu pour mo-

dales en." de S. châtie: dei Cannarid Rome , qui on:
été peut: par 1c Dominicain.

G Il!
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métal de Corinthe, qui étoient autrefois à l’arc de triomphe de Néron , 8c

qui furent tranfportés de Confiantinople
par les Vénitiens , après la prife de cette

ville. Au fond de cette galerie , on voit

cinq arcades , (outenues par lufieurs
colonnes de porphire , qui repondent
aux cinq portes de la façade. Ces arcs
(ont fumontés 8c réunis par plufieurs
fiifes de marbre , travaillees très-déli-

catement : on y remar ne des rinceaux
8c des figures. Des nic es 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
A ceintre.

Guillaume ou William.
Cet architeâe étoit Allemand : il bâ-

tit en I x74, avec Bonanno 8c Thomonafo , tous les deux fcul teurs Pifans,
le fameux clocher de Piie , qui efi derriere la cathédrale de cette ville. Cet
édifice, qui efl: entièrement de marbre,

a deux cents cinquante palmes de haut
8c deux cents trente de circonférence;
il efl environné de plus de deux cents
colonnes , qui ne font d’aucun ordre en

particulier , 86 qui foutiennent des arcades fur leurs chapiteaux. Ce n’efi point
la rareté de la matiere , ni la beauté du
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defl’ein de cet édifice ui lui donne de la

célébrité, il la doit fon inclinaifon ,

qui efl de dix-fept palmes hors de (on
à-cplomb.’ Lorfqu’on conflruifoit cette
tout , les architeâes n’eurent point 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, ue la
partie du terrein qui étoit la lus cible
s’affaiffa. On ne donna pas e tems de
tomber à cette tour , on renforça , avec

la plus grande diligence , les fondations
du côté ou elle enchoit; 8c comme cet
édifice avoit éte confiruit avec le plus

- rand foin , 8c que toutes les parties en
toient bien jointes , la ligne. de direction (1) ne fortit pas de la bafe. Le même
accident efi arrivé à la tout de la Garifende à Boulogne. Cette derniere efi cependant moins inclinée; comme elle efl:

narrée , on peut en conclure que la
orme 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.
7

(1) Ligne de dircflîon , dl la ligne mirant laquelle un
carps en repos fi: mouvroit fil n’était empêché. Le corps a

glus ou moins de difpolîzion à tomber , (clou qui":
abouti: à la. bar: de ce corps.

Giv
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Juger.
Cet abbé de S. Denis , pafla pour l’un

des hommes de fou tems qui étoit le
plus verfé dans l’architeâure. Il rebâtit
en r 140 l’églife de fou abbaye près de
Paris , l’augmenta confidérablement, 8c

en fit lui-même la defcription. La longueur de cette églife efi de trois cents
trente-cinq pieds , 8c la largeur de la nef

du milieu de trente-neuf, proportion
extravagante. La voûte cil par-tout de
la même hauteur , 8c foutenue par des
colonnes très-minces : elle eft ornée de
cordons en feulpture d’une délicateEe
extrême. Cette églife efi éclairée par

trois rangées de fenêtres , dont les plus
grandes ont quarante pieds d’élévation:

elles [ont très-étroites, 86 éloignées

entre elles d’environ trois pieds.
’Marclzion ,Ïqui vivoit dans le treiîicme

ficela.

Cet architeâe , qui étoit en même

tems feulpteur , naquit à Arezzo. Il fut

choifi par le pape Innocent III pour
confiruire à Rome l’églife 8C l’hôpital

du Saint-nfprit en Saxe , que Paul IIl fit
enfuite rebâtir. Il éleva encore l’églife

de S. Silvefire; la tour deiContî, aînfi

pas ARCHITECTES." ’25;
nommée parce qu’lnnocent HI étoit de

la maifon de Comi. La chapelle de la
crèche , qui efi dans l’églife de fainte
Marie-Majeure , que Sixte-Quint fit ré»
tablir , étoit du même architeéie. Marchion bâtit dans fa patrie l’églife paroiffiale 8c le clocher. La façade étoit ornée
de trois ordres l’un fur l’autre. Les co-

lonnes étoient de différentes greffeurs ,

les unes exceffivement miles , 81 les
autres d’tme très-grande dgcélicateffe. Elles

étoient travaillées en forme de vis , quel-

ques-unes. étoient accouplées deux à
deux , 8c que] uefois jufqu’à quatre enfç-mble; des egpeces de confoles , repré-

fentant des animaux de différentes efpeces , fcul tées avec autant d’art que

de caprice , eur fervoient de bafe. Cette
façade étoit en un mot l’enfemble le
plus bifarre 86 le plus. fingulier. Tel étoit

e goût du fiecle ; les architeétes qui

avoient tous quelque pratique de la

f culpture , affeéloient d’en charger toutes

les parties de leurs édifices , fans goût sa
fans choix. Leur mérite fe réduifoit à
entailler des ornemens bifarres , 84 à né.-

gliger les belles proportionsôc ces regles

fi judicieufes, que les Grecs 8: les R0,-

mnins obfervoient avec tant de fait.

tek! .
Gv
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Robert de Lazarclzc.

Il commença en 122.0 la cathédrale
d’Amiens , qui fut continuée par Tho-« r

mas de Cormont, 8C achevée en 1269
par Rinald (on fils. C’eft ce ne nous .

apprend une infcription gravee fur lepavé de l’églife , au milieu d’un com-

artiment de marbre , en forme de labyrinthe , ou l’on voit la figure de ces
trois architeétes. Cette églife patron»
pour l’une des plus belles , pour le tems
ou elle fut bâtie. La grande nef a deux

cents treize pieds de long , fans y com-

prendre le chœur , qui en a cent cinquante-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-deux pieds de
long 8: quarante-neuf de lat 6.Le chœur,
la nef principale 8: la croiigée font environnés de etites nefs , larges de dix-huit

pieds , 8c e quarante-deux de haut. Ces
dernieres font ornées de chapelles enfoncées. On eut dire qu’il y a peu d’édi-

fices aufli beaux 8: aufli vailles; on n’y
remarque d’autre défaut que la tro
grande élévation de la voute, qui e
de cent trente-deux ieds; défaut qui et]:
commun à tous les édifices de ce genre..

pas ARCHITECTES. in
Jean de Chellcs, Pierre de Manteau,
Eudes de Montreuil.

Ces trois arghiteëies fleurirent en
France vers le milieu du treizieme fiecle.
Le premier bâtit à Paris l’églife de Notre-

Dame , 8c le portique qui efi à la tête de
la croifée du côté de l’archevêché. i

Pierre de Montereau bâtit la SainteChapelle de Paris. Ces dilférens édifices

font tous dans le même genre; 8C quoique leur étendue fait bornée , ou vante

avec jufie raifon leur délictuelle 85 la
beauté de leurs proportions. Cet archite&e,qui étoit homme de bonnes mœurs ,

mounlt en r 266 , 8c fut enterré dans la
chapelle qu’il avoit fait bâtir dans Pépite
de S. Germain des Prés. Il efi repré enté

fur fou tombeau , tenant tme regle 84 un
compas à la main.
Eudes de Montreuil fiit très-eflimé de

S. Louis , roi de France , qui le mena avec
lui dans la malheureufe expédition de la

Terre-Sainte , ou il fit fortifier la ville
8c le port de JaffahDe retour à Paris , il
bâtit plufieurs églifes par ordre du roi,
dont les plus confidérables font fèinte
Catherine du val des Eccliers , l’églife
de l’Hôtel-Dieu , fainte Croix de la Bre-

tannerie , les Blancs-Manteaux , les Min
G V1
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thurins, les Cordeliers 8c les Chartreux.
Cet architeéie eut deux femmes , dont
l’une nommée Maltilde , s’étant rendue

célebre par fes vertus, mérita d’accom-

pagner la reine dans le voyage de la
erre-Sainte. Elle mourut en t 2.89.

Saint Confitlve,fizint Pierra Confilvc G
faim Laurent.
Ces trois architeâes , qui étoient religieux de l’ordre de faim Dominique ,

fleurirent en Portugal dans le treizieme

fiecle. Ils furent mis au nombre des
faims. Le premier bâtit à Amarante ,
lieu de fa naifi’ance , un pOnt de pierre
8c une églife , qui orte aujourd’hui fon

nom. Le fecond t confirui’re un pont
(le pierre près de Tui en Galice , ou il
avoit pris naifi’ance; le troifieme enfin
bâtit le pont de pierre de Cavex. ’
Pierre, Amclt’us , E gidius de Statu , Salomon de Gand , Nicolas de Belle, Lambert de Kent: , 6’ Theodoric.

v

Parmi le 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 confiruire en Flandres
a
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l’églife 8C le monaf’tere des Dunes. Pierre,

qui en fut le feptieme abbé , mit le re»
mier la main à l’ouvrage , dans la (gille
intention de réparer les anciens bâti-

mens , 8c de faire quelques aqueducs &
les canaux nécefiaires à fon abbaye.
Comme ces réparations ne lui parurent

pas fufiifantes, il entreprit en un; de
rebâtir entiérement fon couvent. Ses fuccefleurs , qui furent l’abbé Amelius , Egià

dius de Steene, Salomon de Gand , cons
tinuerent ces travaux avec la plus grande
a&ivité. Nicolas de Belle fut celui qui te

difiingua le plus par les grandes connoiffances dans l’architeéhlre , 8c qui ofa entreprendre les édifices les plus confidéé

rables pendant le long efpace de tems
qu’il fut à la tête de fou couvent , 8C que
l’on dit avoir été de vingt ans. Lambert

de Kenle continua. à faire travailler ,
mais les bâtimens ne furent entièrement
achevés qu’en 1262 par Theodoric. Les
abbés de ce monafiere fervoient d’ar-

chiteâes , 8: les religieux de maçons ,
de char miers, de forgerons , de pein-’
tres 86 d): feulpteurs : ils fuppléorient en

un mot à tous les ouvriers dont on a
befoin pour. la conflruâiond’un édifice.

Le monafiere des Dunes contenoit alors
plus de quatre cents moines,foit prêtres,
fait fimples freres laïc»
a
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Lapo , mon en 1262.

Il fut ainfi appellé par les Florentins ,
i abrégerent de cette maniere le nom
d: Jacobo qu’il portoit en premier lieu.
Cet architeéte fe fit une grande réputation dans l’églife 8c le couvent d’Afiife
qu’il fit bâtir. L’églife dont on vient de

arler , efl divifée en trois étages , dont

Pun efi abfolument fous terre, 8c les
autres forment autant d’églifes qui font
l’une fur l’autre. Celle du milieu, qui
i fe trouvoit au rez-de-chauflée , étoit en.

vironnée d’un ortique , 8: fervoit de
.veflibule à l’églee fupérieure , où l’on

montoit par un efcalier très-commode.
Cette derniere étoit confiraite en forme

de T , 85 avoit pour longueur cinq fois
fa largeur. Les deux étages font féparés

par des voûtes très-hardies , qui font foutenues par de gros pilaflres. L’églife
fouterreme étoit deflinée à recevoir le
corps de faint François , l dont performe

ne devoit approcher. Cette églife fut
bâtie dans l’efpace de quatre ans. Lapo

fit confiruire plufieurs églifes à Flo-

rence , ou il mourut. Il ne refle plus

aujourd’hui qu’une partie de la façade
de l’archevêchéëc le palais du Barigel,

de ces différensédifices. ’ ;
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Fucius.

Cet architeâe , qui étoit en même
tems fculpteur , bâtit à Florence , fa patrie , 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 , 8C deux parcs
environnés de murailles pour le plaifir
de la chaire , l’un à Gravina 8c l’autre
à Melfi.

Nicolas de Pi e.

Il fe fit une grande ré utation dans
l’architeélure 8c dans la culpture. Son
premier ouvrage fut l’églife 8c le cou-

vent des Dominicains de Bologne. Il
bâtit plufieurs édifices à Sienne , fa pa-

trie, qui font tous très-folide , malgré

lepeu de confiflance de fol , qui efl en
général humide 8c marécageux. Il eut

ar conféquent le plus grand foin de pioter tous les endroits ou il dçyoit éta’ blir les fondemens; il faifoit de grands

piliers , qui portoient de très- rands
arcs, fur lefquels on élevoit tout l’édifice.

C’efl après avoir pris pareilles précautions , qu’il bâtit l’eglife de S. Michel, 86

quelques palais; mais le clocher des Auguflinspaffe pour le plus ingénieux de
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fes ouvrages. Cet édifice eft oâogone et!

dehors 8: circulaire en dedans, on voit
un efcalier à limaçons, au milieu uquel

cit un efpace vuide , qui forme une efL
pece de puit. On a placé des colonnes
de quatre en quatre marches, qui firpw
portent des arcs rampans qui tournent

autour du noyau. De pareils efcaliers
ne conviennent qu’à des tours , 86 ne

doivent avoir lieu que lorfque la néJ
teflité l’exige ; c’efi en abufer que d’en

faire de grands 8C magnifiques, leu-f:
qu’on peut en conflruire des droits
Nicolas de Pife bâtit à ç Padoue , a

grande églife des. Antoine de Padoue,
que l’on nonnne le Saint par excellence ,

il Jante ; à Venife celle des freres Mi-

neurs. Il donna beaucou de deffeins
pour l’églife de S. Jean Sienne , 8:

pour I’églife 8: le monaflere de la fainte
rinité à Florence. Cette derniereéglife’

eîl dans le goût le plus fimple , on n’y

voit ni ornement , ni aucun ordre d’architeélure. Elle cil cependant fi majef-n

tueufe par fes proportions , que Michela
- (I) L’auteur Italien critique indireâæement les;efcalien

du palais du pape au Quirinal, ou Monte-Cavalier , a: ceuxdu palais Barberin à R0 ne , à: du palais d: Capramle ,
bâriparwi’gnol: dans le bout de ce nom. Ces efcalirn
n’ofirent par-tour que des d’ enliés vaincues , a: n’ont

ria: de noble 6: de mAleRLICIÏX. . . .
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Ange ne fe laila jamais de l’admirer , 8c
qu’il l’appella fa dame favorite. Nicolas

e Pife donna pareillement les plans du
couvent des dominicains d’Arezzo , 8c
pour l’églife de S. Laurent à Naples. Il

envoya un de fes éleves , nommé Maglion , feuipteur 8c architeéle dans cette
ville , pour conduire cet édifice. Ce der?
nier artifle fit bâtir différentes églifes,
84 exécuta de fes propres mains plufieurs
maufolées. Son maître fit des augmenta-

tions à la cathédrale de Volterre , 8c la
décora de même que l’églife &le cou-

vent des dominicains de Viterbe. On

l’appella à Naples , oit il fit élever une

ég Tel 8c une. abbaye magnifique dans
l’endroit que l’on nomme Taglia roua,

c’efl-à-dire , le champ de coups , en
mémoire de la viéloire décifive que
Charles d’Anjou remporta fur Conradin.
Le même architeâe bâtit encore l’églife

de fainte Marie d’Orviete , 8c fe retira

enfuite dans fa patrie ; le teins de fa
mort eft abfolument inconnu.
Maficcio , 715021230 , ê mort en I3 0.5.

Cet architeéle 8c fculpteur Napolitain acheva le château Neuf 8c l’églife

de Notre-Dame des Nouvelles , commencée par Jean de Pife. Il bâtit le palais de
l’archevêché de cette ville dans le goût
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gothi 1e; mais il montra dans l’églife de

faim ominique Majeur quelques traces
d’un goût plus épuré, 8c donna enfin de

meilleures proportions à l’églife de faim

Jean Ma’eur. Parmi les ditlérens palais

que fit élever cet architeéle , on diftingue celui qu’occupe aujourd’hui à

Naples le prince de Colombrano.
Margar’iton.

Il naquit à Arezzo , 8c fut architeéle ,

feulpteur 8C peintre. Il fit bâtir dans fa
patrie l’é life cathédrale , d’après les def-

feins de po , après avoir élevé le alais des gouverneurs d’Ancone,8c l’ég ife

de faim C riaque dans la même ville. Les
travaux e la cathédrale d’Arezzo furent

bientôt fuf endus; la guerre qui furvint
entre les ha itans de cette ville 8c les Florentins , difiipa l’argent qu’on y avoit
defiiné. Margariton vécut foixante-dix-

fept ans. Il mourut en partie du chagrin
que lui caufa ce contre-tems 8C la diminution de [a renommée , à mefure que
celle de fes rivaux alloit en augmentant.

Un des grands malheurs des vieillards ,
efl celui de croire qu’ils font feuls en pof-

feflion de tous les talens, 8c que les jeunes

gens doivent être beaucoup moins habiles qu’eux. L’expérience prouve fou-

vent le contraire , 84 l’on trouve queL
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quefois de jeunes milles en état de donner des leçons à des VIeIllards , dont
l’efprit s’efl afoibli avec leurs organes.

Marin Bocancra de Gants.
Il commença le grand môle de Genes ,

pour les fondations duquel on fe vit
obligé de jetter dans la mer des blocs

énormes de pierre, tirés des montagnes
voifines. Cet architeéle pafla pour avoir
continué la Darfenne , ou arfenal des galeres, qui avoit été commencée par un
autre architeéle. On lui fait encore hon-

neur de cette partie du bafiin nommée

Mandroclzio, où les vaieraux vont fe
mettre à l’abri , 8c de lufieurs aqueducs. Il augmenta co Idérablement le

port de Genes en I 300 , en lui donnant
quinze pieds de plus en profondeur, 85
gagnant fur la mer plus de cent quinze
coudées. La famille’de cet architeéle a

donné plufieurs perfonnes illufires à la
république de Genes.
Arnolphe, ne’ en 1232 , à mort 011300;

Cet artifle naquit à Florence , 86 apprit l’architeélure de fon pere Lapo. Il
devint l’architeéle 5C le fculpteur le plus

habile de fon tems. Il fit bâtir les nouvelles murailles de Florence , qu’il flan-

qua de tours. Cet architecle confiruifit
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encore , dans la même ville , la place
que l’on nomme Or faint Michel (I . La
place des prieurs, l’abbaye, 8c l’eglifé

de fainte Croix , qui a deux cents cinpuante-quatre brades (a) de long fur
oixante-dix de large,qui valent foixante-

dix-neuf toifes cinq pieds neuf pouces
quatre lignes, ou vingt-deux toiles deux
pieds huit lignes.- On voit dans cette
derniere , le portrait d’AI’nolphe de La-

po , fait de la main du Giotto. Les Flœ
rentins furent fi fatisfaits de Ces différens
ouvrages , du de plufieurs autres , qu’ils

lui accorderent le droit de bourgeoifie.
Il donna enfuite le plan 8c le modele de
l’églife de fainte Marie de! Fion , qui cil

la cathédrale de Florence. On en jetta les
fondemens en 1288 , 8c l’on y travailla
avec la plus grande aélivité. Cet ouvrage futfi folide 8; fi bien exécuté ,
que le Brunellefchi put élever au demis
de l’églife la grande coupole , qui étonnes

tous les connoiiIeIIrs. Cette églife , que
les Florentins avoient réfolu de rendre
(I) Cebâtimentpublic , qui paroit avoir été jadis un
grenier , barnum fanai Miehaè’lis, (en: aujourd’hui de
dépôt pour les notaire: , qui foutobligc’l d’y dépofJ la

ILIIIHIC de tous les ailes ; ils ne gardent que les copies.
Cet édifice cil orné de flancs d: bronze du mains de pinficurs artiflel télcbrcs . tels que Bandinclli . En.
(2) La ont: de florence :0 évaluée à vingt-deux ponces

huitligncs. .
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la plus belle du monde, a deux cents
quarante braIIcs de long, ou foixante’ quinze toifes trois pieds quatre pouces;
la croifée ena cent foixante-fix , ou cina

quante-deux toifes un pied fix pouces
huit lignes de longueur. La hauteur de
la nef du milieu cil de foixante-feize
braffes ou vingt-«rois toifes cin pieds
fix pouces huit lignes, de celle , es nefs
latérales de quarante-huit , ou uinze
toifes huit pouces, Tout ce vafle édifice
eft de ierre de taille , revêtue en marbre
de difllérentes couleurs en plufieurs endroits , fur-tout à l’extérieur. Il y a deux
portiques de chaque côté de cette églife,
dans l’un defquels on voit fculptées fur,

les frifes , des feuilles de figuier , qui
palfent pour être les armoiries d’Ar-

nolphe. On remarque dans les ouvrages
de cet architeéle quelques traces de la
bonne architeélure, comme la peinture
femble vouloir renaître dans les tableaux de Cimabué , fou contemporain,

Mais dans le monde phyfi ne comme
dans le monde moral, on n arrive à la
perfeâion que par des degrés prefqu’in-

fenfibles, C’ell pour cette railon que le
mauvais genre ,d’architeâure, qui étoit
un mélange d’arabe 8C de tudefque, fui»,

filial encore long-tenu.
I.
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Robert de Covcy , mort en I311.
Il fut chargé d’achever l’églife de faint

Nicaife de Rheims , qui cil efiimée des
connoiffeurs pour la délicateffe de fes
ornemens 86 la beauté de fes proportions, malgré fa petiteire. Cet architeâe

eut encore la conduite de tous les travaux qu’entraîna la réparatiOn de l’églife

cathédrale de cette même ville , qui fouf-

frit beaucoup d’un incendie en I210.
Cette églife a quatre-cents vingt pieds
de long, cent cin uante de large , 8c cent
huit de haut: el e efi accompagnée de
deux’tours quarrées, élevées de deux

cents foixante-deux pieds , 8c ornée
d’une quantité prodigieufe de colonnes ,

de figures 85 d’ornemens , fur-tout la
principale façade.

Jean Ravi.
Cet architeéle , qui étoit fculpteur en
même tems , travailla pendant l’efpace
de vingt-fix ans à la cathédrale de Paris,
qui ef’t fous l’invocation de Notre-Dame.

La nef, la croifée , 86 le clocher de cette
Àéglife ont chacun trente-fix pieds de

àiarge, 8C cent deux pieds de haut. Les
’doubles ailes , qui les environnent , ont

environ quarante -deux pieds de largeur , en y comprenant les pilafires. Les
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cha elles font enfoncées de dix -huit
pie S; la largeur totale .de l’églife , qui
égale la longueur de la croifée , cil par

Conféquent de cent quarante - uatre
pieds, 85 la longueur de la grau e nef
efl: de d’eux cents quatre-vingt-dix pieds.

On voit au delfus des doubles ailes ou
petites nefs Notre-Dame, de larges gaeries , très-élevées , qui font le tour

du chœur 8C de la principale nef; les
voûtes qui les couvrent font toutes en
pierre de taille , 8: d’une hardieffe finguliere. La principale façade cil flan uée

de deux tours quarrées , qui ont eux
cents quatre pieds de haut. Ce vafle édi-

fice cil tout de pierre de taille , &bâti
fur pilotis ; c’efl ce qui le rend encore plus

fingulier 8c qui a dû coûter des femmes
immenfes.
Erwirz de Steimbaclz , mort en :3 0.5.

Il travailla pendant vingt-huit ans à la
cathédrale 8: au chœur de Strasbourg ,
qui ont été entièrement achevés d’après

es deffeins. C’efl un des ouvrages le

plus furprenans dans le gothique moderne. Cette églife reffemble un peu à

celles de Rheims 8c de Paris , fur-tout

par rapportt aux ornemens , qui font
très-minutieux 8c finguliérement multi-

pliés. La nef 8c le chœur ont environ
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cent vingt pieds de haut; la croifée ou
les bras de la croix, 8c la partie qui efl
jointe à la grande nef, font moins élevées. La façade cil d’un goût fingulier,

elle a environ deux cents quarante pieds
de haut. La tour ou clocher, qui en fait
le principal ornement , s’éleve au-deffus

de ce portail d’environ trois cents trentequatre pieds , d’où l’on voit que fa hau-

teur totale, à compter de la place qui
efl devant l’églife , efl de cmq cents

foixante-quatorze pieds. La tour , dont
on vient de parler , efl quarrée dans la
artie qui tient à la façade de l’églife , 8:

lias trois côtés , qui en font détachés ,

font percés à jour. Elle efl oâogone audelà de la hauteur du portail, 8c percée

de toute part. Quatre efcaliers extérieurs 8c 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 tour extraordinaire cil terminée
par une efpece de lanterne. Le nombre
des colonnes employées dans cet édifice , qui reflemble à une découpure, cil
prodi ieux. Dans l’intérieur de l’églife ,

près ’un gros pilaflre de la croifée , on
Yvoit la fiatue de l’architeéle Erwin, qui
.femble appuyée fur la baluf’trade du co r-

ridor
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rider fupérieur, 8C regarder le pilaflre
oppofé.

. Jean I-Iiltz de Cologne fuccéda à En

vin. Il fit confiruire la tour, ni ne filt

achevée l’en I449 par un arc ’teéte de

Sonabe , dont le nom cil inconnu.
HuaIipa Rimatlzi Yards.
Cet architeéle de ingénieur Améri-

cain , bâtit à Cufco, ca itale du Pérou

ë: du Chili, une fortere e furprenante ,
que l’on peut Comparer aux plus beaux
palais des fouverams de l’Eur-ope. Pour
avoir une idée convenable des différentes merveilles que l’on trouve dans
cette partie de l’Amérique , on nous per-

mettra une petite digrefiion quia droit
de plaire à ceux qui ont le cœur fenfible , 86 qui aiment l’humanité. Manco

Capac fonda , vers le milieu du treizieme
fieCle , l’empire des Yncas , qui avoit

treize cents lieues de long : Il en fut
le Romulus , avec cette différence , que

le fondateur de Rome, les armes à la
main 8: fuivi d’une foule de brigands,
f8 difoit fils du dieu Mars; Manco , fans

aucune arme, fe difoit fils du Soleil, 8c
envoyé par fon pere pour raffembler

les hommes ni menorent, une vie errante dans les orêts, comme les animaux.

Il leur .enfeigna les arts les plus utiles ,
Tom: la
l
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fçut les occuper 86 les poliça. Il ne

multi lia pas leurs befoins, ourles affujettIr plus facilement. C’e ainfi qu’il

f’e comporta pour attirer à lui la plus

grande partie des fauvages, dont il fe
fit le chef. Il fonda enfuite la ville de
Cufco , qui devint en trèsçpeu de tems,

ar ra ort à fon vafle empire , ce que
ome étoit à’l’Italie. La félicitépubliqne

étoit l’unique objet du fyfiême de Manco

Capac. L’exercice de tous lesarts utiles,
86 l’établiffement d’une religion , tinrent

les moyens qu’il employa pour y parvenir. L’oifiveté était regardée comme

un vol fait au public. Les boiteux 8:
les aveugles même étoient employés-à

éloigner les tuileaux des terres enfeIncna
cées , ou à d’autres occupations. ana-,
logues à leur état. Autant les arts utiles «
étoient: encouragés, autant on avoit dés

fendu les fciences qui ne font’quo de
pure curiofite’. L’agriculture étoit te.

gardée continuelle premier de tous, les.
arts, 8c chaque année le prince labour"

roit un champ avec, une charrue , dont
le foc. étoit d’or, que l’on gardoit dans,

le temple pour cette cérémonie. La du;
cipline militaire étoit trèSaexaâe ,’&’l’ef-.

prit devIconquIête ne tendoit qu’à. fubjuv

guet lem hommes:.’pqur les rendue. heu-r
refit. Mursptidcipes d’ëdmaümtoienti

-a
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admirables. On punifl’oit légèrement les

fautes des jeunes gens, mais leurs. peres;
étoient ; féve’rement punis - pour. n’avoir i

pas. fçu réprimer dezbonne heure les mauv’aifes inclinations de leurs enfans. C’efi
ainfi que l’on fin perfuadé , 8c que l’on,

pratiqua au Pérou cette importante vérité , qui [e trouvedans les ouvrages du.
fameux- chancelier Bacon ,que cette foulede loix, qui ont i été faites pour. réfor-l

mer les hommes, feroient inutiles, fi on
eûtpris un foin plus particulier de leur
premiere éducation. Les Yncas , c’efl-à-l
dire,,-,les rois» du Pérou, qui fuccéderent:

à Manco Càpnc , fuivira’xt tous un Il
beau plan ,- qui’étoit fi avantageux à;
l’humanité yen faveur de la ellenous

avons-- ofé faire cette digre n.
7 Cufco étoit fituée dans une plaine
agréable , au. pied d’une montagne. Sa
formel étain-quarrée , 8c [deux fleuves

couloient fous feta-murs. On voyoit aw
milieu de cette ville une grandeôc belle:
place, où abonniroient quatre rues map- nifiques , qui fiabfifient encore aujour’hui : elles étoient dans.la direflion des

quatre principales parties: de la monarc

chie du .Perou. Oeil au milieu de cet
emplacement qu’était bâti le temple du,

Soleil , (l’ont on voit encore les ruines

avec le plus grand étonnement. Leq

na
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’erres qui’forinoient Iles murailles , ont!
lufqu’à quinze pieds de long ,1 fur quatre-f

ou cinq denlar’gerôz autant-d” fleura
Quoiqu’elles [oient trèsipoeell es f8: de;

forme irréguliere , elles fe joignent fi"
exaëlement , qu’on ne voit aucun vuide ï

entre elles. Les murs &Ale- toit de ceL
temple étoient revêtus ,l tant au dehors
u’au dedans ,e de plaques. d’or» trèS:-ï

rapailles; Au fe tentfion’dellawïlle de:
Cufco , étoit; ur le fommetd’une’nion»

rague , la fameufe feinter-elfe , dont Par-j
chiteûe Huali a eut. la principle direcy

fion. Il avoit eus. fes ordres trois mm- i
refiles à: ingénieurs efavoir , PYncas Man

nicanchi , AcahuanaYncas , 86 Cana Cunu
cixuy. Cette Id’peceï’de? citadelle-:- étoifl

compofée de trois ferrez-elfes l’une dans:

Beurre. (Bell dans celle du milieu qu’on
avoit bâti le palais des Yncas , dont lesï
mitrailles: étoient .crùrvevtesüe plaques
d’or , furivlefquellses on :avoitcgraué ides)
arbres 85 des figures .d’honunes à :d’ani;r

maux. On voyoit des jardins,Ldont.’les:
plantes 8C les arbresvmême. étoientjd’o’r ,;

artifiement travaillés ,’ avec toutes fortes
d’animaux de même’inét’al. ’Màiq Pense

la pierre frétoient poinvregandés comme!

des ina-tieres fi prescientes-daman com-y
nées. On: voit encore, parmi les.»ruineë

derme forterefïe , des (pierre; qlll.0fië
p.
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.nm-delà de uarante pieds "deilong , de
gqui ontg étê ’tranfpo-rtées de plus de

. natte cents lieues par des chemins très, ’fliciles. On en remarque une , entre

autres , dont la «mireur efi fi prodi, gieufe , qu’elle furpafl’e tout ce que
l’imagination peut nous repréfenter dans

ce genre. .On la nomme la pierre fin!
1, gitana; à caufede la peine infinie qu’on

.a eue pour la tranfporter. Ce fut l’ar-

.chite&e Calla Cunchu qui la fit ameI ner par vingt milles In iens , mais elle ne
. put pas arriver jufque dans l’endroit où

*. elle devoit être placée. On avoit praniqué avec beaucoup d’art , dans l’inté.

rieur de la fortereffe , des efcaliers fe;crets’, de même que de vafies fouter(reins , fans aucune voûte, que les Péruviens ne connoiflbient pas. Ces différens l
ouvrages ne fubfifient plus , il n’en relie
que les murailles , que leur ifolidité ga.rantira toujours de l’injure des tems.
On voit encore aujourd’hui les ruines
de plufieurs de ces édifices , nommés tam-

.50: par les Péruviens, dont les murailles

font fouvent de granite. Les ierres de
,- taille qui les clampoient , femb ent avoir
.e’té,frottées.8c.ufées lesunes contre les

, autres, tant elles font unies exactement;

.On remarque dans un de ces tambos
Liquie’lques mufles qui fervent d’orne-,
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mens , 8c dont les narines (ont haver:
fées par des anneaux mobiles , quoique
vailles dans le même bloc. Tous ces édifices étoient fitwés le longrdu chemin

magnifique qui conduiroit de Cufco à

Quito , au travers des Cordilieres (I),
pendant l’efpace de cinq cents lieues.0n

-voyoit encore un autre chemin de la
a même longueur , 8c décoré dans le même

goût, qui étoit aufïi commode. Il con-

duifoit dansme partie du r0 aume. Les
ponts , les canaux, les grau s chemins,
qui traverfoient l’empire dans différens

tiens, de les fonerefles , offroient par- tout des travaux immenfes. Ce qu’i
de plus étonnant , c’efl que les Péruvœns , qui n’avoient ni fer, ni acxer , m
. chaux, ni mortier, aient exécuté tous ces

l’a.

ouvrages. Ces peuples étoient fi ignorans dans les méchaniques’, qu’ils ne con-

noiflbient ni la re le , ni le compas ,’ ni
aucune autre mac me; d’ailleurs ils-n’a-

voient ni bœufs , ni chevaux.:Seronsnous toujours étonnés, en réfléchillaht
fur les monumens élevés par les Égyp-

-tiens , "les Caldéens , les "Chinois ,. les
v Grecslôc les Romains? Ne devons-nous
(l) Fameufcs montagnes de l’Amêrique imêrididnale,
-, que l’on nomme encore les Andes, Elle! s’étendent du midi

au nord depuis le détroit de Magellan , lufquÎà la mer du
’ nord , dans l’efpace de plusdc foixante’dogrés de latitude.
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pas être fur’pris , en voyant’ qu’un em-

pire aufli fagement établique celui des
Yncas ,8: fi bien gouverné pendant trois
fiecles par douze fouverains , que l’on
peut comparer à Marc Aurele , ait été

con uis 8c détruit en 1534 par un petit
nom re d’Européens , qui me vinrent

point de la Turquie ni de la Barbarie ,
mais que François Pizaro , capitaine
de fa majei’cé catholique , amena d’Ef-

pagne P

- La con uête rapide u’une petite poi.gnée d’8 pagnols fit ’un empire aufli

vaille 85 allai bien a alité que celui des
-Yncas me doit pas cillement êtrefattribuée à leur artillerie 8c aux amassai feu,

pue ces indiens regardoient comme des
» oudres , 8c à leurs cavaliers , qu’ils pre-

noient ou: autant de centaures , mais
« aux divifions qui fignolent dais ce ays.
La principale eaufe étoit la mauvai e adminifiration d’Athualpa , «douzietne roi

du Perou , que l’on peut carapater à
Caligula. Il s’étoit rendu fi odieux à les
fujets , qu’ils fe diviferent tous à l’ap-

proche de leur ennemi. Un feul mau.vais prince détruifit tout ce que la pru-

dence 8c la vertu avoient pu faire dans
le nouveau monde pendant près de trois
-fiecles. Il n’efl point aujourd’hui de na-

Hiv
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tions fur la terre plus malheureufe que
les Péruviens; ils font tombés dans l’ef-

clavage 8c dans la flupidité , qui en cil

la fuite néceITaire. ’
7.:

CHAPITRE III.
Des Architcc’ïrs du qualoqîeme ficela.

Jean de Pifi.
I L étoit fils 8C élcve de Nicolas de pire,-

il fut architecte 86 (culpteur, 84 s’acquit unè grande réputation dès les pre-

miers pas qu’il fit dans la carriere des
arts. Il bâtit dans fa patrie le campofim.to , qui n’en autre chofe qu’un cimetiere public , ou l’on enfevelifl’oit les

.morts, arce que les anciens concilæ
défendorent largement. d’enterrer dans

les églifes. Ce. cimetiere eit un grand
reétangle, qui a cinq cents cinquante
palmes de long 8c cent foixante de large.
Il efi environné de portiques , 8c décou-

vert dans le milieu comme un cloître;
.le côté qui regarde le midi efiltout en
marbre blanc , 8C foutenu par quarante-

quatre pilaflres de la même matiere.
Les portiques intérieurs font portés
par des pilaflres , placés fur un grand
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.focle (1), fur lequel poteur en même
tems plufieurs colonnes très-minces ,
fervant à porter des arcs qui font entre
des gros pilafires 8c les murs. Les portiques, qui ont quarante-deux palmes
de large , renferment les tombeaux de
plulieurs perfonnes célebres. Les murs
font ornés de peintures , 8c les voûtes
font couvertes de lomb. La reine Chrif, tine de Suede difoxt qu’il falloit plutôt

.regarder le, campofanto de Pife comme
un mufium , ou cabinet d’antiquité , que

comme un cimetiere. La partie qui cit
découverte , efi div1fée en troxs parties ,

8: contient la terre famte que Cinquante
.galeres , parties de Pile, pour aller. au
.fecours de l’empereur Frederic Barbe-

ronifïe en 1228 , apporterent de Jeru-

falem.
’»z
Jean de Pife fut appellé à Naples, ou
,lljfit bâtir le.château neuf, par ordre
o

de Charles- premier d’Anjou. Comme

(il fallut démolir l’é life deslréCOlletsi,
.dont l’emplacement étoit néceflaire ,.cet

architecte en bâtit une autre, que l’on

nomma pour cela fainte Marie Non,,velle. Etant de retour de Naples , il bâtit
A

(050:1: ,.elt un corps quarré , plus barque fa lat:geur ., qui fe met fous les bafes des piédellaux . des (lames
à: des verts. Le focle tient [buvant lieu de piédelial. Son

nom vientldulmotitalien (arole. , I ’ .
H V.
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I E façade
s de la ca:
à Sienne laV
magnifique
thédrale , 8c à Pife la grandetribune de
la cathédrale.

Jean de Pife , après avoir fait bâtir
- lufieurs édifices à Arezzo , à Orviete,

gPeroufe, à Pille a , 8c dans plufieurs
autres villes d’Ita le , 8c avoir exé-i
curé plufieurs morceaux de fculpture ,

revint dans fapatrie , ou il mourut dans
un âge très.avancé , 8c ellimé de tout

le monde. Cet artifle fut enterré dans le

campo finira, auprès de fou pere , Nicolas de Pife’.’

Le Giotto , mort en 133.4.
Cet artifle naquit à Vefpignano , mai-fon de campagne du comté de Florence.

Il montra une fi-grande pallion pour les
arts , ne dès l’âge de dix ans il s’amu-

foit à defiiner fur des pierres ou fur le
fable tout ce qui lui venoit dans l’idée
pendant qu’il gardoit fes brebis. Cimag-

bué , le reflaurateu’r de la einture ,

trouva un jour cet enfant de inant une
brebis fur un morceau de pierre qu’il

avoit poli avec un caillou. Etonne de
pareilles difpofitions , il le demanda à
fan pere ,- qui fe nommoit Bondone , 8c
l’emmena avec lui à la ville ,. pour lui

apprendre à peindre. Giotto fit de fi
grands progrès dans, cet art ,4. qu’il fur:
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pallia tous les peintres qui l’avoient prés

cédé; il fut le premier dans les ouvrages duquel on apperçut une bonne

maniere. Cet artifie eut beaucoup de
.crédit , 8c fut comblé d’honneurs 8: de

richefles. Il avait des connoiffances trèsétendues dans Parchiteâurefic fut chargé
de plufieursédifices confidérables , parmi

. lefquels on terrifique le clocher de (aime
.Marie de! Fion à orence, dom il donna
le defi’ein 8c le modelé. Cette tour cit

quarrée , 8C chacun de (es côtés a

vingt-cinq brades ou fept toifes cinq
pouces huit lignes, 8c fou circuit sen a
cent, ou trente-une toifes deux. pieds
dix pouces huit lignes; fa hauteur cit
de cent quarante - quatre. brelles , ou
quarante-quatre toi es de quatre pieds.
- Elle ne fe termine pas , fuivam le dellein,
en une piramide quadrangulaire. Il parut

-à ceux qui contmuerent cet ouvrage ,
que cette forme étoit barbare 8c tu-

-defque. .

Le Giotto avoit beaucoup d’efprit 8c

delppénétration; pendant qu’il peignoit

à aples pour le roi Robert, ce prince

.lui donna , pour fujet d’un tableau , le

royaume de Naples. Cet artifle peignit

«in âne bâté , qui avoit un autre bât à

les pieds; il le flairoit , de fembloit dé- firer qu’on le lui mit à la place de celui

H vj
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fur le dos. Le monarque
trouva l’idée du peintre très-utile.

duguflin 6’ Ange de Sienne.

Ces deux freres , dont les ancêtres
étoient architeâes dans le douzieme
fiecle , furent les meilleurs éleves de

Jean de Pife. Augufiin donna en 1308
le plan du palais des neufs magifirats qui

gouvernoient alors la ville de Sienne.
Il fe fit une li grande réputation , qu’il

fut choifi, avec fou frere Ange , pour
avoir la furintendance de tous les édifices publics de Sienne. Ils furent chargés de faire élever la façade feptentrionale de la cathédrale. Ces architeâes

rebâtirent déni porte; de la ville , 8c
commencerent l’églife 8c le couvent de
faim François, avec l’églife de fainte Ma-

rie, qui efl’ dans la place Manetti. Ils

.firent enfuite confiruire la grande fontaine. qui ell.en*face du palais de la feigneurie (’C’èft-à-dire , de l’hôtel-de-

ville), avec la falle du grand confeil.
Auguflin 8c Ange de Sienne acheverent
la tour du palais public , 8c firent bâtir
plufieurs édifices à Allife à Orviete 8C

ga Arezzo, 8: y exécuterent plufieurs
. morceaux de fculpture. On ignore l’an. née de leur mort.
Jacques Lanfrani , éleve des deuxar-
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chimâtes dont on vient de arler , bâtit
à Imola l’églile de faim rançois , 86

celle de faim Antoine à Venife.
André de Pif: , né en 1270 , 6’ mon
’ en 134.5.

, Il excella dansla peinture de dans la
p fculpture. Il donna le plan du château
de Scarperia , bâti à Mugello , au pied
de l’Apennin. On lui attribue endore les
.delIeiris 8c le modele de l’églife de faint

Jean , commencée à Pifioya en 1337.
C’efl une rotonde très-bien bâtie pour

le tems. Les monumens qui firent le plus
d’honneur à André de Pife, furent ceux

qu’il éleva à Florence , par ordre de
Gualtieri, duc d’Athenes , qui gouver-

noit alors cette ville. Il augmenta 8c fortifia le palais de ce duc , qui fut enfuite
divifé en trois palais très-vafles. Cet
’architeéie fit environner Florence de

tours placées de difiance en diflance ,
8c éleva des portes magnifi ues. Il fit
encore le modele d’une citadelle , qui
eût été bâtie du côté de faim Georges ,

fi les Florentins n’eulfent chaflé Gualtieri 8c fecoué fou joug. André de Pife

continua cependant à mériter Femme
des Florentins, qui lui avoient d’ abord
donné le droit de bourgeoifie , 8: qui

lui accorderent dans la fuite pluiieurs
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charges de magiflrature très-honorables;
On prétend que cet architefle donna en-core le defl’ern de l’arfenal de Venife.

ThOmas de Pile , que quelques hiflo-

riens prennent pour (on fils, fut celui
ui fe rendit le plus célebre parmi fes
.eleves. Il acheva la chapelle du campo
’ 121mo , ou du cimetiere de Pife , Se le clo-

cher de la cathédrale de Cette ville.
gTaddc’e Gaddi , Florentin , né en I3 00 ;

- 6’ mort en 13.50.
Il fitrpaflh dans la peinture 8c dans
l’architecture le Giotto, qui avoit été
(on maître , de même qu’André de Pire,

I avec lequel il fe trouva [cuvent en COnicurrence parla fuite , pour la direâion
ide plufieurs édifices confidérables. Cet

architeéle reprit fous-œuvre les loges
nommées à Florence Or-Saint-Michel ,
8: fit des magafins voûtés au deflhs ,pour
I’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 paillage du public , 85 au-

tant our les maifons. Dans la fuite on
en b tit vingt-deux de chaqueqcôté , à:
l’on n’épargna rien pour la folidité 8C

pour la décoration de ce ont. Il coûta
foixante mille florins d’or. addée Gaddi

répara le château (le faim Gregoire ,
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acheva le clôcher de la cathédrale , 8:

fit encore plufieurs antres ouvrages.
. Étienne 3 dit Mafucciojêcond, né en :29: ,
6’ mort en :388.

L’architecte MafucCio , dont on a déja

fait mention , lui enfeigna les véritables
principes de fon art. Pendant qu’il étu-dioit à Rome d’après les anciens monu«
mens , que le tems, les barbares 8c l’ignorance avoient épargnés , il fut appelle’ à

Naples par le ’roi Robert , pour ybâtir
l’églife de fainte Claire. Comme il lui fut

timpoflible de s’y rendre fin le cham ,
-il trouva à [on arrivée que cet édi ce
vavoit été commencé dans le goût go-

fthique. Mafuccio fecond en fut au défef"poir, 86 tâcha de corriger les défauts du
plan. Il confiruifit enfuite l’églife 8c le

monaflere de la Croix du Palais , la belle
’chartreufe de’farint Martin, 8c le château

Ifaint Elme , dans la même ville. Cet architeâe termina l’églife de faim Latiîrent , commencée par (on maître , 8:

bâtit encore celle de faim Jean à Car’bonara. Il fit plufieurs tombeaux , étant

en même tems feulpteur 8c architeâeï,

fuivant la coutume de ce. tems là. Le
clocher de fainte Claire et! du même aritifle. Il le divifa en cinq étages , dont
chacun devoit être orné d’un ordre d’ar-
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Lchiteâure: le tofcanetoit réfervé pour

le premier; le dorique , l’ionique , le
corinthien 8c le com ofite devoient dé* coter les autres dans ’ordre ou l’on vient

de les nommer. Cette tour eft demeurée

au troifieme ordre. Il faut remarquer

que le pilaflre ionique a à [on gorgerin

un module au deITous du chapiteau,
- comme l’a pratiqué Michel-Ange Buc-

naroti très-long-tems après.
Alzdrc’de CioneIOrgagna ,’ né en I 3 2 9 , 6’

mon en I3 89. ’
v Cet artif’te , qui naquit à Florence , fut a

en même tems peintre , fcuLpteur, architecte 8: poëte. Ses compatriOtes préférerent les plans qu’il donna pourla place

qu’ils fe pro ofoient de faire devant le
palais , avec es galeries 8: des portiques,
8c pour le bâtiment de la monnoie. Il fut
chargé de la cônduite de tous ces édi-

fices. La loge, quiefl toute de pierre de
. taille 8: ouverte de deux côtés, fut bâtie

avec beaucoup de foin. Les arcades; au h
lieu d’être en tiers point , felon l’ufage

,univerfel de ce tems , ’ furent faites en

,plein-ceintre ou circulaires , ce qui produit un coup-d’œil plus agréable 18; plus

élégant. Orgagna fit entre les arcades de
la principale façade,fept figures en demi»

reliefs , qui repréfentent les vertus car:
l
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.dinales 8c théologales. Cette loge plai.foit tellement à Michel-Ange Buonaroti-,
. ue Côme premier de Medicis lui ayant
emande’ un plan pour décorer la place
’-du alais des magiflrats , il lui répondit
qu’il n’avoit qu’à faire commuer la loge

’Orgagna , pour en environner cette
l place , parce qu’il ne pouvoit rien faire

de mieux. Comme ce monument avoit
coûté quatre-vingt-fix mille florins , le
prince fut épouvanté de la dépenfe , 8;
s’en tint là. Un des grands inconvéniens
de cette fameufe loge, c’ef’t qu’elle efl

au feptentrion , 86 ar conféquent impraticable pendant ’hiver , à calife des

grands vents. Orgagna fit encore bâtir
une chapelle, pour y placer l’image de
la Vierge :ce petit edifice efi d’un out

tudefque de met. uin, mais le travai des
ornemens ef’t admirable ; on ne le laflÎe
point d’admirer en même tenus 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
ar des crampons de cuivre qui lient les
"blocs de marbre dans l’épaifiëur des
.murs , (ans qu’on puiiTe les appercevoir.

Orgagna étoit encore recommendable
par les vertus 8c par fa gaieté , qui le ’

firent diflinguer de tous les autres artifles fes contemporains.
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Le fret-e de
cet architeâe; qui étoit
-fculpteur, fit bâtir à Florence la tour

-& la porte de faim Pierre Gattolini.
Guillaume Videur: , né en 1324, à mon

en I404.
Il efi le premier architecte Anglois,
dont l’hil’toire des arts faire mentiOn. Il

naquit au village de Wickam- , 8c mon.
tra des difpofitions fi heureufes pour les
belles-lettres , 8C pour les mathématiques , n’étant que fimple étudiant dans
l’univerfité d’Oxford , qu’Edouard , à

qui l’on en avoit parlé , 8c qui fut frappé

ï e fa belle figure , le prit à fort fervice.
Ce rince l’employa avec fuccès dans
’plu leurs affaires politiques. Comme
Wickam avoit appris l’architeéture , il
.ïfilt nommé furintendant des bâtimens 8c

des forêts d’Edouard. Il donna le plan
’du palais de Windfor , qui fut achevé
dans l’ef ace de trois ans. Plufieurs cour-

- titans , Jaloux de fa réputation , tâcherent 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 fur le palais; mais
’leurs efforts furent inutiles. Ayant embrafIé l’état eccléfiaftique , il fe procura
d’excellens bénéfices , 8c parvint à être
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ïfecrétaire d’état-,Fg’ilrde desï-fceaux’ ri.

rivés, évêquede Winchefter , grand c an"Celier, 8c finalernent préfident du confeil
’privé. La fortune cella de lui être fa-

r vorable , comme il arrive Ordinairement
-â ceux qui s’attachent à la cour des
« princes. Wickam fut dépouillé de tomes

ïfes charges , 6c erfécuté de la manicle

la lus vive. I [e retira dans fon évê-

ache, ou il fonda un colle e, dom il fit
. lui-même les plans. Il en émia un autre
, à Oxford , 8c le fit conftruire d’après (es

p delTeins. Wickam fin rétabli dans toutes

fes charges; mais peu de tems après , il
voulut vivre felon- l’efprit de (on état,

nil fe retira de la cour , 8c ne s’occupa
plus qu’à (milager les malheureux. Cet
évêque crut ne pouvoir le fervir d’un

meilleur moyen: , que de faire bâtir ,
:puifqu’il baniiIoit par-là la mifere &la
fparefi’e , en excitant l’induftrie. Il fit bâ’ tir ,’d’après fes plans , la magnifique ca-

thédrale de Winchefler, qui le céda peu à
l’ancienne églife de S. Paul de Londres

On doit préfumer que tous les-édifices
(1) Cette églife fut entièrement confumée dans le grand

incendie , qui arriva à Londres le x; feptembre 1622. On
la rebâtit fur les «dans de Chriflophe Wten , qui en a
fait la plus belle églife de l’Europc , après faim Pierre de
Rome , malgré quelques défauts. qui n’échappent point

aux connoilreurs. On en parlera à l’article de habitat:
de ce: édifice célébra.
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.que Wickam’ fit’élever , éteignit-d’une

.architeâure barbare. Malgré les. charigte’s confidérable’s que cet évêque faifoit

continuellement aux pauvres , il fut accufé de fautes très-graves; mais le parlement d’Angleterre le déclara innocent.
Wickam étoit jufle ,- févere , intolérant;

il le donna beaucoup de peine pour faire
chafi’er l’héréfiarque Wiclef

è n A Lu At. .a- m 1

’ (I) Jean Wiclef, ou plutôt Wicfif, naquit à Wiclif
dans la province d’ancl en Angleterre. Il lit de grands
progrès dans la théologie a: dans la hilofophie. Il ocrai
poix une chaire dans l’univerfité d’Ox ord , qu’on ôta à des

moine: pour la lui donner. ou l’en priva à [on tour pour
la rendre iceux à qui on l’avoir priè. Wiclef en appelle!
au pape , qui décida en Faveur des moines. Il le déchaîna

dès-lors contre la tout de Rome , dont il attaqua d’abord

le pouvoir temporel ô: enfaîte le fpirjrucl. V :-

L une de. (et principales erreurs étoit de vouloir établir

l’égalité St l’indépendance cntr’e les hommes. Cette préten-

tion excita en 1379 a: en n80 un [enlèvement général de
tous les gens de la campane , qui , [nivaux les loi: d’An’ glcterre , étoient obligés de cultiver les terres1 de leur mi-

tre; ils prirent les armes au nombre de plus de cent mille
boni mes . 8: commirent une infinité rie-déformes yen alla

par-tout: libellé , librrtà i
Fin du Livre [koinè
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DèsîÀrchitrEes depuis le rétabfjflè.’

. ment de l’arcfiircêîure , arrivé ans

.. leyumîzcme finie , jufgu’au dixm

huiueme.

.P

APITRE PREMIER.
Lson ..fiva
îJ i
.. pas Architcflçs du quinaicmeficclc. I
1mW

Philippe 3,...nezzefch; , Florentin , ne m

i 5377,: mon ça 14,40,

C a T mille étoit fils de Lippo Lippi,’
qui lui fitfairefes humanités, dans l’in-

tention. délai rocrrrler une charge de
notaire, t’arei è ’à la’fienne ,, ou d’en’

faire ’i l in I médecin comme fonde bifaieiil;
e Legai’itflçleî’Bvrtlnell’èfchi polir les arts

l’ ntraîna, il demanda aËveC’inflanceÇ
qu’on le pla’çât’ chez.’un orfèvre , pour
apprehdrefa n’QfÇŒÇD, ’Il’ïæhitfa à faire

"net «me l’ol’gesç’tanre tore enfante
êîs’a pliqu’a’a a ’Tctilptilr”, 8c s’ad un
Ëbfiiîte’ïÂa’ ’ëfïhëâ îëïïcillî étoit abri?

prefqu’errtiérement négligée.” Brunellefvt
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chi étudia la géométrie, 8c s’attacha en

même tems à la lecture de la bible 8c des
ouvrages du Dante. il s’appliquer enfin
I à l’architeflure. Cet airtifie’ acquit "beau- - t

coup de connoillances fur la 1pratî ne
8C la théorie de cet art , en fai am batir
l’églife de faim Jean de Florence , qui
cil d’un bon genre , si qui approche’beau-

coup de l’antique. Les anciens monumens de Rome ,h qu’il avoit médités 86,

ritefurés avec lapins grande attention ,
après les avoir ’deflinés , lui avoient déja

fourni de très-grands fecours. On lui attribue la gloire d’avoir difiingué le pre-

mier les trois ordres grecs , ui font les
plus anciens; (avoir ,.1e dorique, Pio-t
nique 8C le corinthien. Comment p0urra4
bon accorder cette opini’on- avec le clocher de fainte Claire à Naples , bâti très;

long-teins auparavant par Mafuccio fe-l

coud ,, ou il. devoit y avoir les cinq.
ordres. E Nous lamons ce;me aux Floï

rentinsi Sceaux. Napolitains) , qui le,
putent cettexpetite gloirenatigna e ,eq’ui
n’eft d’atœune importante.w Brunellefchi

forma le . rejet d’élever. une coupole
au dans; l’églife de. remettant: 4.2.
Fion-à Florenee..,ll.s’pn fi (miens:
friment.» ar’il-Æauitaexptèsîadë 39m6

Peuryzexemîner. , mon en? enlignes;

Arsène»tr9!u°iî’ le;

et: barèges
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de manger; il manqua fouvent du nécelIaire pendant le cours de cette étude..

Il ne fe tiroit de cette pofition défagréable , qu’en mettant quelques-uns de

Tes bijoux en gage. Lorfque cet architeéle crut avoir acquis les c0nnoif.
fances néceflaires, 86 s’être formé une

idée bien enfile de la conflruétion de fa
coupole» , il s’en, retourna à Florence ,
ou il en fit feçre’tement le defïeinr 8c les

modelés. Il ne. jugea pas à pr0pos de les
montrer aux députés de cette eglife ( ef-

pece- de mat uilliers ) , étant intimement perfuade de leur ignorance , par
les preuves qu’ils lui en avoient données

dans, leurs afiemblécs. Brunellefchi le

contenta de dire fimplement fort avis ,
se retourna tout de fuite à Rome, pour
fe faire plus deli-rer. On le pria en effet,
peu de teins après , de retourner à Flo-. .

rence , ou il fe rendit fur le champ. Il.
propofa de nouveau fou fendoient, 8c
affura l’affemblée u’il avoit allez de
refîourc-es dans l’eâlarit pour élever la.

coupole , fans aucune difficulté,I mais il
conclut auparavant qu’on. fit venir les,

plus. habiles architectes 8c les meilleurs.
ingénieurs de: mollies Gènespartiesde.
l’Europé,oii, les. arts étoient. le, pmîçulm

tirés,aW.-reçueillirïlsm [enflammas L632.
néants-rififil’églifeinvitsrços dent les,
a.
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p1us fameux architeâes d’Allemngne -,’
d’Angleterre , de France , d’Efpa ne, in-

dé endamment de ceux de l’Italxe 8c de

la lloi-cane. Brunellefchi retourna fur ces

entrefaites à Rome , pour la troifieme
fois, pour méditer fur les différons ouwirages qu’il avoit projettes , 86 pour en

comparer les plans avec les meilleurs
monumens antiques. Les artifies que l’on

avoit invités , (e rendirent à Florence
au bout d’un an , & Brunellefchi revint

de Rome. On tint pour lors en 1420 une
grande aflemblée en préfence des dépu-

tés; les magifirats , les artifles 8: les particuliers les plus favans de la ville s’y
t’rouverent. Les avis bifarres 8e ridicules

qu’on donna our lors , ne parurent
point extraor inaires , fi l’on réfléchit

que l’Europe entiere étoit alors plon-

gée dans les ténebres. Les uns topoferent d’élever des piliers , d’où géroient

partis des arcs 5 pour foutenir la char...
fiente defiinée à porter cet énorme fardeaü; D’autres-Confeillerent d’élever un

feul pilier dans le milieu, 85 de faire la
coupole en forme de pavillon. Certains
propoferenfic de former une montagne de

ferre; dans laquelle on auroit jette un
grand inônnbreï de vpierres de monnoies,
fur la Iliç’lle’ôn auroit fait’ la. iroûte’de la
gouge; Et âè’s’ïque lion auroi’tï’préfiùné:

flue
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ne cet ouvrage avoit la folidité néceil’

gire ,-, on auroit permis au peuple d’enlever cette terre, 8c d’en retirer l’argent
qu’on y avoit mis. C’efl ainfi que la cou-

pole feroit relié vuide 8: (am aucun emlîarras. C’efi une abfurdité, qui .a eu
long-tenu coursà Rome , ou l’on s’ima-

ginoit que le Pantheon avoit été conf-

truit de cette maniera. Brunellefchi fut
le feul qui avança que l’on pouvoit faire

la voûte de cette coupole fans un fi

grand nombre de piliers à: de ceintres ,
8c fur-tout , fans être obligé de faire
une montagne de terre. Il fut traité d’in-i
fenfé , 86 renvoyé de l’afi’emblée. Cet

architeéle (outint cependant [on (entiment avec la lus grande fermeté; il (e
propofoit de ’re une coupole , dont les
arcs auroient été en tiers-points , 8c de

confiruire une feconde voûte dans la
premiere. On devoir. avoir la facilité de
fe promener entre ces deux voûtes , par
le moyen des efcaliers 8c des ouvertures
qu’il vouloit y pratiquer. Plus Brunellefchi infifioit fur de pareilles nouveautés , plus il étoit tourné en ridicule, 8c
même infinité. Il ne voulut jamais mon-

trer fon modele , ni fes Meins; mais
pour fe moquer du grave congrès , il fe
fervit d’une plaifanterie , dont Clarift0phe «Colomb fit ufage vers la fin du

Tom: I. I I
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même fiecle. Il pro ofa de faire tenir
un œuf dur, droit ur une table: tout
le monde voulut l’éprouver , 8c erfonne n’en vint à bout. Brunellefchi fit

ce miracle , en donnant un petit coup à
l’œuf. Nous I’aurions fia faire de même,

dirent-ils tous : eh bien , reprit-il, vous
dirq la même chofe , loggia vous auna vu
mon modela. On fe détermina enfin , après
beaucoup de débats 8: d’alarmes , à donc

ner laconduite de cet ouvrage imporv
tant à Brunellefchi. Mais cet architeéie
ne devoit élever cette coupole qu’à

douze brailles de haut , ou trois toifes
quatre pieds huit pouœs , pour faire un
cirai. On luidonna de plus un collegue,
nommé Laurent Ghiber-ri, qui avoit les
mêmes appointemens , quoique fes talens
filfïent très-médiocres. Brunellefchi au-

roit fuccombé fous tant de tracaiïeries ,
s’il n’eût été foutenu par fes amis , qui

* l’encourageoient fans celle. Il prit donc

patience ,- 8c entreprit ce grand ouvrage.
Il feignit quelque tems après que (a fauté
commençoit à s’altèrer , afin que les ma-

çons pritTent des ordres de fou camarade.

Celuivci ne. voyant plus aufli fouvent
[on collegue , crut pouvoir s’en palier ,

8: dévoila (on ignorance. On ne tarda
guerres à s’en appercevoir, 85 Brunellef-

chi refla feul chargé de la confiruélion
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de la cou ole. Plus les travaux étoient
élevés, p us on erdoit de tems. L’architeéte remédia cet inconvénient , en

faifant établir de petits cabarets fur la
voûte de l’églife, 8c fur les atteliers , où

les maçons à: les autres ouvriers trou-

voient tout ce dont ils avoient befoin.
Ils refiloient fur les travaux depuis le
matin jufqu’au foir , fans être obligés
d’en defcendre. Brunellefchi acheva heu-

reufement 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’ chiteéte en lama les plans 8c le modele.
Il recommanda toujours , 8c même à l’ar-

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 :
c’efi our cette raifon qu’elle eût couru
, le rilique de s’ouvrir , fi elle n’eût pas
été chargée dans cette partie.
Les trois mathématiciens qui ont écrit

fur la coupole de faint Pierre SI) , ont
démontré une vérité contraire ce que
croyoit Brunellefchi ;. c’eft-à-dire , qu’ils

n ont fait voir que la lanterne, ou. le cou.
(l) Cette coupole l’étant ouverte , pluficurs mathéma-

ticiens en rechercherez: la caufe, 66 tâcherent d’y [sa

amer.
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polira , augmentoit confide’rablement la
pouEée latérale des dômes , 8c con-

courroit à leur ruine. La hauteur de la
coupole de la cathédrale de Florence,
depuis la terre jufqu’à l’extrémité de la

croix , cil de deux cents deux bralles;
c’efi-àrdire , que depuis le pavé de l’é.

glife jufqu’à la lanterne , elle a cent cin-

quante-quatre brafles. La hauteur de
cette derniere cit de trenteAix brailles.
Le diametre de la boule ena huit , 8c la
croix huit de hauteur. Cet ouvrage cit
demeuré imparfait , de même que le
portique , qui devoit environner le tamour. Bacio d’Agnolo en fit environ la
huitieme partie , qu’il revêtit en marbre
de Carrare; mais il n’acheva pas de dév

corer cette coupole , parce que Michel?
Ange difoit qu’elle reflembloit à une

cage.
On a de la’peine. à concevoir com.»
ment. la confiruâion de la coupole de
Florence ait pu faire alors tant de bruit ,
pilifque l’on contioifibit déja celle de

fainte Sophie .de Con-flantin0ple, 8c les
dômes de faim Marcia Venife 8c de la
cathédrale de Pife. Il efl vrai qu’ils ne
font pas doubles , 8c qu’ils font avec des
pannaehes , e’efi-à-dire , que des arcs

ni. ortent fur quatre piliers ou mafiifs
2è maçonnerie les fermement. La com.
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polê de Brunellefchi porte entiérement
fur les murs , 8c fa forme efi oâogonea
Ce qu’il y a de particulier dans le méchanifme de cette coupole , c’eft qu’on

n’en voit point les contreforts.
Brunellefchi fut appellé à Milan par

le duc Philippe-Marie, pour y tracer

le plan d’une forterefTe. Dans le fécond
voyage qu’il fit dans cette ville , il donna

non feulement les plans de lufieurs édis

fices pour le duc, mais il (il encore travailler à la fameufe cathédrale.
, Cet architeéte bâtit à Fiefole ,. par

ordre du grand duc Côme de Medicis,
l’abbaye des chanoines réguliers. Cet
édifice réunit tous les agrémens à la no-

blefTe 8C à la magnificence. Brunellefchi

(e fervit avantageufement de la montagne fur laquelle il dt fitué , pour lui
procurer beaucoup de commodités. On
voit par une in-fcription qui efl fur les
murs de cette abbaye" , que Côme de
Medicis dépenfa cent mille écrus pour la

faire
conflruire.
.
Brunellefchi
entendoit pareillement
l’architeâure militaire.- Il donna le plan

de la fortereer de Vico Pifano , 8c celui
des deux citadelles de la ville de Pife g
dont l’une porte le nom d’ancienne, 86
l’autre de nouvelle forterefïe. Cet archi»
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teâe fortifia il pont: a mare , 86 fit le

modelé du ort de Pefaro.
Brunelle chi confiruifit encore la plus
grande partie de l’églife de faint Laurent

de Florence , qui a cent quarantequatre
braers de long , 8c une foule de défauts- ,
produits par l’envie ou par l’ignorance

de ceux qui fuccéderent à cet habile ara

chiteéle. Les pilaftres qui font fur les
marches , ont leurs bafes lus élevées que

celles des colonnes , qui ont fur le même

niveau, ce qui produit un très-mauvais
effet. Il eût été facile de remédier à cet
inconvénient , fi l’on eût mis une plinthe

ou focle allez haut pour atteindre jufqu’au niveau du plan ,’ fur lequel font

les pilaflres. I

Côme de Medicis chargea Brunellef-

chi de lui faire le plan d’un magnifique
palais ; cet architeéte fe vit avec plaifir
chargé d’une commiflion où il pouvoit

montrer tous fes talens. Il ne s’occu a

plus que de ce projet , 8: fit un fuperbe
modele de ce palais , qui devoit être
exécuté au milieu d’une grande place,
vis-à-vis l’églife de faint Laurent. Cette

idée parut trop grande à Côme de Medicis, qui craignant d’exciter l’envie de

fes compatriotes , ne voulut pas la faire
a exécuter. Bnmellefchi devint furieux,
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en voyant fon travail inutile , 8c brifa

fou
modelé.
.
Cet architeéte
fut encore malheureux
dans le temple des Anges , qui avoit été
commencé fur un plan très-bifarre. Cet
ouvrage ne fut point achevé faute d’argent , ô: ne fut élevé que jufqu’à l’en-

tablemenr. Il cil découvert , 8c l’on n’y

Voir que de l’herbe 8C quelques vignes

qui en couvrent les profils Les camaldules de Florence en confervent encore un beau deflein.
Brunellefchi eut l’occafiOn de fe faire

beaucoup d’honneur dans la confinietion du palais Pitti 5 réfidence a&uelle
du grand duc de To cane ) , qu’il conduifit jufqu’aux fenêtres du fecond étage.

Ce vafle édifice cit couvert de bolfages
mfiiques. Les fenêtres du fecond étage
font ceintrées. Elles ont été décorées

dans la fuite , avec de belles moulures ,
par Ammanati , qui y fit ajouter des frontons triangulaires. On voit d’autres fe-

nêtres dans un goût plus fimple entre

celles dont on vient de parler. On en
(i) le profil que Vitruve appellefiiogrophîe , a que les
archireâez nomment plus communément la Coupe d’un
bâtiment . cil la (renon perpendiculaire d’un édifice coupé .

foi: en travers , fait fur la longueur , pour en découvrit
les dedans , la hauteur des planchers , ripailleur des murâmes , la profondeur a la largeur des pines.
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c0mpte vingt-deux au fecond étage , fans
aucun ornement : elles font ceintrées 81
percées d’un œil de bœuf (1), au milieu

de l’archivolte (a). Une longue baluftrade regne le long de cet étage. Il s’en

éleve un troifierne, pareillement cou-vert de bofi’ages , du milieu de l’édifice;

ou l’on voit fept fenêtres. Cet étage efl
accompagné des deux côtés, de balufitrades , qui font continuées jufqu’aux
extrémités du fecond étage. Les acroa

teres (3) font chargés de fiatues. Les
portesdu palais ont feize braffeside haut,
ou cinq toifes. deux pieds huit pouces;
8c huit braffes de large , ou deux toifes
quatre pieds quatre pouces. Les fenêtres

trivent la même proportion- "
On imitoit dans le même tems à Flou

rence le paradis , dans l’églife du Saint-

Efprit. On v0 oit au milieu d’une gloire
pl’ufieurs per onnes en mouvement , qui .
repréfentoient les bienheureux , 8C une
infinité de lumieres ,. qui étant cou.(t) Oeil de bœuf , en une petite lucarne ronde ou
ovale , telle que celle qu’on voit dans les dômes.

. (a) .frehiuolrt, eflnubandeaude moulurer ,qui regne
autour d’une arcade en plein ceinrre , a: qui et! porté fur

le: impolies ,I ou il vient fe terminer. ’ ’

(3) Jacta: : on appelle ainfi de petits piédeliaru",
placés dans une baluflrade , à: fur le haut "des édificesi.
comme à la pointe ô: aux extrémités d’un fronton. On y

place communément des ures , des trophées , ou des fi-

gures. .
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vertes 8c I découvertes alternativementavec promptitude , imitoient les éclair5u

Cette décoration , dont on trouve une

longue defcription dans la vie des arc
chiteétes 86 des peintres par Vafari ,. cil:
attribuée à Brunellefchi. Cet architeâe
donna encore les défleins 8c fit exécuter
les modelés de l’églife 85 du couvent du

Saint-Efprit ,- qu’on fe propofoit de reè

bâtir. Cette églife devoit- avoir cent
foixante brailles de long ,. ou. cinquante
toiles un pied huit pouces , 8c cinquante;
1quatre brafles de large , ou feize toit-les.
x pouces. Cet édifice , dont les-delfeins.
font parvenus jufqu’àl nous, étoitrliierrconçu; il étoit décoré de colonnes f 86
auroit fait un trèsvbel’ enfembleu
La réputation de Brunellefchi étoit fia
répandue”, que tout le monde ls’empref.

fait d’avoir de fes deEeins. Le marquis

de Mantoue lui: fit faire des digues out;
contenir le Pô dans fOn lit ,r 8c pl reins,
autresaouvrages. Ce prince avoit cou-i
turne de dire que Florence étoit autant:
digne d’avoir un artifie aufii célebre que.

Brunellefchi parmi fesi citoyens ,- que
celui-ci méritoit de naître. dans une ville.

aulii belle 8c- aufli agréable. Le pape

Eugene .IV demanda un architefte à.
’ Côme de Médicis , pour le charger de la»
oonftruétion d’un édifice dont on ignore
1- V.
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le nom. Ce prince lui envoya Brunellefc

chi , avec une lettre conçue en ces

termes : u J’envoie un homme , à votre
» fainæté, dont les talens font fi grands,

nqu’il feroit capable de retourner le
n monde ». Lorfque le pape vit cet artifie , qui étoit petit , laid , 8c fimple dans

fes habits, il lui dit , après avoir lu la
lettre de fon proteéteur: Vous êtes dans
ce: homme qui pourroit flaire mouvoir l’uni-

rers .3 Brunellefchi lui répondit : Que
votre flammé me donne un endroit où je
[rafle appuyer la manivelle , elle verra pour

lors tout ce que je puis flaire. On ignore
uels furent les travaux qu’on lui fit
gire à Rome , mais on fait que le pape
le renvo a à Florence , comblé d’hon-

neur 8c e éfens.
Brunelle chi avoit un génie fupérieur,
8c une façon de penfer noble 8: élevée.

il fe fit une grande réputation même
dans fa patrie , oit il fut élu magiflrat.

On reconnut encore plus fon mérite
après fa mort: il fut regretté de tout le
monde , 8c on lui fit de magnifiques funérailles dans l’é life de fainte Marie
de! Fion, oit il e enterré. La pollérité
lui a rendu la juilice qu’il méritoit , puifqu’on lui fait honneur du rétabliflement

de la bonne architeâure.

On Magne parmi le grand nombre

pas Ancrttrncrss. 2.0;

des élèves de Brunellefchi , Luc Fancelli ,

Florentin, qui fit confiruire, pour fon
maître , le palais Pitti , conjointement

avec Leon-Baptifle Alberti, quia traduit Vitruve en italien. Le premier artifie bâtit entre autres la ande chapelle
de l’églife de l’Annonciarlé de Florence,

8e fit élever plufieurs édifices à Mantoue.

a,t

l’atome Filarete , Florentin.

Cet artifie , qui étoit architeâe 8:

fculpteur, fit , par ordre du pape Eugene 1V, la porte de bronze de l’églife

de faint Pierre du vatican, avec Simon,

frere du fameux fiatuaire Donatelli.
C’efi dommage que cet ouvrage n’ait.
pas été confié à quelques-uns des ar-

tifies habiles qui fleurifïoient alors. Tels

étoient ceux qui firent les beaux modelés des portes du baptiflere de faim:
Jean de Florence. Elles furent f1 parfaitement exécutées par Ghiberti , que Michel-Ange difoit , en les voyant , qu’elles
étoient dignes d’être les portes du pa-

radis. 4

Filarete fe dillingua dans l’architec-

ture , comme on peut le remarquer dans

le plan qu’il donna du grand hôpital que

le duc François Sforce fit confiruire à
Milan en :457. Cet édifice efi un des

Ivj
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æ us grands 8e des plus commodes
(l’on connoifle dans ce genre..L’apparte-

ment des hommes a.la forme d’une croix,

dontles bras ont cent. foixante braffes de

long ,8: feize de large. Onvoit dans les
ointervallesrquatre cours environnées de

portiques , ou font des chambres pour
ceux qui..fe confacrent au fervice des
malades. L’eau d’un canal qui palle à
côté , entraîne toutes lès ordures 8c fait

tourner un moulin. L’hôpital pour les
finîmes cil dans la même forme ;*les
cloîtres. qui le partagent en deux feus
qui le croifent, ont: cent foixante brades

.de long 8c quatre-vingt de large. On y
voit au milietttme.églife qui fett pour
lesdeux hôpitaux..
Filarete donna pareillement les plans
de la cathédrale de Bergame , qui palle
pour un bon. édifice.. L’ouvrage qu’il
compofa fur l’architeéhiro, 85 qu’il déa-

dia Pierre de Mediciæ, eut: quelque
réputation dansle tems ;. mais onIn’y
voit aujourd’hui que très-peu debonnes
choies ,. au. milieu d’une foule d’abfura
dités.
MicheloüoMcheloKiÇ ’Florentir’z’. I à

Il apprit la feulpture 8c le deflein dé
Donatelli cil. s’appliquer enfuite à l’ar-

ehiteâure ,.&. devint l’un des plusha-

pas Ancnrrrcrns. and;

biles artifies de fonr tems. Côme de Me».

.dicis ,. furnommé le Pere de la. pat-rie,
qui n’avait point voulu- faire exécuter

les deileins. que Brunellefchi. lui avoit
donnés pour fon palais , parce u’il les

trouvoit trop magnifiques ,.fit-’ tir par

.Micheloui le beau palais quiappartient
aujourd’hui au marquis Riceardi , 8c à
:qrtil’on-a fait desaugmentations c0nfnérables dans: la fuite-Ce fut le premier
palais. conflruit à Florence ,. où’l’on fçùt

allier la" commodité de la diflribution
avec la décoration; enfin celui que l’on

peut citer pour être dans le meilleur
genre. Les. chambres font fi belles 8c fi
ien diitribuées, qu’elles: ont fervi. de

logement à tous les. pa 6 8c à tous les
fouverains qui ont pa é par Florence.
On: remarque cependant une faute très.
’grofliere dans; ce alais, les’fenêtres-du

premier étage-ne ont point agglomb fur

le milieu des portes en area es qui fe
trouvent defihus. L’entablement ,. quoique très-riche &dîun beau profil ,paè
roît néanmoins trop lourd &trop mafi-

fif pour l’édifice. ’ .

1 Mchelozzi.étoit fiifincérement atta»
thé à’Côme’de’ Médicis , qu’il le fuivit

,de fon propre mouvement à Venife-,
dérfqu’il’ fut, exilé de favïpatrie. . C’efi; dans

cette villelque cet aurifie fit plufieurs
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(larcins pour des édifices publics , 84:

pour des maifons particulieres. Il fit

i âtir, aux dépens de Côme de Medicis ,

la fameufe bibliotheque du monaflere de
fait): Georges , qui appartient aux bénédiéiins noirs. Ce prince ne trouvoit , pendant (on exil, d’autres plaifirs 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 la Palais vieux. Arnolphe
avoit donné le plan de ce: édifice , qui
efl: un quarré irrégulier , ce qui rend les
appartemens défeéiueux 86 fans aucune
proportion. La cour étoit décorée de
colonnes de différens diamet’res , 8; l’on

y voyoit des arcades de diverfes grandeurs. Les efcaliers étoient obfcurs 8:
très-incommodes. Michelozzi aggrandit
ce palais , 8c remédia à tous les défauts

dont on vient de parler; mais il [ailla
encore beaucoup de chofes à faire, pour
le porter à fa perfefiion , comme on le

verra dans la fuite.
Le même architefle bâtit encore le
couvent des dominicains , .8: le noviciat
de faime Croix. Il éleva à-Mugello., par

ordre du grand duc Côme de Medicis ,
le palais de Cafaggiuolo, dans le goût
d’une forterefle ; le palais de la ville, ou
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maiÏOn de campagne Care gi , 8c un
autre alais à Fiefole , dont a confinietion etoit très-ingénieufe. Il y profita

habilement du terrein, 8c pratiqua des
fouterreins dans le penchant de la colline , fur laquelle étoit bâti ce palais.
Cet architecte plaça les caves , les celliers 86 les cui es , 8L réferva les étages

fupérieurs du palais pour les appartemens. Michelozzi donna pareillement le
dcflein d’un hôpital pour les pèlerins,

dont il fit le modele , que Côme de Mec
dicis envoya à Jerufalem , pour le faire
exécuter à (es dépens.

Tandis que ce prince occupoit cet architeâe à Allife , pour y conflruire une
fontaine, 8c pour faire filmiques répa-

rations au couvent de aint François,
Michelozzi donna le plan de l’ancienne
citadelle de Peroufe. Il bâtit à (on retour

à Florence le palais Tomabuoni , qui
appartient aujourd’hui au marquis Corfi.

François Sforce , duc de Milan , ayant
fait préfent d’un palaisdans fa capitaleà

Côme de Medicis , notre architeâe y fut
envoyé pour faire di’l’érentes augmen-

tations 86 plufieurs embelliffemens. C’efl

ainfi «que ce dernier prince prouva au
duc de Milan fa reconnoifTance pour le
don qu’il venoit de lui faire. Michelozzi
éleva encore , par ordre de Pierre de Me,
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dicis , dans l’églife des fervites de F16:r

rence , la chapelle de l’Annonciade , qui
cit décoréezenmarbres-ôc en bronzes doc

tés. La voûte efi foutomre par quatre co-

lonnes corinthiennes de marbre , ayant;

neuf brafes ou vingt-quatre pieds de
haut , qui font Ornées d’une double canai

nelure. Cet artifie employa dans les haïes:

86 dans les chapiteaux , des ornemens de
fou invention. On appelle au jugement’

de ceux qui les ont vus , pour-prononcer
fi ce fut .avec’fuccès. Michelozzi mourut’

à l’â e de foixante-huit ans , 8: fut enJ
terre dans l’églife de faim Marc à. F103

rence. ’
Giuliano du Mayano , Florentin 3 né en:
:3779, 6’ mon en I447.»

Cet artifie étoit fils d’un graveur du;

village de Mayano ., près de Fiefole.- Ils’appliqua d’abord à la fculptur’e , de-Ï

vin venfuite architecte. Giuliano filt ap-*
gel é à Naples parle roi Alphonfe , (5C:
Iâtit’ pour ce prince le magnifique palais

de Pbggio racle. Le plan de cet édifice cfll

un quarré parfait; au milieu de chaque: v
côté efi un portique percé d’arcades ,

dont les piédroits ou aletes ont des:
,(-l On donne ce nom à’ce qui paroit d’un trumeau;
aux aux côtés (une colonne entre deux arcades;
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pilaftres ioniques , élevés fur des grands
piédeftaux. Les appartemens font à drOite
8c à gauche. Le fecond étaÎe de ce pa-

lais a des fenêtres ornées e frontons ,
8c placées entre des pilafires d’ordre co-

rinthien , qui portent un entablement
continu fans aucun reliant. La cour ui
occupe le centre du palais cit quarrée ,.
8: environnée de galeries à chaque étage.

On voit encore au milieu de cette cour
une terrafle de même forme qu’elle , qui
dl: exhaufl’ée de quelques marches. Elle
e11 pavée en brique , 8c ornée de freges ,
de tables 8c de jets d’eau. Giuliano éleva

à: Naples au château neuf une porte en
marbre , d’ordre corinthien , dans le goût
d’un arc de triomphe. Il l’embellit avec

des figures plus grandes que nature, &avec des bas-reliefs de marbre , qui font
’ encore très-bien conferves. Les bâtimens

qui environnent cette. porte ,. en font fi
.voifins’, qu’ils empêchent qu’on en puifl’e

jouir. Le même architeâe donna le deli-

fein de plufieurs fontaines bifarres pour

les places publiques de Naples, 86 fit
confiruire différentes maifons particuIIieres. Le pape Paul II Pappella à Rome

pour bâtir une des cours du vaticane,
que l’on croit être celle qui (le nomme

aujourd’hui la cour de faim Damafe.
Elle cil environnée de trois côtés par
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trois étages , ornés de galeries foutenues

par des colonnes. Mais les principaux
ouvrages que Giuliano fit à.Rome , font
le palais 8L l’églife de famt Marc , ou
l’on employa lute grande quantité de

pierres de travertin , tirées des ruines
du colifée. Ce dernier édifice étoit (lé-n

truit depuis long-tems , quoique l’on ait
répandu depuis , que les papes l’avoient

fait démolir en partie , pour élever le
palais Farnefe. Le même Paul II chargea
Giuliano de l’aggrandiflement de l’églife

de Lorette. Cet artif’te retourna à Naples
pour y faire achever les édifiCes qu’il y
avoit commencé. Il n’eut point cette fa-

tisfaâion, car la mort furprit peu de
tems après fon arrivée dans cette ville , à
l’âge de foixante-dix ans. Le roi Alphonfe

le regretta beaucou . Il ordonna que cinquante hommes , vetus de noir , accom.
pagnalTent fon convoi, 81 affiliaient aux
funérailles magnifiques qu’il lui fit faire ,
8C voulut enfin qu’on lui érigeât un tom-

beau de marbre.
Hypolite de Donzello fin chargé-d’a-

chever tous les bâtimens commencés

par Giuliano de Mayano. Ce dernier
avoit un frere nommé Benoît -, habile

fculpteur 8c graveur en bois , 86 qui
réuflit dans l’architecture. Ce fin lui qui
confiruifit la coupole de l’églife de L0.
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tette , 86 ui fit le modelé du palais
StrOzzi à F orence.
André Cicciom , mort en I455.

Il fut le plus habile fculpteur 6c architeéle Napolitain qui fortit de l’école

de Mafuccio fecond. Il bâtit le fameux
couvents: l’églife du mont Olivet , avec

le beau palais de Barthelemi de Capoue ,
prince della Riccia , près (le faim Blaife

des libraires à Naples. Le troilieme

cloître , d’ordre ioni ne , que l’on voit

à faim Severin dans a même ville , 85
la petite églife de Pontanus (1) , furent
encore élevés fur les delieins de cet ara
chiteéle.
.Leon-Baplijlc dlâem’ , né en I398.

Ce grand homme , qui defcendoit de
l’illuflre famille d’Alberti de Florence,

étoit fils de Laurent , 8: neveu du cardi(r)Iean Jovien Ponta": naquit à Cerreto dans l’Ombrie

en I426. Il r: retira à Naples , ou (on mérite lui acquit
d’illullres amis. Il devint précepteur d’Alpbonfe le jeune ,

roid’Arragon , dont il fut enfuit: (ccréraire 6c courailler
d’état. Ce prince s’étant révolté contre [on pet: , Ponranu:

les réconcilia ; mais Ferdinand ne l’ayant pas récompenfê

comme il croyoit le mériter , il lança comte lui un dialogue fur lingratiludc . 8c loua à l’excès Charles VIH , roi

de Frank , (on ennemi. Ferdinand , iufcnllble à l’es ou-

(rages . le continua dans fes chargea. Panama mourut

en 1503 , âgé de 78 au.
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rial Alberta d li Alberti. Il fut chanoine
de la cathedra e de Florence. Ses cons
noifTances dans la littérature 8c dans les

fcientes tenoient du prodige. Il étoit
verfé dans la philofophie , les madrée
matiques , la poélie , la connoillance de
l’ami uité , 8c dans les beaux arts. Leon-

Bapti e Alberti ne pouvoit manquer de
devenir un grand homme , d’apres l’ex4

cellente éducation que fon pere lui avoit
fait donner. Ses heures d’occupations
étoient diflribuées de maniere qu’il ne

lui en relioit aucune pour [on anatifes
ment 8c pour fou repos. Cultivé de
bonne heure , il contraéla l’habitude du

travail, 8c ne palTa jamais un jour de
fa vie fans donner quelques heures à
l’étude; La peint ure ’66 la feulpture , aux-

uelles il s’étoit appliqué , lui fervoient
de délaflcment. Il acquit fur-tout des’lu-r
mieres très-étendues fur l’architecture,

en étudiant 85 en mefurant les anciens
édifices, pour lefquels il fit différens
voyages à Rome , 8c dans différeras endroits de l’Italie. Son traité de r: ædzfi-v

«torii, traduit en italien par Bartoli,
qui confine en: dix livres fur l’architecture , ell un ouvrage très-inflruélif pour
les jeunes architeé’les , quoiqu’il foit fur-

chargé d’une érudition inutile. LeonBaptifle Alberti cil donc regardé , à julle
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titre , comme un des principaux relianrateurs de l’architeâure antique , dont il
pollédoit également la théorie 8c la. pra-

tique. Le pape Paul V, qui avoit beaucoup de goût pour l’architeélure , l’em-

loya , pendant [on féjour à Rome,
greparer l’aqueduc de l’aqua Virginc ,

86 à conflruire la fontaine de Trevi,
qui a été rebâtie depuis. Il ne relie plus

aucun vellige de ce ni avoit été fait
d’après les defi’eins d’A berti(x). Cet arv

chiteâe fit encore , par les ordres du
même pape , le defiein d’un toit pour le
pont Saint-Ange , qui étoit relié décou.
vert depuis l’empereur Adrien, L’exé- »
cution d’un pareil projet eût été très.

utile pour garantir de l’ardeur du foleil
la foule de peuple 8; d’étrangers qui
étoient attirés par l’églife de S. Pierre.

On dit communément que Leon-Ba
rifle Alberti donna le plan de la façade e
l’églife de fainte Marie Nouvelle à Flo-

rence, que Rucellai voulut faire bâtir
en marbre à (es propres dépens. Mais
elle tient un peu trop du goût gothique
8c tudefque : il y a bien plus d’apparence qu’elle cil de Jean Bettini. La
porte , qui cil trèsçbelle , efi fans con,
1) Cette fontaine , qui et) une des il" belles du

monde , a été bâtie de nos jour: . fur les elfeinl de Nipoias Salvi , télebte aubinât: de Florence.
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tredit d’Alberti , de même que les ga-

leries de marbre , ornées de colonnes
corinthiennes , 85 la façade dorique du

palais Rucellai. Leon-Baptifle Alberti
fuivit dans ces galeries un précepte pratiqué dans la bonne antiquité, 8C univerfellement rejetté par es architeétes

modernes. Il ne fit point porter les arcs
par les chapiteaux des colonnes , parce
qu’ils y portent à faux ; mais il (upléa par des architraves. Il feroit inutile
d’infifter fur cette regle, pour en faire
fentir l’importance, qui efi connue de

tout
le Alberti
monde.
LeonBaptifle
bâtit encore ,
à

Florence le chœur 85 la tribune de l’é-

glife de l’Annonciade , en forme de rotonde; monument d’une exécution dif-

ficile , ou le préfentent en même tems
des beautés 8L des défauts. Les cha elles

qui font pratiquées dans chacune es arcades , dont le ceintre eil formé fur une

furface courbe, prennent une figure vicieufe 8C irréguliere; erreur dans laquelle font tombés plufieurs célebres
architeéles. Le même artifie bâtit difé-

rens édifices à Mantoue i oui- le duc
Louis Gonzague, parmi le quels on diftingue l’églife de faim André. L’intérieur

en a été gâté de nos jours , par ces ré-

parations qu’on appelle dans le goût mm,
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dans , 8c furvtout par une coupole ou

dôme du deerin de dom Philippe Gin.
vara. Tout ce qui fubfifie de l’ancien
plan de Leon-Baptifie Alberti , cil dans
un flyle févere, 8c l’on y remarque cet

accord parfait du tout avec les parties ,
qui caraâérife le vrai beau en architec-

ture. On remarque cependant que les
détails de l’entablement (ont petits, les
profils maigres , 8c généralement d’un

goût un peu fec.
Il n’en eft pas de même dans l’é life

de faim François à Rimini , qui e la
plus belle de toutes celles qu’a fait bâtir

ce grand homme. Il ell à réfumer que
la vue de l’arc de triomphe 8c du pont

antique , qui font dans cette ville, aura
infpiré cet artifle. Tout ce qu’il a fait
dans cette églife n’efl , à proprement arler , qu’un revêtement qui n’a as meme
été achevé. Sigifmond Malalle a ,prince

de Rimini, qui avoit beaucoup de tauIens , fur-tout pour les fortifications (1),
donna l’idée de cette décoration à Leon.

Baptifie Alberti , 8: lui fournit les moyens
de l’exécuter. L’intérieur de cette églife

cil relié dans le goût gothique , avec des
(I) On croit que ce prince donna le plan du château de
Rimini , qui en prefqu’entiétemenr démoli , quoique pluin"! permutes l’attribuent à Robert Yalturio. ’
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chapelles enfoncées çà 86 là , "à peu de

diilance les unes des autres. On a cependant eilayé de le réparer en partie
dans le goût moderne , en y plaçant un
ordre de pilallres, qui s’éleve depuis les

impolies .des chapelles jufqu’à la corniche , qui fait le mur de l’églife. Ona
mis des guirlandes d’un pilaflreà l’autre.

On remarque fur quel ues autels des

chapelles, des tabernac es 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 fculptés. Le revêtement
de marbre , dont on a déja parlé, touche
la façade de l’églife , 86 fe trouveéloigné

de quelques pieds des murs de côté. On y
remarque tout autour un foubafl’ement ,

fur lequel font placées quatre colonnes
d’ordre compofite , qui décorent 8c
forment la façade en fupportant la corniche , qui, après avoir fait quelques ref,
fauts , regne autour de l’édifice. Les trois

arcs qui font pratiqués entre les colonnes , font de différens diametres; celui
du milieu cille plus élevé , mais leurs

impolies font tous de la même dimen-

ron , 86 à la même hauteur. Les arcs, i
des côtés font fermés par de grandes

tables de marbre , qui -defcendent jufque fur le foubalfement. L’arc du milieu

forme
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forme un enfoncement , dans lequel on
a pratiqué une niche quarrée , ou fe
trouve la porte , ornée d’un fronton,
par laquelle on entre dans l’églife. On

voit le long de la corniche 86 des piédroits, de grands fefions ou guirlandes en
marbre, qui font un très-bel effet. Cette
niche cil ornée de bas-reliefs 86 de tables

du marbre le plus rare. Il y a au milieu
des pannaches , qui fe trouvent entre les
arcs 86 les colonnes , des médaillons de
porphyre, environnés d’une i lande de

chêne en bas.relief. Le rev tement des
côtés de l’églife cil compofé d’une fuite

d’arcades , fans aucunes colonnes , qui

portent fur un foubaflement. La lamier:
entre dans ce temple par le vuide de ces
arcs , ui forment autant de fenêtres qui
répon eut à chaque chapelle, On voit
au dell’ous de ces arcades , fur le foubaf-

fement , les tombeaux de plufieurs grands
hommes , 86 fur-tout ceux des rinces de
la famille Malatefia , 86 le tom eau de la
belle Ifota, fi célebre par fes amours;

on y remarque encore le portrait de
Leon-Baptifie Alberti. On ne fautoit.
dire de quelle maniere CEt édifice devoir
être terminé , puifqu’il n’en relie ni clef.

fein ,’ ni modele. On conclut cependant,
d’après quelques médailles, que l’on de»,

yen élever un recoud arc doubleau au

. Tome I. K
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demis du premier,
pour fervir de grande
fenêtre ou de rofe à l’églife , 86 que celle-

ci devoit être accompagnée de pilaflres.

Ou préfume que cette grande fenêtre
devoit être couverte par un fronton , 86
que l’on auroit Vu alu-delà des pilaftres ,

qui le foutenoient de chaque côté , deux
l emia’frontons , répondant aux deux au.
eades qui étoient dell’ous. Cette maniere

de-déctIrer les façades , 86 de les termi.

ner , fe préfente fouvent dans les ou.
vrages de Palladio. L’églife , dont on
parle, devoit avoir une coupole , fi l’on
s’en rap orte à la médaille que l’on a

éja citée; on ne voit pas comment on
auroit pu la plaCer fur l’édifice qui exiite.

Plufieurs perfonnes penfent que le plan
devoit être changé en une croix latine ,
8: que le chœur, qui cil derriere l’autel,
auroit formé un demiacercle, Ce temple,
tel u’il exifie aujourd’hui, annonce un

édi ce majeflueux 86 folide , qui imite
les anciens monumens. Le rand arc , qui

cil au milieu de la laça . , a quelque
choie de triomphal, qui convient à un
temple , fur-tout à celui que Sigifmond
Malatef’ta avoit promis d’élever en ac.

w tian de graces de fes viâoires.
v Leon-Baptille Alberti vécut toujours
noblement , adira-dire , qu’il étoit géa
aérant , poli à l’égard de tout le monde,
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86 l’ami de tous les milles. Les ouvrages
qu’il a compofés fur diférens fujets , font

t en très-grand nombre. Il mourut dans
fa patrie dans un âge très-avancé, mais

on ignore la date de fa mort.
Bernard Rofillini , Florentin.
v Cet artifie jouit d’une grande confidé-J

ration dans l’efprit du pape Nicolas V,

qui le chargea de faire une place à Fabriano , 86 d’y bâtir une églIfe. Il éleva,

par ordre du même fouverain, l’églife

de faint Benoît à Gualdo, 86 celle de
faint François à Afiife. Rofellini fut encore char é par Nicolas V de plulieurs
autres édi ces confidérables , 86 de for«

tifier Civita-Vecchia , Narni , Orviete,’
Spolete’86 Viterbe ; il répara les bains

qui font aux environs de cette derniere
ville. On a négligé de les entretenir ,
malgré la falubrité des eaux minérales ,

qui attirent encore une foule de malades.
Cet architefle, 86 ingénieur en même
feins , fortifia une partie de l’enceinte de

Rome , 86 la flanqua de tours. Il ajouta
encore quelques ouvrages au château
Saint-Ange , 86 décora p ufieurs églifes ,

fur-tout les bafIliques de faim Jean de
Latran , de faint Paul 86 de faint Laurent

hors des murs. Son principal ouvrage
devoit être exécuté dans cette partie de

Kij
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la ville de Rome que l’on nomme il
borgo , le fàuxbour . C’efi où Nicolas V

devoit manifeflerilës vafies projets , 8c
notre artifice fes plus rares talens. Il s’ac
iifl’oit de bâtir une nouvelle églife en

Êhonneur de faim Pierre , qui auroit fur.

palle, par fa grandeur (Sapar (a magniv
ficence , toutes celles qui exifloient alors.
Trois rues ixnmenfes 8c bien alignées,
formant la pate d’oie , devoient con,
duite à çe temple. Les maifons ui les

com ofoient , devoient être ornees de
portiques à: de galeries découvertes au
defïus. On y auroit logé les différens
artifles , qui auroient été difiribués felon
leur claire; ô; fiiivant- l’importançe des

leurs talens. Dans l’une de ces trois rues ,

devoit être un magnifique palais , où le
pape ô; les cardinaux, qui compofent fa
cour, auroient été loges , de même que

tous les ofiiciers (je la daterie On y
auroit’ trouvé des appartemens égale-

ment magnifiques 8C fgqcieux ,qpour tous
les princes fouverains; 86 les perfçnnes

a qk-n,.r.v.r. [ML -» 7
(1) t’ai! le concours de trois allées , qui viennent abouv

çîr à un même endroit.

I. (7.) Gel) ainli que l’on nomme la chancellerie de la cour
de Rama : elle a une guilde quantité d’officier: , dont le!

yrincipgux (qui le dataire pu prochain. , s’il dl cardinalj
le recoud , le fous dataire . .55 15 troifiemç , le préfet des
paumiez , par 051mm, on les appelle dataire: , parce qulih

MW»; Jadis .14 43:: à me: 15S ("relieurs 99 revers;
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de leur fuite , ue les circonftances
cuvent attirer à ome. Ce fuperbe pa-

ais devoit être accompa né de jardins ,
de fontaines,8cd’un gran amphithéatre ,

au milieu duquel on auroit fait le couronnement des papes; enfin on n’ auroit rien oublié pour en faire un heu de
délices. La mort de Nicolas V fit échouer

tous ces projets ; à peine en relie-i1 aujourd’hui une fimple tradition.

Bacio Pintelli , Florentin.

Cet architecte bâtit à Rome, par

ordre du ape Sixte 1V; 1°. l’églife 8c le

couvent e fainte Marie du Peuple: 2°.
un palais dans l’ancien fauxbourg , peut

le cardinal de Rovere, édifice qui fut
alors très-célebre. Le même Pintelli fit

encore confiruire la chapelle Sixtine dans
le vatican, l’hôpital du Saint-Efprit in
fitflùz , le pont de Sixte qui efl très-folicle
8c trop lourd, l’églife de faint Pierreaux-Ltens , 8c celle de faint Sixte. Il répara à Allife l’églife 8; le couvent de
faim François.

Barthclemi Bramantino , Milanois.

Il fleurit vers le milieu du quinzieme
fiecle, 8c fe rendit fameux dans la peinture ’8C dans l’architecture. Après avoir

peint différentes falles à Rome, 8c y avoir
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fait plufieurs tableaux par ordre de Ni.

colas V, il mefura toutes les anti uités de la Lombardie , 86 en donna la ef-

loflption au public. Cet artifie bâtit un
grand nombre d’églifes dans le Milanois ,

parmi lefquelles on vante beaucoup celle
de faim Satyre , qui efl magnifique. Elle
cil ornée , en dedansôc au dehors , de co-

lonnes , de doubles corridors , 8c accompagnée d’ime facriflie remplie de fiatue,
8: d’une tribune célebre. On prétend

que Bramantino fut un de ceux qui introuifirem le goût de la bonne architecture
dans le Milanois, 8c que le Bramante i’

profita beaucoup de fes confeils. Il ne
:s’agit point ici de Bramante Lazzari
d’Urbin, qui fe fit un grand nom dans
l’architeélure ; mais d’un autre artifie de

même nom, qui étoit né à Milan , 8c qui

pafloit alorspour un bonarcbiteéle.
François de Giorgio, de Sienne, né en I423,

I G" mon en I470.
Cet artifle , qui étoit de la famille des
Martini de Sienne, excelloit dans la fculpturc; il étoit amateur de peintures , bon
ingénieur 86 favant architecte. Il bâtità

Urbain, pour le duc FredericFeltre , ce
fameux palais , dont on vante également

la décoration 86 la maniere commode
dont il cil diflribué. On n’avoit jamais-
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.confiruit d’efcaliers aufli fin uliers 8c en
même tems fi agréables 86 1 bien entend

dus , que ceux que Giorgio fit exécuter

dans ce palais. Bianchini, qui nous a
donné une defcription très-ennuyeufe de

ce alais , prétend que le principal archi.te e a été un certain Luciano , né à Lau-

riano, petit endroit de l’Efclavonie , que

le roi de Naples avoit envoyé au uc
d’Urbin. D’autres attribuent cet édifice

à Bacio Pintelli, 8c quelques-uns à
Leon-Baptifle Alberti. Il importe peu
d’en connoître l’auteurr On remarquera

feulement que ce palais, qui efl entièrement bâti en bri ues , cil très-folide z la

façade a un air de grandeur , fans avoir
rien d’élégant, Se la fymmétrie n’efl point

obfervée dans les grandes portes 8c dans

.les fenêtres. La principale cour cil un
reâangle ou quarré-long, environné de

ortiques foutenus par des colonnes
lfolées, de travertin d’une feule piece.

Elles font d’ordre compofite, fur une

bafe attique. Les chapiteaux portent
des arcs en lein ceintre ou demi-circw
laites , qui outiennent un entablement ,
fur lequel s’éleve un fécond ordre de

pilaftres corinthiens , entre lefquels
font des fenêtres bien entendues, qui
correfpondent aux arcades qui font au
deffous. L’édifice cil: terminé par un grand
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entablement , dans l’épaiffeur duquel on

a pratiqué un etit appartement, dont le
mur de face e à-plomb fur celui du pa-

lais: on en trouve un autre en retraite
pour les logemens des domefliques. L’ef’calier efl commode 8c fpacieux. La prin-

cipale falle a cent dix pieds de long , fur
quarante-trois de large 8c cinquante de
haut. Elle el’t couverte par une voûte à

lunette ( 1 Toutes les chambres, qui

font également voûtées, font d’une bonne

proportion. François de Giorgio donna
encore tous les deffeins 8c les modeles

que Pie Il lui demanda pour le palais
de l’évêché de Cor-fignano , fa patrie ,

qu’il érigea en ville, 8c à laquelle il

donna le nom de Pienza, par analogie
avec celui qu’il pOrtoit. On prétend que

la bonne architeéture doit beaucoup à
cet artifie.
François Calcium, mort en I510.
S’il ne fut point architeâe de profeffion , il contribua beaucoup à rétablirôc
à perfeclionner le goût de la bonne architeéture, par fon ouvrage intitulé, [afinge de Polàvhylc, ou de l’amateur des belles
(i) Portion: de voûte percées dans une autre, dans laquelle

elles forment une efpece de craillant: elhs fervent à dom
ner du jour , a foulage: la portée des voûtes où elles (ont
pratiquées , 6c à empala: la pondît.
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villes. Cet auteur , qui étoit un dominicain de Venife , repréfente l’architeélure

dans fon plus grand appareil de grandeur
’8c de majeflé , en la confidérant comme

la feule fcience ui fert de bafe à toutes
les autres, 8c qui renferme les connoif-fances les plus fublimes. Il lui rapporte
non feulement l’ordonnance 8c la conftruâion de toutes fortes d’édifices , mais

encore tout ce ui cit relatif à leur embelliffement 8c leur décoration. Co’Ionna décrit avec une vivacité finguliere

toutes fortes de bâtimens.ll ne s’arrête
point à de fimples édifices pour les par-

ticuliers , il s’attache aux plus grands
’monumens. Cet auteur propofe , par
exemple , un maufolée , dont la hauteur
égaleroit celle des pyramides d’Egypte,

8c qui feroit beaucoin mieux decoré.
On trouve dans fon livre la defcription
de différens colofi’es, de chevaux ailés ,
d’éléphans chargés d’obélifques,8c c:lle

de flatues colofiales des hommes 8c des
femmes ui fe font rendus célebres; il
décrit en n des thermes ou bains ublics ,

des cirques , des hyprodromes 1 ), des
jardins, des fontaines , des palais , des arcs

de triomphe , des temples, des amphi: ’ (1) 11W! de i ’s pour la courtes des chan a: derche;

i un.
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théatres ,des ponts , des chemins publics,

des ac ueducs , des ports , des navires
.8: des ortifications. Tout ce que les an.
tiens ont u faire de grand 8c de fui-prenant pen nt les fiecles ou regna le bon
goût, 8c ou leur puiffance fut refpeétée

fur la terre , fe trouve raffemblé dans le

livre de Colonna. Cependant le princi.
al mérite de cet Ouvrage comme dans
res réflexionsjudicieufes de fon auteur,
fur tous les édifices dont il donne la clef.
cription. Comme ce religieux étoit jufy
tement indigné contre l’ignorance gref-

fiere des architectes de fon tems, il fait
de tems 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

regles de la bonne architeâure exigent
qu’on ne faire rien dont on ne puilfe

onner la raifon. Il ne fuflit donc pas
u’un édifice fait fondé folidement, il

gant encore que cette folidité fait anaAlogue au caraétere de l’édifice 8c à fa def-

tination : il ne fuflit pas encore qu’un
bâtiment ait de belles parties 8C qu’il foi-t
bien décoré , la convenance exige de plus
que les ornemens qu’ona employés foient
néc filaires 8c qu’ils conviennent à l’ufage , au caraâere, 85 à la majeflé de l’édio

’fice. Colonna démontre que les trois
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ordres d’architeflure , dont la différence
étoit alOrs. prefqu’inconnue , ont été

établis fur. ces rincipes.

Lorfque le onge de Poliphyle parut
pour la premiere fois, il dut faire une
vive fenfation chez les architeéles de ce

tems , 8c les e ager à perfeflionncr leur
art. Cette feu ation devoit être d’autant
plus confidérable,queVitruve étoit alors
inconnu. S’il fin arrivé que quelques

perfonnes en enflent eu une légere connoiflance , elles auroient été pref u’inu-

tiles. Cet auteur ne donne que de unples
réceptes,tandis que Colonna échauffe

es artifles par fes confeils, 85 les engage
à les goûter 8c à les fuivre. Comme cet

ouvrage fut très-utile dans le tems ou il
parut , il y a toute apparence qu’il pro.

lcureroit encore de nos jours de très.»grands ouvrages , fur-tout aux jeunes
architeéles: il exciteroit en eux le defir de
connoître la bonne architeélure, 8c d’é-

tudier Vitruve ui nous en a confervé
les regles. On dort avouer que le fiyle
danslequel le fange de Poliph le efi écrit,
l’a relégué dans le fond des bifiliotheques,

ou il efl en proie à la poufiiere8c aux
vers. On imprime aujourd’hui tant d’ou-

vrages inutiles , tandis qu’il feroit facile

de corriger le 11er de celui dont on vient
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jde parler, 8c de le refondre; pour le
mettre à portée du public.

Le pere fiançois Colonna mourut à
-Venife en 1:10, dans le couvent de faim
Jean-de-Pau .
Arzfiotile Alberti, de Bologne.

Cet artifie efl appellé Ridolfo Fieravanti, dans l’Abecedario Pittorico. Il fut

un des meilleurs méchaniciens de fon
teins , 8: fit des chofes étonnantes dans
"ce genre: on le regardoit comme un de
ces prodiges dont la nature cil fi avare,
que l’on met au rang des Detriano, des

Zabaglia; 8: des Ferracina. Alberti tranfiorta à Bologne un clocher avec toutes
es cloches , depuis l’églife de fainte Ma-

rie, que l’on nomme vulgairement la Malgiorze, juf u’à trente-cm pieds de l’endroit où i avoit été fon é. Il redre1fa à
’Cento le clocher de l’églife de faim

Blaife , qui furplomboit (c’eft-à-dire

penchoit) de cm pieds. Cet artifie conftruifit un ont tr s-ingénieux fur le Da.nube , 8c t des chofes fi furprenantes en
Hongrie, que le prince qui régnoit dans

cette contrée le fit chevalier, lui permit de faire battre monnoie 8c d’y met-

tre fon em reinte. Jean Bafilide, grand
duc de Mo covie,ayant entendu parler
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des rares talens d’Arifiotile Alberti , l’a -

* tira dans fes états , 8e le chargea de la »
. confiruétion de plufieurs églifes.

i CHAPITRE Il.
Des Architeîlu du flirtent: ficela.

fiecle que nous venons de décrire
. a fourni beaucoup d’architefles Tofcans;

mais celui dont nous allons parler , en
.vit naître un nombre plus confidérable.

Il faut avouer que les habitans de la

Tofcane ont en général beaucoup de pénétration, de l’aélivité, 8c de la conf-

tance dans leurs entreprifes. Ils fe rendent
compte de leurs démarches , 8c font en
z état de les apprécier. C’efl avec raifon
que l’on a regardé Florence dans ces trois

. emiers fiecles comme Athenes, par rapport aux arts 8z aux fciences. Les grands
ducs de la maifon de Médicis en ont été
les Mecênes, 8c performe n’ignore que les
proteéteurs éclairés des favans 8c des

milles , en multiplient le nombre. Il cil:
- ce endant vrai que les hommes d’un
p ’merite diflingué manquent rarement de
.Mecenes. Ces deux efpeces d’hommes fe

A .produifent réciproquement. Le vulgaire
le plaint aujourd’hui de ce qu’il n’y a
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plus de favans 8c d’artilles du premier

ordre: il en attribue la caufe à la mort
des Côme de Médicis 8c des Leon X, qui
n’ont point été remplacés. Un pareil rai-

fonnement efi le langage de la patelle 8c
de l’ignorance; Que chacun faille donc de

nouveaux efforts our arriver à la perfeélion, il y aura bientôt un Mecêne. S’il

en manquoit, comme cela arrive quelquefois , 8c s’il relioit accablé fous le
.poids de l’infortune , il trouvera en lui-

même quelque confolation, enjettant les
yeux fur fon prOpre mérite , 8c fera largement récompenfé par la Confidération

43e le public lui accordera un jour. Il
ut avouer, à la gloire des gens de lettres
8C des artilles , qu’il n’efl pas befoin de

récompenfes pour en multiplier le nombre. La ré utation 8c l’eflime de leur
fiecles font es feuIs objets de leurs defirs:

tels font les motifs qui les animent en
général,8c qui ont produit tant de grands

ommes depuis un ficelé, fur-tout en
Angleterre (r )L Le défaut des récom(I) Les François qui ne connoill’enr point l’Anglercrre ,
ou qui n’en parlent que fur paroles . s’épuilfent en éloge!
îfur la généralité avec laquelle le gouvernement y récompenfé les gens de mérite. Rien n’en plus faux De bons ci-

toyens fe fou réunis , il en vrai , pour former une académk’pour l .ncouragenu ni du au: 6L des manuladurfl.

Il: accordent de: prix 3 mais chaque membre contribue de

in; guinée: , ou queute-hua livres de Plus: l à au
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penfes n’efi pas ce quinuit le lus aux progrès de l’efprit humain, c’e le mauvais
emploi qu’on en fait. Des Mécènes igno-

.rans peuvent caufer cet inconvénient. A
.Bramann Loran. ÆUrbîrz , né en .1444;

mon en 15:4.
Bramante Lazzari naquit à Cafiel-Du-

tante, felon quelques hiftoriens, ou à
AFermignano, felon quel tics autres,- d’une

ïpauvre mais honnête mille. On l’ap"pliqua dès fa jeuneffe au defl’ein 8c à la
peinture ; mais fe fentant un goût décidé

pour l’architetlure, il voyagea dans la
Lombardie. Il partit pour Rome, après
avoir examiné avec la plus grande attention la fameufe cathédrale de Milan , 8:
peignit quelques morceaux qui n’exiflent
plus , dans l’églife de faim Jean-de-La.
"tran; fa principale étude fut d’exami-

ner 8c de mefurer les relies précieux de
me de bienfaifance , qui produit le: meilleure un". On

Âme reprochera peur-être d’unifier 5 [cuvent fur ce fait,
que j’ai dc-ja rapporté dans la longue loure tu: l’état du

au: en Angleterre , que j’ai fait inférer , il y a deux ans ,

dans le journal d’agriculture 8. du cantinera du. moi!
d’août. Je crois devoir nager ma nation du "au critique
u’on lui lance indireacmcnt , en vantant la générofilé de

a rivale J: le répete , let-feintas à les am ne (ont aujourd’huimicux récompenfé: dans aucune cour de l Europe
qu’en France. Ceux de qui je fuis connu . n’ignorent pas

que mon témoigna e ne fautoit êtrenifufpeü , alinéa

acné. (Note du u uàeur ). ’
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l’ami uité, qui fe trouvent à Rome 8l
dans es environs. Il mefura avec la plus ’

grande exaftitude les ruines de la ville
Adrienne à Tivoli , 8c alla même jufqu’à Naples, pour voir les anciens monu-

mens. Le cardinal Olivier Car-alfa, connoiffant fon out pour l’architeélure ,le
chargea clerc âtir entravertin(nom d’une
pierre qui vient de Tivoli), le cloître des

peres e la Paix à ROme. Notre artifle
exécuta cet ordre avec la lus grande
I diligence, à la fatisfaétion de liin Mecêne :

quelque cet ouvrage n’ait rien de merveilleux, il contribua à faire connoître

fon auteur, 8C lui donna une forte de
confidération à Rome, ou il n’y avoit pas

de meilleur architeéte. Le Bramante
.conflruifit , par ordre du pape Alexandre
.iVI , la fontaine de Tranfievere (quar«
v lier de Rome ait-delà du Tibre ar rapport à la France , 8c celle qui étoit à la
place de faint Pierre , qu’on a détruite

depuis long-tenu. La réputation du Bramante étant augmentée , cet artifie eut
beaucoup de part à la conflruélion du

palais de la chancellerie, 8C à celle de
- ’églife de faint Laurent à Damafo. Il

donna le plan du palais, qui cil fur la
place de faim Jacques, S caria cavalli, ou
Âfecoue chevaux( 1), qui appartient au(x) On dans ce mon ridicule à la peut: 651m: qui tu
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jourd’hui aux comtes Giraud. La principale porte a été refaite depuis quel ues
vannées,dans un goût bien éloioné du le
févere du Bramante. Les difipérens é ’fi-

ces dont on vient de parler, font tous
de travertin; on y remarque une maniere un peu feche, qui montre ue l’ar-

chiteâure ne faifoit que de renaitre , 8:
qu’elle fe fentoit un peu des ficeles de
barbarie, d’où elle venoit de fortin On
.croit que le palais du duc de Sara a été
bâti fur les 1ans du même architeâe,
mais il ne lui fiiit pas beaucou d’honneur.
Le Bramante étoit alors tr -eflimé, 8:

.avec jufle raifon: il avoit une fi grande
facilité à inventer 8c à faire exécuter fes
idées , qu’on ne lui connoilfoit point de
-rivaux. Ses talens auroient été inutiles, fi

Jules Il n’eût eu autant de goût ourles.

- grandes chofes , que fon archite e avoit
de talens pour les réalifer. Ce ape ayant

.eu le delfein de donner la orme d’un
théatre réétangulaire à cet efpace de ter-

rein qui fe trouve entre le belvedereôc
l’ancien palais du vatican , le Bramante

conçut un des plus beaux 8C des plus
bâtie fur cette place , dans un endroit on.) les chevaux s’abartoienr volontiers r on prétend même qu’ils ne pouvoient

palier outre. Des fourbes ou des fanatiques conclurent que
fait]: Jacques demandoit qu’on lui élevât un: églife du.
ce: emplacement , ce qui fut exécuté.
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-magnifiques projets. Il plaça au bout de
cette cour, qui a quatre cents pas de long,
entre deux petits palais égaux , une mche fi grande, qu’elle paroifloit encore
majefiueufe étant vue de l’autre extrê-

mite’ de ce vafle emplacement. Comme
la moitié de cette cour n’était point de

niveau avec le relie, puifqu’il y avoit

eu jadis un petit vallon, il applanit ce
qui étoit trop élevé , 86 le mit au niveau

A u 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 Bra-

mante fit confiruire un très-bel efcalier
double , pour monter de la cour à cette

efpece de terrafTe; on y trouvoit plulieurs palliers ou repos , avec une niche
ornée d’une fontaine entre les deux rama

pes. Les murs ui les foutenoient étoient
décorés dans e oût d’un théatre , par

vin colonnes e granite fin , d’ordre
dorique. L’irrégularité du terrein de

cette cour contribuoit à fou embelliffement; la différence qui fe trouvoit entre
.ces deux parties , détruifoit le mauvais
effet que devoit nécefl’airement produire
la longueur excefïive d’une cour qui n’a-

voit aucune proportion avecfa largeur.
Les portiques qui l’environnorenr étoient

«foutenus par des pilaflres d’ordre dorique , dans le goût de ceux du théatre de
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Marcellus , qui efi l’unique monument
antique de «cet ordre qui exifie à Rome.
Cette fingularité auroit dû le fouflrajre
à la fureur des barbares, qui l’ont prefque démoli. On voit au detTus de ce por-

ti ue un fecond ordre jonique très-majecflueux , avec des fenêtres. Le Bramante
plaça un grand efcalier demi-circulaire à

a partie de cette vafle cour , qui efl
contiguë au palais du vatican, fous l’ap-

partement Borgia: c’efi de cette efpece
d’amphithéatre , qu’un nombre confide-

rable de perfonnes voyoient les fpeâades qui fe donnoient dans cette cour.
Sixte-Quint , ayant formé le projet

.de tranfporter dans un autre endroit la
bibliotheque que Sixte IV avoit placée
au rende-chauffée de cette partie de fon
palais, fit bâtir, quelques toiles en avant
.de l’efcalier que l’on a décrit , une grande

;falle voûtée , qui traverfe la cour ;
c’efi ou l’on voit aujourd’hui la biblio-

Iheque vaticane, qui efi fi fameufe quoique peu commode. On détruifit de cette

maniera ce que le Bramante avoit difpofé avec tant d’art. On a fait enfuite

plufieurs changemens dans ce terrein,
d’où il en efl réfulté deux cours 8c un

jardin , qui n’ont aucune liaifon ni aucun

.rapport dans la plus belle cour du monde.
Comme la grande niche, dont on a dit un
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mot , n’efi plus apperçue de (on vérita-

ble point de vue , elle devient monf«
trueufe à: gigantefque ; on ne la voit
plus que dans des jardins, où elle efi tro
près e l’oeil. On trouve dans la fameu e
colleélion d’ellampes de la bibliotheque,

que les princes Corfini ont rendue publie

que, des plans de cette cour , allez mal
gravés par Van-Schoel.
La célérité avec laquelle le pa
Jules Il vouloit qu’on exécutât tous es
groins , étoit feeoudée par l’aélivité du

. ramante , qui falloit travailler nuit 8e
jour au vatican. Ce zele mal entendua
été caufe que la plupart des murailles le

font fendues, 8C que plufieurs font tombées , enfin qu’on a été obligé de les ré-

parer entierement: on s’efl même vu
obligé, fous le pontificat de Benoit X111,

dejrenforcer les pilaflres de la cour 8c de
les augmenter au fpoint qu’ils paroilïent

aujourd’hui mon mieux. Comme les
marches de l’efcalier ui formoient l’am-

phithéatre étoient ailifolument dégradées, on a jugé à propos de les enlever 8l
d’applanir entièrement le terrein qu’elles

occupment.
Le Bramante fit encore conflruire dans

le belvedere du vatican , des efcaliers
très-pittorefques , ornés de trois ordres
d’architeélure. Jules Il, à qui cet mille
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étoit cher L, le récompenfa , en lui accordant l’office du plomb. Notre architeâe

imagina en conféquence une machine

pour (celle:- les bulles, par le moyen
d’une vis ou preffe très-ingénieufe. Le-

Bramante accompagna [le pape dans le
voyage u’il fit à Bologne, pour incor-v
porer ce! e ville à fes états: le même artifie fit encore les fonflions d’ingénieur
dans la guerre de la Mirandole,

Jules Il ayant chargé le Bramante de

dreiïer la Stradd ou la rue Gialia , il
forma le projet d’y placer tous les ofii-pi

ces des notaires de Rome: notre larchiç
môle jetta par coulé tient les fondemens
d’un mite palais futiles bords du Tibre,

du côté de faim Blaife ; il devoit cm,
loyer l’ordre rufiique pour le 1 ouballgerment, Cet édifice rafla imparfait, à:
l’on en voit à. peine aujourd’hui les

vsfiigeS; e

, Le joli petit templerond qui efl fi bien
proportionné , que l’onadmire au milieu
du ,cloîtreAde faim Pierre Monton’o, efi:

un des ouvrages des efiimés du

Bramante g il a cependant plufieursidé,

fauts. La porte coupe deux pilaflres; les
balufires- qui forment la galerie [upé-

Zi-ieure, ne font point interrompus a;
des piédefiaux ou acroteres. Ils ont
arum déliés le bas que par lç chant.

:38 VIES

tandis qu’ils devroient être plus gros dans i

la parme inférieure. L’attique (1) cil:
tr0p élevé; enfin, l’ornement qui tera

mine le dôme ou la calotte , efl lourd&
pefant. Malgré la petiteflè de l’emplaceé

ment , on a prati né ,avec beaucoup de

difcernement,les eux etits efcaliers qui
conduifent fi comm ément de ce petit
temple à la chapelle fouterreine. On
prétend que le Bramante s’étoit propofé

de placer cette petite églife au milieu
d’une valle enceinte circulaire, formée

par des ortiques foutenus par des coé
ionnes i olées. Il devoit y avoir quatre
Entrées, avec quatre chapelles dans leurs

angles , 8c une niche entre les petites
chapelles : penfée également fimple 8c

pittorefque,
Le Bramante fit élever le palais qui
appartint dans la fuite à Raphaël d’Ur-

bip; il étoit entièrement de brique, 85
brné de colonnes faites d’un feul jet;
invention qui étoit toute nouvelle. L’or;
’dre dorique qui y régnoit , étoit fur fun

formellement orné de hallages. Ce palais
(qui étoit au-delà de laTraprntine , fut
, i. (1)01: appelleainfi un étage peu élevé, qui (en à exhaurfer la façade d’un bâtiment , Br à couronner un bel êta e.

31 cl! d’ufage de ne point Millet paraître de toits au de Il

de farinant: z on le admise: flaquai: rockeur,
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démoli, lorfqu’on bâtit la magnifique

colonnade de faint Pierre.
Le Bramante donna un grand nombre
. de delTeins pour des églifes, 8C pour des
palais de Rome ou de l’état de l’églife ;

mais la balilique de faint Pierre dt fou
chef-d’œuvre. Jules Il conçut le vade
projet de faire démolir l’ancienne églife ,
8C d’en élever une nouvelle , ui n’eût

jamais fou égalé, foit à Rome , oit dans

le relie du monde. Le Bramante lui don.
na plufieurs plans,& travailla avec beaucoup de diligence à faire celui ou l’on te;
mar ne deux clochers à côté de la façade:

il a été avé ar le fameux Corodaflb ,
fur un es côtes des médailles qui furent
frappées en l’honneur de cet architeéte,

fous les pontificats de Jules Il 86 de

Leon X. Ce plan ayant été adopté,le Bra.
mante fit démolir,avec la célérité qu’il api

portoit dans tous [es ouvrages, la moitié
de l’ancienne églife , 85 l’on commença en

1513 à jetter les fondemens de la nouvelle, Elle fut élevée jufqu’à l’entable-n’

ment avant la mort du pape 8c de l’archi,
"refile; 8c l’on fit , avec une diligence ing

croyable , les. quatre grands arcs qui
paillent des mafiifs énormes de maçonne.

l rie , pour [apporter le dôme. On conf;
truifit encore la principale chapelle visa

e ’àvvis de la porte. Le Bramante forma (es
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voûtes d’un feul jet , en mettant dans des

moules de bois un mélange de chaux 8;
de poufiiere de marbre délayé, dans de
l’eau. Les rofaces ou grandes rofes, les
caillons, 8c les ciompartimens qui décov rent ces voûtes, le firent dans l’inflant
par un moyen aufii fimple; il ne s’agit

plus que de les reparer 85 de fiire une
voûte en bri ne ar-deilus. C’efl’ ainfi
que notre arc ’teâe renouvella l’ufage

u flac, connu des anciens; mais qui

étoit tombé dans l’oubli, depuis un tems

très-confidérable. Le Bramante bâtit
hors de la ville de ’Todi un temple ifolé ,

revêtu extérieurement avec des pierres
blanches,taillées en bollages, dont le plan

cit une croix grecque(r), avec un dôme

dans le milieu, ui palle pour être le

modelé de faim Pierre de Rome. Cette
derniere églife , dont cet artifle avoit

donné le vafte projet, 8c dont il jetta les
fOndemens avec tant de diligence , fut à
peine exécutée fur fes defi’eins. Les ar-

chiteôtes les fuccefleurs , y firent tant de

changemens ,comme on le verra dans la
fuite, qu’à l’exception des quatre arcs
(i) C’en celle dont toutes les branches font égales, en
oi elle diffère de la croix latine. L’églife des chartreux

2: Romciefl en croix grecque ; celle de (aime Genevicve .L
qui doit faire un ion: romaine»: de la ville de Paris , et!

[et le même un...

3’11
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quijportent’la tout duhgrand dôme; il

ne telle lus rien du rOjet du Bramante.
Cet art. e mourut à l’âge de fontaine-dix

ans. La cour du pape, 8c tous ceux qui
cultivoient les beaux arts , affiflerent aux

funérailles magnifiques ui lui titrent
faites dans l’églife de faim ierre,où il en
enterré.

. Le Bramante étoit d’une humeur gaie

8c d’un abord facile: il obligeoit lince-

rement ceux qui cuvoient avoir befoin
de fes fervices’, littoral"; les artifles d’un

certain mérite. Ce fut lui qui emmena à

Rome, 8c y entretint pendant quelque
teins le fameux Raphaël d’Urbin, à qui
il enfeigna l’architeélure. Ce grand pemtre, qui n’eutjamais fon égal, fit le por-

trait du Bramante fon martre , qui cil au
vatican dans l’école d’Athenes , pour lui

témoigner fa reconnoiffance : il paroit
incliné près d’un pilier , à; femble tracer
avec uncompas une figure de géométrie ,’

que quelques jeunes gens regardent avec
attention. Le Bramante vécut toujours
honorablement 8C en homme de bien. Il
faifoit fon amufement de la poéfie , 8:
fur-tout à compofer des vers à l’im-

proviflo (i ), ainfi que des fonnets ou
A (x) L’Iralie eut toujours , 8c Rome poflède encore . des
5m; myifinon ,- c’en-adire , de ce! poires qui compofen! à:

Tome I.
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l’on trouve des maximes 8c de la» pureté
en y cherchant l’élégance. On peut faci-

lement s’en affurer, en jettant les yeux fur
l’édition de fes œuvres , qui a été publiée

à Milan en 1 56. Les différentes qualités

du cœur 8c e l’efprit dont le Bramante
étoit doué , lui valurent l’eflime univer»

felle pendant fa vie 8C après fa mort.
Son flyle en architeâure fut d’abord trèsfëc , mais il devint dans la fuite, élégant

8c noble. Cet artifle avoit un génie fin. gulier, 5:: une fécondité extraordinaire;
mais il s’attacha peu à donner à fes édifi-

ces la folidité convenable. .. . , t

Bonavenrure Vitoni de Pifloya , fut

éleve du Bramante, a: bâtît dans fa patrie l’é life de l’Humilité, édifice très,
vafle » j d’un afpefl très-noble; c’efl’

une rotonde à huit côtés, dont le portique ef’t d’ordre corinthien: la coupole
fut conflruit’e par le Vafari. - È 1’

Julien de, San - Gallo , Florentin ,
en :443 , fr me mitron.
Il étoit fils de François Giambertî;
affilez bon architeéte. Julien 8c fon frere
italien flu-lr-champ deuil outrois cents "un" le prenait:fujet qu’on leur donne: talent qui fait moins l’éloge derceug

quis’en parent, que celui d’une langue airez abondante .

allez faufila , ac un: nombreufe pour [a prôner à un
garai] métier , quççiçem auroit minium «goûtai

lmgudensq i , ,

z
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Antoine furent d’abord graveurs 8C ingétrieurs , 86 s’appliquerent enfuite à l’ar-

chiteâure. Le premier commença à Florence le cloître des Carmelites , que l’on
nomme aujourd’hui de fainte Magdeleine

de Pazzi: il eft d’ordre ioni ne; 8c paffe
pour un chefïd’œuvre. Le c apiteau des
colonnes a été imité d’un chapiteau an-

tique, trouvé dans les ruines de Ficfole.
Les volutes defcendent jufqu’au cola-

rin ( r , 8c fous l’ove a.) 8c la fufarole (à , il y a une fiife ont la hauteur
égale le tiers du diametre de la colonne.
Julien San-Gallo bâtit à Poggio Cayano

un palais pour Laurent de Medicis , furnommé le Magnifique, dont la voûte de la

grande falle a tant de portée, que la conf;

truâion paffoit pour impoflible: cette
voûte étoit à la vérité la plus grande
de toutes celles que l’on connoiffoit. San.
Gallo répara les fortifications d’Oflie,
(I) le calmir: ou gorgerin , et! cette petite frire , dans
le chapiteau dorique , qui efl entre l’aftragale qui joint le

haut du full de la colonne a: les annelets. .
(2.) Ou: , cil une moulure ronde , dont le profil cil ordinairement formé par un quart de cercle. On appelle wifi.
on: les ornemens que l’on taille fur cette moulure , qui
tell-amblent à un œuf renfermé dans une coque cutte-

ouverte.
(3) Enfin]: , cf! une mulure ronde , femblable à la
baguette d’un allragale , taillée"! foutre de collier ou de

chapelier , qui a des grains entremêlés d’olives. Cette mouv

un (e me: au dallons de me ou de l’échine de: cingle

(un; dariques , ioniques a; compofim.

Lij
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dont l’évêque , qui fiégeoit alors, devint

pape fous le nom de Jules Il. Cet artifle
demeura deux ans continuels dans cette
ville , tandis qu’aujourd’hui le mauvais

air oblige les habitans les plus aifés de
l’abandonner , fi ce n’efl pendant les trois

mois d’hiver ( 1).

San-Gallo étant allé à Na les pour
préfenter au roi le modele d’un palais
qu’il fe propofoit de faire bâtir aux en.
virons du château-neuf, l’une des forte-v

relies de cette ville g ce monarque fut fi
content de fon travail, qu’il lui fit un
riche préfent,confiflant en lufieurs che-

vaux magnifiqucs , en ha its 86 autres
effets , parmi lefquels étoit une rafle
d’argent remplie de quelques centaines
de ducats d’or (le ducat ou fequin vaut

environ onze livres argent de France
Julien, qui avoit des fentimens élevés ,

ne voulut rien accepter de ce monarque;
(n) La dépopulation des état: de l’églil’e , le fin-tout de

la campagne de Rome , dom je n’analyferai point ici la
calife , pccafiopne cette calamité. Le: campagnes étant da
venues déferles , l’eau qui fuit encore une partie des pentes
qu’on lui avoir jadis ménagées , f: répand dans la camç

pagne; a ne trouvant plus ni canaux , ni écoulement
terrain , elle s’arrête dans les cavités , y croupit . a: cons

Iribue beaucoup aux influences peflilencielles de la cani-i

iule. On peut donc dire, avec ralfon, que ce beau pays
cil nul-Tain , parce qu’il cil dépeuplé , a: qu’il cit dépeuplé

parce qu’il cil mal-faim. Les mêmes chofes (ont (cuvent
réciproquement la caufe 6c l’elfe; (faire le pbyfique comme

dans le moral. 1 « ’ j ’ ’ l
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il s’excufa poliment, en lui difant qu’il
étoit au fervice de Laurent le Magnifique,
86 qu’il n’avoir pas befoin de richcffes.

Le roi de Na les , furpris d’une pareille
générofité , Infifla pour que cet artifle

prît au moins les chofes qui lui lairoient

davantage. San-Gallo choifit a ors quelques morceaux antiques , tels qu’un
bulle de l’empereur Adrien, une flatue
de femme nue, 8: un amour endormi. Le prince les lui accorda. Julien donna ces
différentes antiquités à Laurent de Me-

dicis , qui vit avec le plus grand plaifir
le défintéreffement de fou architeéte. Un

pareil exemple trouveroit peu d’imita-

teurs de nos jours : chercheræt-on peutÀêtre fi cette générofité étoit fincere?

Sangallo eut ordre de Laurent de Medicis , de bâtir, hors de la porte de faint
Gal à Florence , un grand couvent pour

les hermites de faint Auguflin; ce qui
lui procura le nOm de faim Gal, de même
qu’à fon frere Antoine. Julien bâtit diffé-

rens édifices à Florence,parmi lefquels on
I diflingue le palais ap ellé Poggio imparfait.

Il fut enfuite appendJ à Milan, pour conf-

truire un fuperbe palais pour le duc. Il
en jetta les fondements; mais les guerres
qui furvinrent empêcherent qu’il ne f’ùt
commué.

Le même architeâe confiruifit avec

Liij
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beaucoup d’intelligence la coupole de
l’églife de N otre-Dame de Lorette, 8c ré-

ara à Rome, fous le ntificat d’As
exandre VI , le plafond e fainte Marie
Majeure, que l’on dit avoir été doré avec

le premier or ui vint de l’Amérique.
Le palais qu’il batit ont le cardinal de
la Rovere, qui touc e à l’é life de faim

Pierre-aux-Liens, du côté u nord, eft
fans aucun mérite. Il commença à Sa-

vonne, qui étoit le lieu" de la naiffance

de ce cardinal, un autre palais , dont on
a vanté la magnificence. Notre artifle
cédant aux circonflances, quitta l’Italie ,
8c fe réfugia à Lyon. Il fit préfem d’un

modele du dernier palais du cardinal de
la Rovere , au roi de France , qui en fut
très-flatté. SamGallo donna le plan de la

fortereffe de Montefiafcone au duc Valentin , qui le fit exécuter. Il n’en relie

plus que quelques murailles.
Jules Il ayant été élu pape , Julien
San-Gallo fut très-humilié de ce que ce
pontife , auquel il étoit attaché epuis

f1 long-teins , &pour lequel il avoit fait

tant de chofes , chargea le Bramante

d’Urbin de rebâtir .l’églife de S. Pierre

du Vatican. Ilequitta Rome, 8; fe retira à Florence , dégoûté des grands. Le

pape le rappella bientôt. San-Gallo reï’vint à Rome , accompagna ce pontife

dans fes expéditions militaires , 8c fervit
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fous fes ordres en qualité d’ingénieur.
Comme il s’apperçut qu’on ne vouloit
Lpoint l’employer pour des édifices cofifidérables, il (e dégoûta de nouveau de

Jules Il , 8: retourna dans (a patrie. Pierre

Soderini , gonfalonnier de Florence ,
fe fervit de cet artifie au fiege de P1 e ,
pour conflruire un pont très-ingénieux ,
où l’on pouvoit être à couvert du feu
des remparts. Le même architeâe fifconf-

truire , avec beaucoup de diligence , la
forterefië de Pife, 8C la porte de S. Marc ,

qui efi d’ordre dorique. Il alla une
autre fois à Rome, fous les pontificat

de Leon X , qui voulut le char et de
la conduite des travaux de l’ég ife de
faim Pierre; San-Gallo , accablé fous le
poids des années, 8c tourmenté En la

pierre, refufa cette commifiion onotable, 8c alla mourir dans fa patrie.
Antoine de San-Gallo , fier: du précédent,
mon en «153 4.

o Cet architefte fit , par ordre d’Alexandre V1 , une efpece de forterefre du môle
(x) Cesmagilhat préfidok adis à la jaffiez. Les dut":
du république: de 14K ne: 8L c Saint-Marin en Italie , fi:

nomment encore gon alonnicrs; celui de Luques chang:
tous les deux mais , 86 celui de Saint-Marin change marcs
les fcmaines. Ils jouent le même rôle dans leurs états que

les doges de Gcncs a: de hmm. ’
L 1V
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ou tombeau d’Adrien, que l’on nemme

aujourd’hui le château Saint-Ange. Il k

confiruifit encore la fortereffe de Civita
Caftellana , qui fert de prifon d’état. Le

même artifie donna le plan de la forterefle d’Arezzo , 8C fut choifr ar le peuple

de Florence, pour avoir la urintendance
8c l’inf e&ion des fortifications de leur
ville. I bâtit une belle églife en l’hon-

neur de la Vierge à Monte Pulciano , 86
plufieurs autres églifes à Monte San-So-

vino , 8c dans différais endroits de la
Tofcane. Comme fan grand âge ne lui
permettoit plus de s’expofer aux fatigues , qui font inféparables de l’état

d’un architefte ui fuit la conflruâion
de fes édifices , il s’adonna entièrement
à l’agriculture.

Les deux freres San-Gallo perfeélionà

nerent beaucoup l’ordre dorique. Ils
étoient grands amateurs de l’antiquité ,

8: fe rocurerent une colleâion confidérab e de morceaux antiques de toutes
efpeces; 8c leur eût pour l’architecture devint héréditaire dans leur mai-

fon , comme on le verra par la fuite.
bonard de Vinci , né en 144 3 , 6’ mon

en 15:8.
Cet artifle célebre naquit au château
de Vinci, près de Florence. Il rérunt un
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fi grand nombre de talens différens , qu’on

ne vit jamais un homme plus favorifé
du ciel. La beauté de fa figure, l’agilité

de fou corps , 85 fa force extraordinaire ,
ui étoit telle qu’il rompoit , avec une
z Ileule main le fer d’un cheval , de quelle
grolleur qu’il fût; ces qualités en un mot

.ne peuvent oint entrer en comparaifon
avec celles e fou efprit. Il fut en même
tems cintre , fculpteur , anatomifte , archite e , géometre , méchanicien , poëte

8c muficien. Il donna prefque dans le
même tems des preuves de la fupérlorité

de les talens dans ces différens enres ,
qui le firent admirer de [on fiec e. Leo-

nard de Vinci excella fur-tout dans la
peinture , 8c fut le premier qui confulta
a Nature , pour y chercher les rincipes
de cet art. Il l’afi’ujettit à des reg es fixes ,

86 la tira de cet état de langueur où l’a-

.voit plongé la barbarie des fiecles précédens. Les auteurs contemporains s’accordent à dire u’il étoit bon architeéte.
Sans parler des êdifices u’il a fait élever,

on fait feulement qu” conduifit , ar
.ordre de Louis Sforce , dit le Maure , uc
de Milan , les eaux de l’Adda dans cette
ville , 85 qu’il rendit navigable le canal
de Mortefana , vers les vallées de Chiavenne 86 de la Valteline , pendant l’efpace de deux cents milles , ou foixante-lix
L V.

250 VIES

lieues 8: 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
éleva des digues confidérables , pour ga-

rantir les campagnes voifines des fré-

quentes inondations , auxquelles elles
étoient expofées. Léonard de Vinci com-

pofa pour lors un traité fur la nature, la
’ efanteur 8c le mouvement des eaux, 8C

mventa plufieurs machines. Il avoit coutume d’écrire fur tout ce qu’il faifoit;
il falloit u’il fe fervît de la main gauche ,

puifque tles œuvres , que l’on conferve
dans la bibliotheque ’Ambroifienne de
Milan , font écrites de droite à gauche,
félon l’ufage des Hébreux. On ne fauroit

les lire fans le fecours d’une loupe (verre

qui grollit les objets).
Cet artifle donna une preuve des plus
complettes de fou génie pour les mé-

chaniques, lorfque Louis XII , 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 , 8C s’y arrêta toutà-coup. Cet animal s’ouvrit alors la poi.

trine avec fes propres griffes , 8c laiffa
voir les armes de France qui étoient

gravées fur fon cœur. i Ï
Je Leonard de Vinci retourna à F101-
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rence , aprèsavoir paillé quelques annL’QS

à Milan. MichelvAnge le choifit pour
peindre la falle du confeil. Une noble
émulation fit produire à l’un 8c à l’autre

ces fameux cartons É!) ,’ qui exciterent
l’admiration de l’lta ie, 8c fervirent de
modeles à tous les peintres pendant qu’ils

fubfifierent. Leonard de Vinci alla à
Rome , où la baffe jaloufie de MichelAn e lui caufa tant de défagrémens ,
qu’il fe détermina à palier en France , où

François rentier l’invitoit , depuis longtems , à e fixer. Cet artifie étant tombé

malade à Fontainebleau , le roi vint le
vifiter. Leonard de Vinci, plein de refpeét 8c de reconnoilfance pour cette dé-

marche du prince , rafi’emblatoutesfes

forces pour fe lever : la mort le furprit
dans cet infiant; François premier accourut pour le fecourir , mais il expira

entre fes bras. ’ ’
Simon Pollajolo , Florentin, dit l’Azztigadin ou]: Cronaca , (lé en 1454 , G-

morten 1509. J
Il s’enfuit de Florence pour quel nés

étourderies de jeunes gens , 8: al a à
(1) On ainli les delfçins que l’on fait fur de fait
papier. pour les calquer enfuit: lut l’enduit frais d’une
main: l9à 3.33 VÊHF..PFÜ*II°. fiât-T5: Ç’Ê Gemme

ij
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Rome , ou fon goût naturel le porta à
étudier 8: à mefurer avec beaucou d’at-

tention 8c d’exaâitude les plus beaux
monumens de’l’antiquité. Ils étoientalors

en plus grand nombre , 8c beaucoup
mieux conférvés qu’ils ne le font aujourd’hui.

Cet artifie , de retour dans fa patrie ,
parloit fans celle des monumensdes air
ciens Romains, ce qui lui fit donner le
furnom de Cronaca, ou d’Antiquaire. Sa
.-réputation d’excellent architeâle , enga-

gea les Strozzi à le charger de la continuation de leur palais, dont Benoît de
Mayano , qui étoit parti de Florence à
-l’arrivée du Cronaca , leur avoit donné

les plans. Ce dernier fit une très-belle
façade , 8c la termina par le plus bel
entablement corinthien qu’on eût vu juil
qu’alors. Cet artifle l’avoir copié d’après

un fragment d’entablement anti ne , qui
étoit à Rome à Spolia Criflofll en augmentales proportions pour l’ufage au-

quel il le deflinoit. Une pareille application fuppofe beaucoup de jugement.
On peut faire de très-mauvaifes chofes
avec les plus beaux morceaux imités des
particulièrement à Rome dans le palais du vatican , &
dans celui du quirinal ou de monte cavallo, les cartons
de pluficurs grands Imaîrres , tels u: Michel-Ange , Carl:

Manne ,1: Dominicain ,1: 6M , au: Guide.
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ouvrages du Bramante , de Palladio 8c
de Michel-Ange; de même que l’allem-

blage des vers les plus fublimes d’Ho-

mere, de Virgile, du Talfe 8c de Milton deviendroit infupportable à la lecture. Le Cronaca décora , dans la fuite ,

la cour du palais Strozzi de deux ordres
d’architeéture ; favoir , le dorique , qu’il

réferva pour le rez-de-chauffee , 8c le
corinthien u’il plaça au demis. Les co-

lonnes, lesïnêtres 8c les porte-s patient
pour être très-belles. L’intérieur de ce
’ palais ne répond point à la décoration
extérieure. Ce n’efl as la faute du Cro-

,naca , qui fut oin de fuivre les def-

feins de ceux qui l’avaient précédé. On

doit encore excufer Benoît de Mayano,
qui litt gêné parle terrein , les voifins
. e ce palais n’ayant jamais voulue vendre

leurs
maifons aux Strozzi. .
Cet artiflebâtit à Florence la facrifiie
de l’églife du Saint-Efprit, dont le plan
cil 0&ogone ,8: dont on vante l’élégance

8c les proportions. Il éleva encore fur la
petite montagne de faint’ Miniato , près
de cette ville , l’églife de faim François ,

qui efi dans un fi bon genre ,. que Michel’Ange avoit coutumede l’appeller: labelle
’villagcoifi. Le Cranaca’fit encore confî-

Atruire le couvent des invites; édifice
qui fut trèswanté. dans le ternit, 3M
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il ne relie prefque plus rien aujourd’hui ,

par les changemens 8c les augmentations
qu’on y a faits.

n Cet architefle eutbeaucoup de part

à la nouvelle confiruélion de la falle du
confeil de Florence , qui pafi’e pour la

plus grande de toutes celles dont fe
vante l’Italie , telles que la falle du vaa

tican à Rome , celle du palais de la Vicairerie (le parlement) à Naples , 8c les
falles des palais ducals de Milan , d’Ur-

bin , de Venife 8c de Padoue. Le Croanaèa eut la foibleffe de s’attacher au

arti de Savonarole , après avoir fait
bâtir cette falle dont on vient de parler,
qui efl très-défeâueufe. par .fon obfcu;
nté , 8c parce que fes murs ne’fe rem»

contrent point d’équerre. Cet artifle
mourut dans fa patrie , 85 y fut enterré
dans l’églife dezfaint Ambroife, a
Hadrc’ Contucci du montglôjqnjbaêino 5 ne,

en-;I4Çp, firman .1529. Î Ç j
- I Il étoit -’d’-’un’ payfnnanmme’erô-

ininique’.»Il lui" ariâvà la même airen-

ture qu’au Giotto; on le trouva défii-

nant 8C modelant de petites figures avec
de la. terre glaife’pendant qu’il gardoit

les-troupeaux. Simon Vefpuci, .qui étoit

lalorsï podellat baillif de; ce petit en-

grais , ayant monnaies ô:
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le talent décidé de cet enfant , l’emmena

à Florence avec le confentement de fon

pere, pour lui faire donner une bonne
éducation. André devint un des premiers

fculpteurs, comme on peut le voir ar
fes (lames , qui font en grand nom re
à Florence , à Genes, 8c dans plufieurs
autres villes de l’Italie , fur-tout par

celles qui fe trouvent à Rome dans le
chœur de la Madone del popolo otreDame du peuple), 8c parle grouppe de
fainte Anne , de Jefus-Chrifi 8c de la
Vierge, qui fe voit dans l’églife de faint
Auguflin dans la même ville. ’
André Contucci acquit la même célé- -

brité par fes talens pour l’architeElure.

On admire avec raifon la chapelle du

faim Sacrement dans l’églife du Saint-

Efprit à Florence , dont il donna les
plans. Quoiqu’elle foit petite , fou architeéture efi fi belle , 8c le delIein en efl:
fi bien exécuté , qu’on feroit tenté de
croire qu’elle efl d’une feule pierre. On

vante encore l’entre-fol de la facriflie
de la même .églife du Saint-Efprit : il cil:
entièrement de pierre de taille 5 8: orné

de douze colonnes corinthiennes , qui
fupportent un architrave , une frife sç
une corniche. Cet entablement foutient
une voûte à lunette de pierre de taille ,
décorée avec des compartimens très-bien
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fculptés. On remarque qu’ils ne ré-

pondent pas au milieu ou à l’axe des
colonnes. Comme l’on fit ce reproche à
jContucci , il répondit qu’on voyoit la

même chofe au pantheon. L’amour-

propre trouve toujours des exemples
pour s’excufer des fautes qui peuvent
échap et à tous les artifies. La réputation ’André Contucci s’étant répandue

ar toute l’Europe , le roi de Portugal

e fit demander a Laurent de Medicis ,
furnommé le Magnifique. Cet artifle bâtit

en Portugal plulieurs édifices , parmi
lefquels on diflingue un palais flanqué

de quatre tours , pour le fouverain.

’André Contucci, après avoir palle neuf

ans dans ce pays , revint en Italie cornablé d’honneurs 6C de prétens. Il fut en-

vo é à Lorette par Leon X , ou il
exécuta ces beaux bas-reliefs qui décorent l’extérieur de la finira Ca a , ou

maifon de la Vierge. Il acheva e 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 fa patrie. Il
s’y fit bâtir une maifon très-commode,

8C acheta quelques terres dans les enpùons. Cet anale s’amufoit alors des
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détails de l’agriculture , 8c pafloit tran-

quillement fa vie au milieu de (es parens
8c de fes anciens amis. Il voulut décorer
le lieu de fa nailïance (r) d’un couvent ,
u’il bâtit à fes fiais , pour les religieux

e l’ordre de faim Augufiin , avec une

chapelle hors de la porte de la ville.
S’étant un jour très-fatigué à orter

quelques palillades pendant qu’i étoit
’à fa maifon de campagne , il fut attaqué

d’une pleurefie dont il mourut.
André Contucci , dit le S’unjbvin , fut

admiré pour fa prudence 86 pour la fagelle de fa conduite. Il étoit très-lie’ avec j

es gens de lettres 8c les artilles les plus
célebres de fou tems. Il a [aillé quelques
. delfeins , 85 un traité de perfpeélive fur
l’art de faire les décorations de théatre.

On controit encore de cet aurifie une dif(1) Ce goût en enture li répandu en halle. qu’on n’
juge du mérite des villes que par la uantité d’éghl’es 8 e

couvant: qu’elle: renferment. Telvi hg: ni peut nourrir
à peine (a babilan: , fouace de fait: tu me: dans l’ainfance deux ou trois ( et l’auvent un plus grand nombre)
de communautés religieufes. Un tellurien: y feroit prefqm:
cent! lul,s’ il ne contenoit aucun lep en faveur de: moines.
J’ai vu pendant la dernier: famine qul défola l’halie . les

moines mandians faire des quêter abondantes , tandis que
le peuple mangeoit du fou a: de l’herbe. Le foin que le:
moines prennent de vanter fans «If: leur: bienfaiteur: , le
de mettre leur nom dans la foule d’inferlptionr qui dé-

corent les murs de leur: cloîtres ù les vitres de leur!
65mn , leur affure ces «France: , dont il: privent les veaitables pauvres.
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fertation manufcrite fur les mefures (les

anciens , 8c fur les proportions en at-

clnteâure. *
’ Raphaël d’Urbirz, né en 148 5 , 6’ mon.

en 1.520.
Il naquit de Jean Sanzio , peintre médiocre, mais qui pofïédoit le talent le

plus grand 8: le plus im ortant pour

un pere de famille, celui e bien élever
[es enfants. Il comptoit plufieurs peintres
parmi (es ayeux. Si l’on devoit juger ici
du mérite de Raphaël comme peintre,
on diroit qu’on vit renaître en lui le
fameux Apelles, 86 qu’il n’a point été
furpaffé jufqu’ici; mais nous le confidé-

rerons feulement comme architeéte.
Raphaël fut emmené de Florence à
Rome ar Leon X , pour bâtir la façade
de l’ég ife de faint Laurent, qui ne fut
point exécutée. Le delïein qu’en donna

cet artifle célebre , a deux ordres , au
demis (lefquels efl une attique. Le palais

des Ugoccioni, qui appartient aujourd’hui à la maifon de Pandolphini , fur la

place du rand duc à Florence, a été
conflruit ’après Raphaël. Ce palais a
trois étages, le premier efi orné de boffages ;le fecond d’un ordre ionique, dont

les colonnes font accouplées avec une
galerie continue: le troifieme étage cit
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enfin décoré par des colonnes corinthiennes , également accouplées fur des
piédefiaux féparés , ou l’on voit les

armes du maître du alais en bas-relief.
Ce rand homme bâtit les écuries d’Au-

gufhn Chigi à la Longara (nom d’une

grande rue de Rome), près de la Fame"fme. Le premier étage efl orné de pilaf-

tres accouplés, fur des piédeflaux divifés : ils (ont d’ordre dorique, avec l’ar-

chitrave compofe’ de trois fafces (1),
la frife lifTe , 8c la corniche dans (on entier; c’efl-à-dire, avec toutes fes moulures. Le fecond étage a le même nom-

bre de etits pilaflrcs corinthiens fur
des piérl)eflaux féparés, qui produifent

un mauvais effet. Les redans multipliés
qu’ils préfentent à l’œil, ne fervent qu’à

le "fatiguer: cet édifice paroit d’un goût

fac, 86 la corniche du premier étage
femble n’avoir aucun rapport avec le
mut enfemble. La porte’ôc les colonnes
doriques, quifont élevées furde grands

piédeflaux, font très- mauvaifes. Raphaël bâtit, près de l’églife de feint André

(1) c’en un membre plat , qui a beaucoup de largeur
à: peu de faillie , don: on décore l’archirravek le larmier d’un ordre d’architedure. L’architnve de l’ordre

tofcann’a qu’une farce . le dorique en a deux , a: le: ar-

chitrave: ioniques , corinthiens 6c compolires en ont infqu’a "ou , dont la plus voifine du chapiteau en la plus

perm. -
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dalla Valle, le palais Cafarelli , appaire;
nant aujourd’hui à la maifon de Stoppani.
La façade efl com ofée d’un foubafië-

.ment ruflique qui liiit un bel effet. Sur ce
foubalTement s’éleve un ordre dorique,
avec des colonnes accouplées engagées

dans les murs , entre lefquelles font les
fenêtres, qui ont chacune une balufira-

de de marbre. Cet ordre paroit très. lourd, de la difpofition des colonnes
.n’efl pas heureufe, puifque , malgré l’inconvénient d’être accouplées (1) , elles
(I) Si l’on ne confulte que la contenance 8L l’exaae tal-

fon . il en certain un les colonnes accouplées (ont défectueures dans un édifice. En efïet , quel en l’objet de la ce-

lonne 2 quelle en (a dellination a Son rom grec , qui veut
. dire un faunin: , l’indique. Les colonnes doivent donc fup-

porrer de leur nature un entablemei a un poids quelconque.
i Multiplier ces appuis à peu de diliance les un: des autres,
. c’en marquer peu de prévayance a manquer d’économie.

. Ne vaudroit-il pal mieux faire la colonne plus grolle , que
d’en faire deux fur la même hale! Il feroit impoll’ible de
I a refufer à la folidité de ce raifonnement , fi l’architeâe

ne devoit point chercher quelquefois des effets pittorefques. Reieuera-t-on ce fyllême à la vue de la be le fa-

çade du louvre à Paris , l’un des plus beaux morceaux de
. I’Europe , dont il ne faut examiner que l’enfemble à:
attique: détails , (ne analyl’er l’utilité de chaque partie r

s colonnes accouplées y produifent le meilleur effet.
D’ailleurs on manque en France de ce: pierres d’une lon-

gueur énorme, pont former des platebandes ou archi- navet, tels ne ces bien de marbre , dont le [avoient le:
anciens; il au: donc diminuer les entrecolonnemen; malgré foi , loriqu’on ne veut mettre qu’une feule colonne,

le borner la hauteur de l’ordre comme on a fait aux bâti-

ment qui décorent la place de Louis XV à Paris , a dort
u l’exécution fait honneur à l’architeâe 8e aux appareil-

leurs P]. L’édifice devient alors trop peut pour certains
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ont encore celui de gêner 8: de borner la
vue d’une fenêtre à l’autre. Raphaël ai-

’ moit beaucoup à accoupler les colonnes.

Après la mort du Bramante,Raphael
fut un des architeélcs de l’églife de faim:

Pierre, pour laquelle il donna un delTein.
Il propofa une croix latine à trois nefs ,

avec des chapelles enfoncées fur les
ailes; les petits bras de la croifée fe terminoient par un demiecercle, orné en par-

tie par des colonnes ifolées 8c par des
pilafires. Ces derniers étoient les (culs
ui régnoient dans le relie de la décora.
tion de l’églife. Le dôme ou coupole de.
voit être dans l’interfeè’tion des bras de la

croix, 8c fe trouvoit alors très-éloigné
de la principale porte d’entrée. La façade

devon avoir un triple portique, foutent!
par des colonnes ifolées , dont les entre.
emplacement . un grand efpace le dévore. Veut-on mettre
un ordre colplÏal , l’entrecolonnc en trop ferré. par la
ailliculté d’avoir des platebandes airez longues, Il produit

le lus mauvais elfe: , comme on peut le remarquer à

la Façade de la fameufe églife de faim Pierre de Rome .
Bâtie fur les «freins de Charles Maderno. L’efl’et pitto-

refque n’efl donc pas la feule raifon pour laquelle Perrault
a adopté les colonnes accouplées. Il en vrai qu’il n’appartient qu’à un homme de génie d’en faire un emploi wifi
heureux; 8! d’allurer par ce moyen la l’olidité d’un grand

édifice; ( Note du 1raduâeur. )

U] Le travail du [baba "bien: me paroir Infini] ; ilfav
[igue l’œil , au lieu defaire richefi. N’eâz-il pas mieux valu

,1; faire [me , pour [culer un repos ai eût fait VGIOIr l’ordre;

I pu lieu de lai nuire apanageant Quentin amena"
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colonnemens étoient inégaux pour des

raifons inconnues. Ce portique devoit
être environné de trois côtés par un
fimple efcalier, idée ordinaire 86 commune.Raphaël donna encore les plans des
jardins du vatican. C’efi une fable accré-

ditée par le Vafari ( 1 ), que cet artifle
fameux fe flatta d’être fait cardinal pour

les femmes confidérables que lui devoit
Leon X, 8: qu’il reflua en conféquence
d’époufer la nièce du cardinal Bibiena.

On dit encore qu’une maladie cruelle,
qui efl le fruit de l’incontinence , 86
qu’une mauvaife honte l’engagea de ca-

4 cher, fut la caufe de fa mort. Les medecins le traiterent d’une maniere Oppofée à celle qui lui convenoit, Raphaël
mourut à l’âge de trente-fixans , le ven-

drediJaint , qui étoit le jour de fa natif-

fanez: Onignore le. degré de perv
a (1) Auteur d’une vie des peintres 8c des architeâes,
écrite en italien.
(a) Dans l’une des (ales de l’académie de faim: Lue , qui

réunir les trois filles du delTein , la peinture , la fculpture
a: l’atehiteâure , on montre aux étrangers la tête de Ra. phaël , telle qu’elle a été tirée de [on tombeau plufirurl
années après (a mon. Ou lit fur l’efpecg de focle qui la

(«arrimage fameux difiique du cardinal Bèmbo a

au ille a]? Raphaël, une que foliaire une,
. H Renta! Mauparens , à» marieuse mari.
i Voilà la tête du l’amena Raphaël , le rival de la Na;
une , qui craignit d’être effacée par fer ouvrages , et de
périr me! fa mon. ’
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feétion ou cet artifie auroit porté la
peinture , fi la mort ne l’eût oint fur-

pris fi promptement. On lui t des funérailles magnifiques , 8c il fut enterré à
la Rotonde, ou l’on voit (on bulle en marbre au-defi’us d’une infcription latine du

cardinal Bembo. La douceur, la grace
8c l’élégance qu’on admire dans les ta.

bleaux de. Raphaël, le faifoient remarquer dans fa performe: il étoit affable
envers tout le monde , 8: fi généreux ,
que lorfqu’il alloit chez le pape , plus de

cinquante peintres , qui le regardoient
comme leur monarque , lui fervoient v0.
lomairement de cortege. Raphaël tenta
d’imiter Michel-Ange 5 mais ne pouvant
point l’égaler dans les figures 1nues , il

le rendit univerfel, 8: parcourut, à pas de
géant , la vafie carriere qu’offre la peine

mure aux hommes de génie.
Bastia d’Agwdlo. ,v Florentin, îrtz’ en I460;

p a vélum": 1543.1
Cet «une étoit un. Excellent graveur
en bois. Son goût décidé pour l’archi-i,

te&ure, l’engagea à allerlâRome pour
étudierlés’ anciens nommas. Il ne di a"

continua pas détenir il! boutique, oit’
s’eR’eInbloienr ,1 tin-tout dans l’hiver, les

plus farinant mines; tels’que Ria haël,’

qui pétoit alors très-Jeune , le S ovm 3
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Mayano , le Cronaca, Julien 8c Antoine

de Saint-Gal; on voyoit quelquefois

MichelvAnge, 8c p llfieurs autres grands
hommes , fait Italiens , fait Étrangers.
Baccio eut beaucoup de part à la conftruâion de la rand’falle de Florence.

Il donna le de ein du beau jardin de
Gualfondo, qui appartient aujourd’hui
au marquis de Riccardi. Baccio fit bâtir

un palais fur la grande place de la Trinité , pour Jean Bartolim: il le termina
ar un entablement copié d’après ce

Beau frontifpice anti ue , qui étoit dans
I les ’ardins du connéta le Colonne, qu’on

a émoli depuis , avec plufieurs autres
antiquités. Cet artifie ne montra pas

autant de jugement que le Cronaca; il
ont un entablement fi confidérable fur
ce petit édifice, que l’auteur Italien le

compare à un grand chapeau fur la tête
d’un enfant. Ce palais dont on vient de
parler ,i fut le premier ou l’ont employa
des fenêtres décorées avec des frontons,

ô; des colonnes our foutent: l’archi-

trave , la frife a: a corniche des portes.
Cette nouveauté enfle fort de toutes les
autres; on. la blâmandans, fon rincipe,
6c l’on finit par l’adopter univerfëllement.

LesFlorennns critiquerènt non feulement
Baccio d’Agnolo dans leurs .alfemblées,

mais ils écrivirent. encore contre lui,

’ compoferent
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compoferent. des fonnets 86 des chanfons
fatyriques , où cet artifle n’étoit pas
épargné; enfin ils apîliqilerent contre
cet édifice des placar s pleins d’injures.
Ils reprochoient à l’artifle d’avoir fait

une églife, en voulant bâtir un palais.
Le malheureux architecte fut au moment
d’abandonner Florence; mais comme il
croyoit n’avoir rien à fe reprocher, il

reprit courage, 8: demeura tranquille.
Les critiques ignoroient les véritables
tarifons pour lefquelles les fenêtres étoient
ornées de frontons. Baccio lui-même n’en

étoit peut-être pas mieux infiruit. Baccio
d’Agnolo bâtit plufieurs autres palais, 85

donna le plan de la Villa maifon de
Campagne) Borghefini ,qui e fituée fur

une colline dans la lus belle expofition,
8c dont on vante la gemmé 8c la difiribu-

tion. Le clocher du Saint-Efprit de Florence, qui paire pour un des plus beaux de
ceux que l’on connoit, 8: celui de feint
Mayano, ont été confiruits d’après les

plans du même architeâe. Il ne filt pas
plus heureux dans la coupole de l’églife

de fainte Marie del Fion. Malgré le
grand foin des Tofcans pour conferve:

ce qui leur appartient, on avoit erdu
le deflein u’en avoit fait Brunel efchi.

Baccio en mventa un pour fuppléer,
On en avoit déja exécuté l; mutisme

Ton" la. M
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partie , lorfque Michel-Ange revint de
Rome à Florence , ou il faifoit beaucoup
de bruit; comme ce dernier s’apperçut
que l’on coupoit toutes les pierres d’at-z

tente que le Brunellefchi n’avoit pas laiffées en dehors fans fujet, il ne put s’em-

pêcher de critiquer cet ouvrage , 8: de le
c0mparer à une cage pour les grillons (1);
ce n’efi pas que cette coupole fût conf-

truite fans aucune proportion; mais elle
paroifibit mefquine , lorfqu’on la comparoit avec le relie de l’églife, Il paroit
que Baccio négligeoit cette belle harmonie des différentes parties d’un édifice,

avec le tout enfemble. Michel-Ange
donna un defïein our cette coupole;
mais les difputes. qui s’éleverent entre les

artifies, à cette occafion, laifferent le
cardinal Jules de Médicis dans l’indéciq

fion , 86 le tambour de la coupole efi
relié jufqu’ici fans portiques 8c fans
revêtement,
Baccio étant mort à l’âge de quatre-

vingt-trois ans , fon fils Julien , qui
étoit graveur comme fon pere , 8c ars
chiteâe , lui fuccéda dans la conduite
des travaux qu’il avoit commencé. Ce

dernier bâtit à Montughi, hors de F10.
(u) Comparatif-pu dont (e ferma: les Italiens poquiez

65net une çhofç mchuiqc! q
au-
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rence , - pour François Campana , une
petite maifon très-bien décorée , 8c
commodément difiribuée. Il montra qu’il

étoit fans goût 86 fans talens, dans le
modelé qu’il fit pour le grand autel du

chœur de fainte Marie de! Fion.
Dominique , fecond fils de Baccio , fit
voir beaucoup de difpofitions pour l’architeâure: il eût même furpafié fou
pere , s’il n’étoit pas mort trop jeune.

Balthazar Peruqi , né en 1481 , ê mon
en 1.53 61

Il naquit à V olterre, ou fon pere, Anà
toine Peruzzi, noble Florentin, s’était
retiré pour fe foufiraire aux horreurs de

la guerre civile , qui défoloit fa atrie.
La ville de Volterre ayant été mi e à feu.
86 à fang , cette famille diftinguée perdit

toute fa fortune , 85 fe retira à Sienne ,
où elle vécut dans la pauvreté. Baltha-

zar s’appliqua à la peinture , 8c fit le

voyage de Rome. Ses ouvrages fiirent
goûtés dans cette ville , 85 il n’eut point

d’égal pour la perfpeâive. Cet artifie
s’appliquer enflure à l’architeâure , 85 fit

bâtir plufieurs édifices à Rome.Etant allé

à Bologne , il y donna deux deffeins,
avec deux profils , pour la façade de l’é-

glife de faint Petrone, dont l’un étoit
dans le goût moderne, 8: l’autre dans

Mi;
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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 conf,
truâions. Balthazar Peruzzi éleva encore
la porte de l’églife de faint Michel in
Bojèo , qui fait partie d’un très-beau mo-

nallere d’olivetains (1) , qui eft hors de
Bologne. Il donna le plan , les élévations,

se le modele de la cathédrale de Car i;
il le fit exécuter fous (es ordres , fe on

les regles prefcrites par Vitruve. Çet
édifice lui fit beaucoup d’honneur. Cet
artifice ayant été appelle’ à Sienne , il

donna le plan des fortifications de cette
ville. Étant retourné à Rome , il fut

employé, par Leon X , dans la conf:
truétion de l’églife de S. Pierre. Comme

ce pape étoit perfuadé que le projet du

Bramante étoit trop vafie, 8; que les
parties en étoient mal liées, Balthazar
Peruzzi fit un nouveau modele , dont l”dée ef’t également noble 8; ingénieufe.
l’on s’en rapporte au defïein qu’en a

(i) Nom dîun ordre religieux inconnu en France , qui
tu: fondé dans le quatorzieme ficelé par un fameux doc?
rem en droit , nommé Juan Tolornei de Sienne , 8c deux
alîInS nobles’de la même ville ; (avoir ., Patricia Patrici

B: Auiré Picolomiui. Les olivetains fuivcnç la refile dé

par Benoît depuis i519. A il Î i ’ "
I

a
a
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donné Serlio, on voit que le plan de
cette églife étoit une croix grecque, dont
les quatre extrémités fe terminoient en

demi-cercle. On voyoit dans chacun des
angles extérieurs, formés par les bras de

la croix , quatre facriflies quarrées, fur

lefquelles on pouvoit élever des clochers. Il y avoit une porte à chacune des
extrémités de l’églife, qui ouvroit fur
un portique demi-circulaire, d’où l’on

entroit dans le temple , par trois portes
ornées de colonnes ifolées. Le grand
autel étoit au milieu de l’églife, entre
quatre maflifs 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 ,
8c dont chaume avoit deux petites nefs
collatérales g c’efl de l’interfeâion de ces

.dernieres, que s’élevoient quatre cou-

poles de forxante-cinq palmes de diametre. Ce deflëin efl d’un fi bon goût ,
86 ce rojet cil fi bien conçu, qu’il mé-

rite (gêne examiné avec attention dans
l’ouvrage de Serlio , 8c que plufieurs de

les parties peuvent être employées utilement par d’autres architetles.
Le maufolée d’Adrien V1, qui efl dans
l’églife de l’Anima , a été élevé fur les

M iij
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defl’eins de Balthazar Perruzzi. Le même

architeéle bâtit encore à la Longara ,
pour Auguf’tin Chigi , ce petit palais ui

palla en uite à la maifon de Farne e ,
d’où il a pris le nom de Farnefine. Cet
artifle en orna la façade avec des bas-reliefs 8: des ornemens en terre cuite , qu’il

modela de fa ropre main, 8C qui font
aujourd’hui dégradés. Il décora la falle

avec des colonnes en perfpeâive , qui la

font paraître beaucoup plus grande
qu’elle ne l’el’t réellement. Ce qu’il y a

de plus curieux dans cet édifice , c’ell
la galerie , où cet architeâe &peintre en
même tems , repréfenta la fable de Medufe, qui chan e les’hommes en pierres ,
8c celle de PerÊée qui coupe la tête , avec

plufieurs autres figures qui font dans les
pannaches de la voûte. Les ornemens de
fiuc , qui font en perfpeâive , paroiffent
fi naturels, que les plus grands maîtres ont
cru qu’ils étoient de relief. Le Titien lui
même en fut étonné. L’architeélure de

de ce petit palais efl très-bien entendue pour la difiribution; mais fi l’on
jette un coup-d’œil fur la décoration ex-

térieure , on remarquera que les pilaflres
doriques accouplés , qui (ont au premier
8c fecond étage, [ont trop fecs. La frife
du premier étage cil dépouillée de (es
ornemens ordinaires , 8c l’on a fupprimé
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la plus grande partie des moulures de

la corniche : le tout enfemble produit cependant un bel effet.
Peruzzi peignit pour’la repréfentation
d’une comédie du cardinal Bibiena , qui

fut la remiere écrite en rofe, deux
belles écorations, qui ont ervi depuis
de modele à tout ce qui a été fait de

beau dans ce genre. Cet artifie fut encore chargé de tout ce qui concernoit
l’appareil du couronnement de Cle-

ment VII. Dans le fac de Rome, en
1 5 2.7,où plufieurs perfonnes fe donnerent

volontairement la mort, pour fe fouftraire à tant d’horreurs,Balthazar Peruzzi

tomba entre les mains des foldats Efpagnols : fon air refpeâable 8C majeflueux,

le fit prendre pour quelque prélat du
premier rang. Les foldats le traiteront
de la maniere la plus barbare, pour le
forcer à leur découvrir les richefles qu’ils

lui fuppofoient. Comme ils virent enfin
qu’il étoit peintre ,ils le forcerent à faire

le portrait de Charles de Bourbon, 8:
le renvoyerent meurtri de coups.Ayant
échappé , par une efpece de miracle , à

la fureur des Efpagnols, il s’enfuit à
Porto Hercole ,’ 8c de-là à Sienne: il
eut encore le malheur d’être entièrement

dépouillé dans la route. Il arriva nud
dans la ville , où il fut bien accueilli. Cet

Miv
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artifie bâtit à Sienne plufieurs édifices

publics 8c particuliers. Il montra beaucoup de patriotifme , en refufant d’obéir

au pape , qui vouloit l’employer comme
ingénieur au fiege de Florence. ’
Balthazar Peruzzi étant retourné à

Rome , il donna les delleins de plufieurs
palais pour les comtes Orfini , qui furent
exécutés près de Viterbe 86 dans la
Fouille. Cet artifle continua à étudier
les mathématiques 8C les ouvrages de
Vitruve qu’il commenta : il en deflina

même toutes les figures de fa pr0pre
main. On croit communément que la
cour du palais des ducs d’Altemps à
Rome , aété bâtie ou réparée fur fes def-

feins: on y remarque lm flyle’ fimple 86

noble en même tems. On voit encore
que ce n’efl qu’une fimple réparation,
qui n’efl pas même achevée.

L’ouvrage le plus difficile 8C le plus

remarquable de Balthazar Peruzzi, efl
le palais Mafiini , près de faint Panthaleon à Rome ; fa façade for-me une enceinte ovale : idée neuve qui produit un
bon effet. Cette façade ef’t ornée de bof-

fages plats. On voit dans le palais un
vefiibule d’une belle proportion ,»-fou-

tenu par des colonnes doriques ifolées,
avec un architrave au détins. Ce même
architrave porte d’un côté fur des pis.
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Iaflres adoflés aux murs de ce portique ,
8c de l’autre fur les colonnes dont on
vient de parler. L’entrecolonnement du
milieu du veflibule, qui répond à la prin-

cipale porte , cil le plus grand; les autres
font plus reflèrrés. Je crois que les co-

lonnes 8c les pilallres ui embellillent
l’extérieur &l’intérieur e ce portique ,

fout tous accouplés. L’ordre dorique cil

fans aucun ornement; le foflite (I) du
porti ue ef’t décoré dans un bon genre ,

mais ne répond point à la fimplicité de
l’ordre. La orte efl d’une bonne proportion : on aajouté à l’entablement des den-

ticules 8c des modillons fuperflus. Le
portique dont on vient de parler cil enfin
terminé par deux grandes niches circulaires , qui vont jufqu’à terre. Les ornen
mens du veflibule font très-détaillés,-

de même ue ceux des voûtes des deux

portiques e la cour , qui font vis-à-vis
l’un de l’autre. L’ordre dorique qui regne

dans cette même cour, porte une corniche architravée , avec des gouttes (z)
à l’architrave , qui font très-figement
employées. On vante la beauté du pro- (1) C’en le délions de tout membre d’architeâure qui
cil fufpcndu en l’air , a: qu’on voit d’en bas , comme le
délions d’un architrave’ou d’un larmier.

(a) Cc [ont des ornemens ronds , qui repréfentent des
gouttes d’eau , et que l’on place fous le plafond de la me

niche dorique.
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fil , 8c les proportions des portes 8c des
fenêtres du premier étage. C’efl dans un
terrein irré ulier 8c d’une étendue médiocre que ’on voit l’habileté d’un ar-

chiteéte. Balthazar Peruzzi n’eut pas la

fatisfaétion de voir achever le beau palais dont on a donné une légere defcription , ayant été furpris par la mort pref-

qu’au milieu de fa carriere. On croit
qu’il fut empoifonné par quelques ja-

loux.
Cet artifle fut tOujours malheureux de-

puis le mdment de fa naillance, il excella dans l’architeéture , 86 mena tou-

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 ja-

mais 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’appointemens , comme architeéle de l’églife

de faim Pierre. C’efl avec une femme fi
modique , qu’il étoit obli é de fournir à

fes befoins, 8c à ceux de a femme 8c de
fes enfans. Sa pofition embarraflante n’ex-

cita jamais la commifération de fes c0n-I
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temporains; on en abufoit’même. Quoi-

que la pauvreté foit un très-grand mal,
quel cil le véritable artifle qui ne defi-

reroit as le fort de Peruzzi , s’il pouvoit réunir tous fes talens? Connue cet
architeéle étoit fur le point de mourir,

par la fuite du poifon qu’on lui avoit
donné , le pape Paul III lui envo a cent
écus romains cinq cents livres . Balthazar Peruzzi t enterré à la rotonde ,
à côté de Raphaël : on ne voit plus aujourd’hui aucun veili e de fon épitaphe.

Tous les artilles alli erent à fes funérailles. Sa réputation s’accrut après fa

mort , fur-tout quand il fallut continuer
l’églife de faint Pierre , où Antoine San-’

Gallo trouva de grandes difficultés.

Antoine San-Gallo , mort en 1.546.
Cet artifle étoit fils d’un tonnelier;
appellé Barthelemi Picconi de Mugello ,

dans le territoire de Florence. Il apprit,
dans fan enfance , le métier de menuifier
dans cette derniere ville. Ayant été attiré à Rome par la réputation de fes

oncles maternels, Julien 8c Antoine de
Saint -Gal, il apprit d’eux l’architec-

ture , 8c prit le furnom de San-Gallo. Il
fut encore éleve du Bramante. Le pre-mier édifice qu’il fit confiruire à Rome ,

fut l’églife de Notre-Dame de Lorette ,
Mvj’
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près de la colonne trajane.Elle eft quarrée

en dehors; 8c. ornée de pilaflres accouplés d’ordre compofite, 8c placés fur un

focle très-haut. Au. delfus de ce bâtiment quarré, s’éleve , comme d’un fou-

balfement ,. une double coupole dont le
tambour qui ef’t oâogone, paroit trop
élevé: cette églife, qui cil quarrée dans

fou contour extérieur , comme on vient

de le dire, cil 0&ogone en dedans, de
même que la coupole qui la couvre dans

fon entier. Les portes 8C les fenêtres
font d’une mauvaife pro ortion , 8c
leurs ornemens lourds 8c Æperflus. On
doit direici, pour l’honneur de San-Gallo,I

que la lanterne, qui efl- du oût le plus
bifarre 8c le plus fingulier , e de Jacques
Del Duca , Sicilien. Cet artifle bâtit
enfuite le petit palais , qui efl-vis-à-vis

la porte de Venife, 8: qui appartient
aujourd’hui à la maifon de Conti-Palma.
Il efi très-bien di-flribué , 8c d’une bonne

proportion; fes fenêtres font décorées
fimplement , mais on’critique , avec rai-

fon , la hauteur extrordinaire des piédefiaux des colonnes qui accompagnent
la porte d’entrée , de même que ceux des

colonnes qu’on voit dans la cour. Antoine San-Gallo éleva encore le palais de

Pafquin de Saute-Bucno , 8: plufieurs
autres édifices à Rome 8c dans fes en:

virons.
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Sa réputation s’étant répandue , il fut

nommé architeéle de feint Pierre. On le

chargea de réparer quelques chambres
du vatican, 8c les galeries, dans la conf:
truâion defquelles Ra haël avoit laiifé

des emplacemens vui es , pour plaire à
quelques perfonnes qui vouloient s’y
pratiquer de petits cabinets.
Le pape Leon X ayant pris la réfoIution de fortifier Civita-Vecchia , chargea plufieurs ingénieurs de lui envoyer
eurs projets. On réfera celui de San-Gallo; j’ignore s fiat exécuté dans la

fuite.
Jean Sanfovin ayant eu l’imprudence
de bâtir l’églife de faint Jean des Floren-

tins, fur les bords du Tibre, à StradaJulia (nom d’une rue) , dans un terrein
mouvant 8c expofé aux inondations; San-

Gallo en reprit fous œuvre les fondemens qui étoient du côté du fleuve, 8:

les rendit très-folides. Il cil vrai que la
dépenfe fut fi confidérable , qu’elle furpalfa celle de l’églife entiere. Le même

architeéle fit encore un modele pour le
-même temple , qui ne fiIt point exécuté.
Il répara la cathédrale de Monte-Fiafcone,
qui cil aujourd’hui démolie. Il bâtit en-

core , dans la plus grande des ifles du Lac

de Bolfene, deux petites églifes, dont
l’une cil oâogone en dehors, 8c ronde
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en dedans; l’autre, au contraire , efl:
uarrée àl’éxtérieur 8: oâogone en de-

ans. Les quatre faces qui ré ondent aux
angles du quarré, dans eque cette figure
cil infcrite , font chacune ornées d’une

niche; ces deux etits temples font dans
un bon genre (St ien décorés. San-Gallo
répara à Rome l’é life de faint Jacques

des Efpagnols, 85 t conflruire celle de
Mont-Serrat dans la même ville. Il éleva

la façade de la banque du ,Saint-Efprit,

8C rebâtit encore la cour du vatican,
fur laquelle donnent les fameufes galeries.
Jules III y fit des changemens confidérables, pour avoir le prétexte d’en en-

lever les colonnes de granite pour fa
vigne, ou maifon de campagne qui efl
hors de la porte du peuple. Notre archite&e fut envoyé avec San-Micheli , par

Clement VII, pour examiner les fortifications de Parme 8c de Plaifance , 8c y
faire les changemens convenables.
San-Gallo , étant de retour à Rome ,

ajouta au palais du vatican plufieurs
falles ,entre autres celles où fe tiennent

les confiftoires publics. Le plus grand
talent de cet architeâe confifloit dans
le foin avec lequel il faifoit confiruire
tous fes édifices. Perfonne ne s’occupa’

plus férieufement que lui, de la folialité, cette partie fi eflentielle de l’ar-
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chiteélure. On en voit la preuve dans
toutes les confiruâions dont il a été
chargé, fur-tout à Lorette. L’églife de

Notre-Dame y menaçoit ruine: on lui
ordonna de la reprendre fous-œuvre. Il
s’en acquitta fi bien, quîon n’y trouve

aucune léfarde. Cette artifle décora en

même tems ce temple célebre, ce qui
dut lui coûter davantage que s’il en
eût commencé la conflruâion. Clement VII S’étant réfugié , après le fac

de Rome, à Orviette, où l’eau étoit

très-rare, 8c fur-tout 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 voyoit
deux efcaliers à vis, taillés ’un dans
l’autre dans le tuf, par où l’on defceno

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 ar l’autre efcalier, fans
être obligées e retourner en arriere , 8:

fortoient par une orte différente. Cet
ouvrage fi commo e , qui efl éclairé juf-

u’au fond, par le moyen de quelques
enêtres pratiquées dans les murs, qui
contiennent les efcaliers , litt achevé en
très-peu de tems. Il ne relia que le ré.
yêtement de l’ouverture à finir. Le papé.
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Paul [Il fe chargea de ce foin; mais il
ne fuivit pas le projet de San-Gallo. Si
l’on en croit la tradition , on confiruifit ,

quelque tems après, un uit femblable
au château de Chambor , qui ef’t une
des maifons de plaifance du r01 de France.

San-Gallo donna le plan de la forterelle d’Aucone , 8: celui de la citadelle
qui efl à Florence, rès la porte de Prato.

Le même archite e fortifia encore la
ville de Caflro, que Paul III donna à
Pierre-Louis Farnefe , 8c y bâtit un beau
z Palais pour la réfidence de ce prince; 8c

plufieurs maifonsparticulieres, dont il

ne relie plus de velliges Lorfque

Charles-Quint palfa à Rome, en revenant de fa glorieufe expédition de Tunis , San-Gallo fut charge des différentes
fêtes qu’on donna à ce Souverain. Il fit

élever fur la place de Venife, vis-avis
le palais de faint 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 repréfentoxent les plus belles aélions de cet em-

pereur. Il y avoit aux deux côtés du
(I) Cette ville s’étant révoltée contre fon évêque , fut

ramagée par ordre du pape , 84 (et habitus raflé: au fil
de l’épée.
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fronton, qui terminoit ce monument,
deux figures repréfentant les empereurs
de la maifon d’Autriche , 8C quatre cap»
tifs enchaînés aux angles de Cette com-

pofition: on avoit encore mis plufieurs
trophées entre ces dilférentes flatues.

Cet arc de triomphe , dont on admira
l’élégance 8c les belles proportions,

étoit en charpente,recouverte de toiles
peintes , ou l’on avoit prodigué les do-

rures. Il eut le fort des ouvrages de ce
genre; fa durée ne fut ne de peu de
jours: on le démolit apr s les fêtes.
L’infatiguable San-Gallo bâtit pour le

duc de Caflro la forteretfe de Nepi,
dreffa les rues de cette ville, 8c fit un
grand nombre de plans pour les maifons
des particuliers. Le même architeâe
éleva plufieurs des baillons qui flanquent les murs de Rome (I), 8c bâtit
la porte du Saint-Efprit, qui peut être
(i) Quoique la firuarionôc la vafle étendue de Romê
moderne empêchent que cette ville puilfe être bien fortifiée , depuis la découverte de la poudre , les papes n’ont pas
laiIlÎ: que de dépenfe: des fortunes très-confidérables ou:

ajouter des ballions, dans le oûe moderne, à plu leur:
parties de fon enceinte. Un: faute aulli lourde, prouve

combien les vrais principe: de l’art de fortifier les places
étoient inconnus , même dans le pays qui le vit naître. Le
château Saint-Ange , que l’on peut regarder comme la for-

terelIë de Rome , contribueroit peu a fa défenfe , il fer.

viroit tout au plus a contenir les habitans dans leur de;
Voir. On en a fait une par» d’état. (Note du traduise

tout e
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comparée, par fa nobleffe 86 par fa magnificence, à tout ce que l’antiquité a pro-

duit de lus beau dans ce genre. Quoiqu’il y aIt plus de deux cents ans qu’elle
oit commencée, les papes n’ont pas jugé

à pr0pos de la faire achever.
San-Gallo reprit fous-œuvre prefque

toutes les fondations du vatican, qui
menaçoient ruine en plufieurs endroits ,

fur-tout un des côtés de la chapelle
Sixtine. Il aggrandit la falle qui fert de
vefiibule à cette derniere, 86 fit faire
ces grandes fenêtres qui font dans les
deux lunettes de la façade. Il orna la
Voûte de cette falle avec des compartimens en flue, du meilleur goût. SanGallo bâtit encore la chapelle Pauline,
dont on admire l’exaélitude des pro-

portions, 86 confiruifit, avec beaucoup
d’art , différens efcaliers , qui conduifent

des deux chapelles , dont on vient de
parler , à l’églife de faint Pierre.
Le même architeéle , 86 ingénieur tout

enfemble, fit bâtir, avec une diligence
prefqu’incroyable, les fortereffes de Peroufe 86 d’Afcoli.Il éleva pour lui, dans

une des rues de Rome nommée Stradd
Giulia ,’ un beau palais , qui appartient
aujourd’hui au marquis Sacchetti , où
l’on a fait depuis beaucoup d’augmenta-

tions. Les fenêtres du premier étage font
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trop lourdes , 86 les moulures qui les dé-

corent tro multipliées. Enfin les con-

foles qui outiennent leurs architraves
font tro fortes 86 d’un mauvais-goût.
L’édiÂce où San-Gallo a porta e lus

de foin , fut la fameufe glife de faiint
Pierre , pour laquelle il donna plufteurs
deffeins , qui différent de ceux du Bramante. Un de fes domefti ues , nommé
Labacco , exécuta en bOIS ce modele,
’ ne l’on cOnfervç encore dans les falles

du belvedere derriere la grande niche ,
86 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-

prouva point , il y trouva trop de reffauts , 86 fit remarquer que les corniches étoient trop multipliées 86 d’un

mauvais profil; enfin , que les colonnes
étoient trop petites. Ce fameux artifle
prétendit , avec raifon , que la multiplicité des coupoles qui accompagnoient
le grand dôme , 86 la délicatefle des colonnes qui les décoroient, approchoient

plus du gothique que de la bonne architeélure des anciens.

San-Gallo renforça les gros piliers ou
mailifs de maçonnerie qui fupportent la

grande coupole. Il remplit les vuides
qui s’y trouvoient avec une fi grande

284 VIES

quantité de matériaux les plus folides;
ne l’on feroit furpris fi on les voyoit
ur l’attelier. On a cependant dit plu»-

fieurs fois que le dôme de faint Pierre
ménaçoit ruine.

Le grand palais Farnefe fut comment-é
par San-Gallo, lorf ue Paul III n’étoit

que cardinal. Mais étant devenu Pape,
i y fit faire des augmentations confidérables par le même architeâe qui conduifit la façade jufqu’à l’entablement. Le

pape défiroit que ce palais fût terminé

parle plus bel entablement qui eût ja* i
mais été fait. Les plus fameux artifles de
Rome s’emprelferent à en compofer un
qui méritât le fuffrage général. Paul III

voulut voir tous les deIfeins , 86 après
avoir donné les plus grands éloges à

Celui de Michel-Ange , ce qui déplut
beaucou à SamGallo ,Vil défIra que l’on
vît l’enta lement de Melighino.San-Gallo

ne put pas foutenir ce paralelle , 86. fit
connoître fon reflenfiment , en difant
que Melighino étoit un architeéle par

étifion. On croit que ce dernier, qui
étoit né à Ferrare , avoit fervi longtems le pape en qualité de valet-de-pied ,
86 qu’il s’etoit appliqué à l’architeâure

dans fes momens de loifir. Meli hino fut
chargé des travaux qui fe faifOIent dans
cette partie du vatican qu’on appelle le
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belvedere , 86 de quelques autres édi.

Vfices que Paul III fit confiruire. Il fut
cnfuite nommé architeéie de l’églife de

faint Pierre avec les mêmes app ointe* mens qu’on donnoit à San-Gallo.
L’entablement dont on a parlé fut lacé

par Michel-Ange , qui changea la orme
du Palais Farnefe , comme on le verra
dans la vie de cet artifle. Jettons cepem
riant un coup-d’œil fur les arties de ce
vafie édifice, ue San-Gallo t conflruire.
Il donna les défleins des deux portes 86

des uatres fenêtres ui font entre les
ortIques du rez-de-c aulfée, Elles font

faillantes comme les portes dont parle
Vitruve , mais elles produifent un mauvais effet en ce que les jambages vont, en
s’élargillant à mefnre qu’ils approchent

du rez - de - chauffée. Les ortes inté-

rieures ont fept pieds de haut , 86 trois
86 demi de lar e. On ne fautoit difconv
venir qu’elles (sont trop petites pour un
fi vafie palais. Les fenêtres du fécond
étage, foit que San-Gallo en ait donné les
deffeins , foit qu’ils viennent d’un autre

architeâe , font ridicules; 1°. parce que
l’on y voit des frontons triangulaires ,

pofés fur des ouvertures circulaires;
i 95’. les jambages n’ont aucune grace , 86

Je? colonnes qui les décorent portent fur V
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des confoles qui ne préfentent pas un apà
pui d’une folidité convenable.

San-Gallo fut envo é parle pape pour
terminer les différen s qui s’étoient éle-

vés depuis un tems immémorial entre

les babitans de Terni 86 ceux de Narni
pour le lac de Marmora. Il termina la
difficulté en partageant le lac , 86 en le
faifant déboucher par l’endroit où étoit
le mur. Les grandes chaleurs qu’éprouva

cet artifle pendant la durée de ce travail,

lui cauferent une maladie dont il mourut
à Terni. Son corps fut porté à Rome ,
86 enterré à côté de la chapelle du pape.
Sixte V, ne l’on appelle aujourd’hui la

chapelle. u faint Sacrement, Les plus cé-

lebres artifies affifierent au convoi de
San-Gallo 86 à fes funérailles. On ne voit
plus l’épitaphe qui filt placée fur fou

tombeau , au nom d’Ifabelle Deta , fou
époufe.

Antoine-Baptifle Gobbo fon frere;
fut encore un très-bon architeâe. Il par-

tagea prefque tous fes travaux. Il fit des
notes marginales fur Vitruve, 86 l’en.
richit de plufieurs fi ures très-bien def-

finées de fa main; i finit par traduire
cet auteur. Cette traduétion n’a jamais
été im rimée , 86 ne mérite pas de l’être,

jà eau e de la grande obfcurité qui x
regne d’un bout à l’autre. ’
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Fra Giacondo de Veronne.

Il étoit dominicain , 86 alloit pour
être très-favant , fur-tout ans la théologie 86 la philofophie. Ses connoiffances
dans l’architefture étoient très-étendues.

Il fut très-jeune à Rome, ou il étudia
beaucoup les antiquités des différentes

efpeces , 86 les recueillit en un volume,
dont il fit préfent à Laurent de Medicis ,
dit le Magnifique , proteâeur zélé des

gens de lettres.

Fra Giocondo demeura plulieurs an;
nées auprès de l’empereur Maximilien;
Il s’agiffoit de rebâtir à Veronne le pont

qu’on nomme dalla Pietra , ou de pierre ,

86 fonder de nouveau la pile du milieu,
qui avoit été ruinée plufieurs fois. Ce

ominicain donna les moyens d’y par-

venir, 86 de la conferver en bon état.
il la fit entourrer pour cet effet d’une
double rangée de longs madriers , poin.tus par le bas , placés les uns à côté des

autres. Ces pieces de bois formerent une
efpece d’encaiffement autour de la pile,
qui empêchoit que l’eau, dont la rapidité

étoit très-confidérable dans cette par.

tie, ne fit de nouvelles excavations dans

un terrein qui avoit eu de confiflance.
C’efi par un rocédé,aufli fimple, que
cette pile s’e toujours confervée dams
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le meilleur état , 86 que l’on n’y voit
aucune léfarde. On dit cependant qu’elle

fut renvefée il y a quelques années dans
une grande crue d’eau avec le pont.

Fra Giocondo fit quelques obferva,
tions fur les commentaires de Cefar , qui
ont été imprimées. Il donna le premier
le deifein du pont que ce grand général

fit conflruire fur le Rhône. Il parvint
par ce moyen à éclaircir cet endroit du
texte, qui jufqu’alors n’avoit jamais été

bien entendu. Cet habile religieux corrigea encore plufieurs erreurs de Via
truve , 86 exPliqua plufieurs paflages
obfcurs de cet auteur; mais il s’en faut
de beaucoup qu’il parvînt à le rendre

plus clair.

Louis Xll fit venir en France Fra

Çiocondo , pour le charger dela conf-,tr-uélion de différens ouvrages publics,

Il bâtit entre autres deux ponts fur la
Seine , qui font couverts de maifons , qui
lui firent beaucoup d’honneur , 86 lui va-

lurent les éloges de Sannazar. Ce poete

barbouilla fur le champ un difiique que
l’on va rap orter , pour faire connaître

les mauvai es pointes 86 les platitudes
qu’on admiroit jadis,
, Iocurzdu: geminum impofirit filai , fiquanaponwn 5

l ,Hunc tajine pour disert pontifiant.
ÇQ
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Ce poète avoit alors envie de dire :
«O riviere de Seine , tu dois Îppeller
:pFra-Gocondo du nom de ponti e , arg» ce qu’il a bâti. deux ponts fur ton Ï.»

Sannazar paire ce endant pour un des
meilleurs auteurs u Parnaflè moderne ,
mais le difiique ue l’on vient de citer
n’efl qu’une froi e plaifanterie.

Pendant le féjour que Fra-Giocondo

fit à Paris, il trouva dans une biblio-

theque un manufcrit qui ontenoit la
plus rande partie des lettres de Pline,
qui ont très-importantes pour donner
une idée de l’architeâure des anciens.

Elles furent imprimees à Venife, par
Aide Manuce: c’efi fur-tout dans cette
ville que ce religieux manifefia (es grands
talens. 1Scieriiifehclouroir rif ne 2e à Voir

. rivée , e es es ou a!» on , ’

forment fon unëge défenfe. Les débat:

demens de la Brenta y amonceloient con-

tinuellement des terres , ni en auroient
’ formé des ifles par la uite. Plufieurs
architeâes propoferent différens projets ,
pour prévenir ce malheur; mais on pré-

I féra celui de Fra-Giocondo, qui le fit
exécuter. Il propofa fimplement de faire
décharger la moitié de la Brenta , du
côté de Chioggia ; depuis cette époque, une partie de la mer s’efi changée
en campagnes extrêmement agréables 6c

Tome I, ü
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fettiles, vers cette nouvelle ambon.

chute, 8; ne les la. mes de Venife
n’ont lus cré exposées aux .attérifl’e,

mens ont on a parlé. C’eft donc avec

raifon , que Louis Cornant) , noble Ve;
gifler; , l’un des hommes le plus infiruits

de (on tems,dit que Fra-Gi0condo étoit
le feçond fondateur de Venife , après

s avoir rendu un fervice aufli important
à cette ville.
Il arriva , peu detems après , un grand
incendie à Venif’e , qui confuma prefque

Irout le quartier de Rialto, Fra-Giocondo
s donna non feulement le deITein d’un
beau pont, mais encore celui du quartier.

Il le divifoit par de grandes rues bien
nfignées, qui abonniroient à plufieurs
places circulaires, environnées de porc
.tiques, au demis (lefquels les artifles 8:
les ouvriers qui exercent les profeflions

les plus baffes , auroient pu demeurer.
Le même religieux fit encore entrer
flans Ton plan plufieurs églifes, 6c un

grand nombre de palais. On lui préféra
- un certain maître Zanfrignino ou Scarç

pagnino, qui bâtit une foule de mais
ions fans goût 8; fans fymmétrie. Fraq
Giooondo-en conçut tant de dé it , qu’il

Emma Venife , dans la ferme refolution
e n’y jamais retourner. Comme ces
«lem rament dans la maifon de 311!

l. p o - r
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gadin: , on rebâtit , plufieurs années
après , le pont de Rialto , fuivant le rojet que ce religieux enavoit donné. feue
cil l’opinion commune; mais le véritable

auteur , efi un certain Jacques de Ponte.
Quoiqïe ce pont (oit très-fameux , il n’a

cepen nt aucun autre mérite , que
d’offrir une malle énorme de pierres, ni

forment une arche de cent pieds de diametre, fur lequel [ont deux rangées de

boutiques de la plus mauflade architeâure , derriere lefquelles on trouve un
chemin qui efl bordé , du côté du canal,

par une baluflrade de marbre. On voit
à Verone la troifieme arche d’un pont

qui conduit au château, dont la corde
cit de cent quarante-deux pieds de Veu
roue; c’efi-à-dire , de deux cents treize

palmes romains: cette derniere cit la
plus grande de toutes celles que l’on voit

en Italie.
Fra-Giocondo fe retira à Rome, ou
il fut fait architeâe de l’églife de faint

Pierre , après la mort du Bramante. Il
reprit fous œuvre , conjointement avec
Raphael 86 Antoine San-Gallo , cette fitbriqueinunenfe,àqui le Bramante n’avoit
pas donné la foliditéconvenable,de même
qu’à tous (es autres édifices, par le grand

emptefïement cu’ïl avoit de les voxr
achevé. Ces mentales ordonnerem quç

Nil
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l’on creufât, de difiance en difiance, fou:
les fondemens des puits quarrés très-pro,

fonds, Ils les firent remplir de moilons
piqués (l), ,85 confiruifirent des arcs très,
torts au détins du terrevplein, qui fe trou»

voit entre ces nouveaux piliers, Tout

l’édifice, qui menaçoit ruine , fe trouva

pour lors furdes fondemens tresvfolides,

Fra-Giocondo mena une vie exeat:
plaire, Il fut aimé des gens de lettres

de fait tems, tels que Calderino , (on
compatriote , Sannazar, Budée , Aldey
Marina. Ce fut lui qui fut le maître de
Jules Céfar Scaliger , ce favant fi fameux.

Il mourut dans un âge très-avancé,
mais l’on ignore dans quel terris , ë; dans

quelle ville,
Jean-Marie Falconçtto , de V gram , né

a; I458, mari en 1,534,
. Cet artifie fut d’abord un peintre mé-

diocre, comme (on pere, 8c plufieurs
de (es ayeux. Il s’appliqua à l’architecte

turc , 8c deflina toutes les antiquités de

la patrie. Il fit le voyage de Rome pour
le même objet, ô; y demeura pendant .
(t) On appelle ainfi de petits morceaux de pierre , qp’
.pe (ont point propres à former des pierres de taille , que
, ’on équarrit plus proprement que le (imple mollo: , pour
in employer [aux être recouvert d’aucun enduit 1 fait à

plâtrer . (si; de menin.
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douze ans. Son goût, pour l’antiquité,
étoit fi grand, qu’il creufoit lui-même

en plufieurs endroits, pOur découvrir
le plan des anciens édifices, qu’il mefuroit 8è qu’il defiinoit enfuite, avec la

plus grande exaflitude. Cet artifie copia
en même tems toutes les fculptures an-

ciennes de Rome 8c de les environs,
8c pouffa les travaux juf ues dans le
royaume de Naples. Il fut tr -bien reçu

de l’empereur Maximilien, qui étoit pour

lors maître de la ville de Verone. Falconetto jouiflOit d’une Certaine confidéra.

tion dans cette ville,& paroiIloit à la tête
du peuple. Il effuya 1lplufieurs difgraces ,
qui l’obligerent de e retirer à Padoue ,

ou il fut accueilli par le cardinal Bembo

8c Louis Cornaro. Ce dernier vouloit,
fur-tout , qu’il ne le quittât jamais. Ce
fénateur , dont le mérite 8c les rares talens pailleront à la poflérité la plus reculée, forma le proyet de bâtir un palais
près de l’églife de faint Antoine de Pa»

doue ( il Sana) , d’après les defl’eins

de Falconetto. et mille fit confiruire
une lâalerie fur la cour, qui palle: pour
un c ef-d’œuvre. Il bâtit encore, dans

la même ville, 1°. une orte d’ordre

dOrique, très.bien enten ne, pour le
palais du capitaine des armes (le commandant militaire); 1°.les pones dites
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de Saint Jean 86 Savonarole; 3°..l’églife

de Notre-Dame des Graces, pour les
dominicains , 8: une falle pour les con.
certs 8: our les bals. Quoiqu’elle foi!
petite , elle n’en cil pas moins agréable.

Serlio la nomme , dans fes ouvrages , la
rotonde de Padoue. Il paroit qu’elle fer.

vit de modele à Palladio , pour la belle
maifon de campagne , nommée la rotonde des Comtes Capra , qu’il fit bâtir pour

cette famille. Falconetto jetta les fonde.
mens d’un fuperbe palais, dans la cita-

delle d’Uopo, dans le Frioul, pour
le comte Savorgnano. La mort de ce
Ifeigneur empêcha u’elle ne En achevée.

Notre artifie alla Foie, pour y exa-

miner certains monumens antiques, 8E
fut le premier qui donna les delÎeins des
théatresôc des. amphithéatres des-an-

ciens. Falconetto fut toujours porté à

faire "de grandes chofes. Il formoit de
vafles projets, 8C exécutoit les modales
des édifices les plus magnifiques, fans
qu’ils lui fuirent commandés. Il refufoit

conflamment de bâtir pour les fimples

particuliers. Le voyage de Rome lui
étoit fi familier, qu’ayant eu un jour

une difpute avec un architeëte, fur les
dimenfions d’un certain entablement qui

efi dans cette ville, il partit fur le champ

pour le mefurer. Cet artifie avoit fait

c r --L
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une étude des plus approfOndiesde tous

les ouvrages de Vitruve, 86 fut le premier qui introduifit la bonne architecture dans les états de Venife. On prétend
même . u’il exécuta plufieurs chofes ,.

ui pa erent dans la fuite pour avoit

té inventées par Michel-Ange. Falco.
netto fit quelques défleim de maufolée,

pour la maifon de Cornaro. Il mourut
dans le palais d’un feigneur de cette fa-

mille, qui le nommoit Louis, 8c qui
l’aimoit comme fon fiere, à calife de.

fes vafles connoiflànces dans l’architec-

ture. Louis Cornaro prenoit beaucoup de
plaifir à entendre les faillies 86 les épi-1
gammes de Falconetto , 8C voulut qu’il
t enterré dans fon tombeau.
Pierre, Coach , mon en 1.5.51.

Cet artifie naquit à Alofi, ville des

Payquas, 8c alla en Italie ont s’y perfeftionner dans le deffein. Il)! devint architeâe, peintre 8c ingénieur, 8: reg

tourna dans fa patrie, avec un grand
nombre de beaux defi’eins 8L de tableaux

qui lui firent beaucoup d’honneur, à:
lui procurerent une fomme d’argent airez
confidérable. L’enviie de ’s’infiruire l’en!

agea à vo a et °u l’en Tur uie , oit
181 fit une filinsg del digll’eins repgélentans

les cérémonies particulieres des diffén

N iv.
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rentes nations qu’il avoit parcourues;
L’empereur Charles - Quint nomma

Pierre Coech fan peintre 85 [on archite&e. Cet artifie a compofé .quelques
traités de géométrie, d’architeéiure à:

de perfpeflive.
finira: Genga ,d’Urbin, m’ en r476,

’ 6’ mon en 1.5.51.
On lui fit d’abord apprendre à trav
vailler la laine; mais ayant été furpris

plufieurs fois, deflinant en cachette , a
a plume ou avec du charbon , fou pere
lui ermit de s’appliquer à la peinture,
Où il)fit les plus grands-progrès , de même
que dans l’architeélure. Il bâtit, fur le
fommet de la montagne dite l’ÏmPc’Î’ialt,’

au demis de Pefaro, un palais pour le
duc d’Urbin, li bien entendu 8c fi parfaitement décoré par des colonnades ,

des galeries , des cours, des fontaines ,
8C de-beauxjardins, que tous les princes
qui pallioient dans le voifinage , s’em-

preflbient à le voir. Paul HI y filt en, .
rès en allant à Boulogne , 86 parut en
tre très-fatisfait. Genga répara la ceur
du palais d’Urhin, 8c bâtit I’églife de

faint Iean-Baptifle , dans la même ville,
qui palle pour la plus belle des environs.
Cet artifie donna encore un defl’ein.
. pour le couvent des récollets , du mont
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Baroccio i, 8c pour l’évêché de Senigalia;

Il fut enfuite appellé à Mantoue, ou,
après avoir réparéôc embelli le palais
épifcopal , il bâtit la façade de la cathé-

drale , qui fie pour un trèsbeau mon
ceau d’arc iteflure. On y admire en
même tems l’exaélitude des proportions
8C l’élégance de la malle générale.

Genga étoit aufli feu pteur de très;

bon muficien. Il parloit avec beaucou
de prudence, de fa converfation étort
trèsagréable. Il aima tendrement les a4
rens 8c les amis; c’efl de lui que l’il-

luftre famille Genghi tire [on origine. i
Barthdcmi Gorge , d’Urbin , né en I518 ,’

G mon en 15.58.
Cet artifie eut différons maîtres,

parmi lefquels on compte (on pere,
Jerôme Genga , dont on vient de parler ,

le Vafari de Amnianati: il retira ceendant de plus grands avantages de
Fétude fuivie des antiquités de Rome.
Il bâtit un très-beau palais pour le duc
d’Urbin, à Pefaro, 8c donna un plan

très-ingénieux pour le port de cette
ville. Différentes circonflances empêcherent qu’on ne l’exécutât. Barthelemi

Genga fit encore conflruire l’églife de

faint Pierre à Mondavio, qui, malgré
fa petiteflè , n’en palle pas moins pour;

N v,
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un chef-d’œuvre, Cet artille étoit très.

verfe’ dans les fortifications, 8c fut a
pellé fuccefiivement par le roi de Bohême
St 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 ufage tous les
motifs’que la religion peut fournir , l’ac-

COrda enfin àl’ordre de Malthe.. On dit

que le grand maître envoya deux che-

valiers à Urbin , pour le demander. Il
s’agifloit alors de fortifier la ville de

le port de Malthe , 86 de former deux
villes , de plufieurs villages qui étoient
à une petite diflance les uns. des autres.

Les chevaliers , dont on vient de parler,
emmenerent Genga,après l’avoir deman-

dé avec infiance, pendant le féjour de
deux mois qu’ils firent à Urbin. Ils ne

réunirent cependant dans leur projet,
que par l’admire du capucin. Barthelemi

Genga fut reçu à Malthe avec la plus
grande joie ; on le compara à Archimede.
Lorfqu’il commença à faire exécuter fes

idées, il fit le modele d’une ville, 86
donna les plans d’une églife , 8C d’un

palais pour le grand maître, dont on
admira l’élégance 8c la fymmétrie. Cet

mille, ayant ris le frais entre deux

portes à Malt e , fut atta ué d’une
pleuzefie, dont il mourut, l’âge de
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quarante ans. Les chevaliers Je regretterent de la maniere la plus fincere. Le
duc d’Urbin pleura cette perte, 8c fe
fit un devoir de prendre foin de l’édit-f

cation 8c de la fortune des enfans d’un
homme dontil avoit été fi fatisfait.Bar-»

thelemi Genga donna les deffeins 8c les
plans de plufieurs mafcarades,& de pluIieurs décorations pour les -0p.éras, ni
lui mériterent les plus grands applaudif-

femens. Cet artifle aimoit beaucoup la.
poéfie , 8c furotout les fennets (t); il en
faifoit même avec beaucoup de facilité.
Michel San7MichelÎi , Je Veronc, a!

en :484, timon 0215.59. ’
Cet air-tille célebre apprit les élémens

de l’architeélure de fou pere, Jean Sam I

Micheli, 8c de [on oncle, qui étoient,
tous les deux bons architeétes. Il quitta
fa patrie à l’âge de feize ans , pour aller

étudier à Rome les anciens monumens,
Ses rogrèsfit-rent fi rapidesôc fi grands ,
qu’i devint , en très-peu de tems, l’unÎ -

v

(t). Ce genre de poéfie , que Boileau regarde . à Né
litre, somme l’écuctl de: rimeurs ordinairrI, en meure
en vogue en Italie. Le moindre événrmcnel’l célebré dans

se pays par une foule de former: ;. s’agit il de sémite: la
fête d’un faint , on diüribuc des (annelai (timing: dans
l’églifc qui lui cil contactée : on en couvi c même les cailles e

des tambours , quand ou pintai ces fêtes un apparentai;

Huile; I bâNu.
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des plus fameux architeéles qu’ait pro;

duit l’ltalie. Le premier ouvrage que

San-Micheli a fait confiruire, efl la cathédrale de Monte-Piafcone , dont le plan

et! un octogone d’une très-belle pro-

portion. La coupole qui couvre toute.
cette églife , et! une des plus élégantes.

Cet artifie bâtit, quelque tems après,
la fameufe églife de faint Dominique , à

Orviete , 6c plufieurs jolis petits palais
dans ces deux dernieres villes. Ces différens édifices, a ant contribué à étendre

la réputation e San-Micheîi , Clement V11 envoya cet artifle avec San.
Gallo , pour examiner toutes les fortifications de l’état de l’églife. Cette com-

mifiîon ayant été remplie, il retourna

dans fa patrie , 8: fit enfuite un voyage
our examiner tontes les Forterefles de
république de Venife , autant pour fait
inflruâion particuliere’, que pour fatisfaire fa curiofité. On le prît à Padoue

ourunefpion , à: le gouvernement le
à arrêter. Son innocence ayant été re-

connue , on lui rendit bientot la liberté.
Comme dans les différentes queflions

qu’on lui fit, on reconnut en lui un
mérite rare à: beaucou de probité , on

le pria avec bilame e s’attacher au
fenice de la république de VenifeJI s’en

çxcufa ramier; légitime, en difmt

pas ARCHITECTES. 3o:
qu’il lui étoit impoflible d’accepter cettè

propofition ur le moment , parce qu’il
étoit attache au pape; mais qu’il ne tar-

deroit as à venir fervir fa patrie. Sana
Micheli tint parole: il obtint (on congé ,
autant par [on importunité, que par les

preflmtes follicitations des Venitiens, 86
vint faire un ufage plus utile de (es ta-.
lens , en faveur de les compatriotes.
C’efi à Michel SanoMicheli , qu’on doit

l’architeélure militaire moderne. Les
ultramontains gap? rapport à l’Italie)

partagent cepen t cette gloire. Pagan,
londel , le maréchal de Vauban , Schei-

ter,ne [ont devenus célebres que parce
qu’on a cru qu’ils avoient inventé ce:

art fi utile , tandis que notre artifle en cil
le premier inventeur, ce qui et! inconnu
aux Italiens mêmes. Tous les boulevards,

[dont on fe fervoit avant lui, étoient:
ronds ou quarrés. SannMicheli abandonna
ce fyfiême, 8: en introduifit un nouveau ,
en changeant la forme des ballions, qu’il

fit trian ulaires , ou plutôt ayant cinq
angles, ont deux [ont formés par la rencontre des flancs avec les courtines, deux

autres par les flancs 8: les faces, 6l le
cinquieme, enfin, par la rencontre des
deux faces. Il imagina les chambres

balles des flancs, qui doublent , non feulement le feu des définies, mais qui flan,
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défendent
21cc du.ba-l’ti0n voifin , nétoyent le folié ,

le chemin couvert &le glacis, Le fecret

de cet art ,. confiiloit à faire enforte
que toutes les arties de l’enceinte de la
lace fuirent defenduespar les flancs-desallions. Si l’on eût continué à leur
donner la forme ronde ou uarrée qu’ils
avoient auparavant , leur liront ,. c’eIl-à»

dire , cet efpace qui relie dans le triangle
formé par lestirs des ballions voifins,
84’. l’enceinte de la place , relioit fans dé:

fenfe; c’efi la découverte que fit Sam
Micheli. Le maréchal de Vauban , &z plulieurs autres ingénieurs, n’ont fait que
perfeélionner l’invention de notre artifie.

San-Micheli fit élever à Verone cinq
ou fix ballions ,.dans le goût de ceux que
l’on vient de décrire, 8c qui fubfitlcm:

depuis plusde deux cents ans-,,dans un:
bon . état. Celui qu’il bâtit le premier

dans cette ville, s’appelle le bafiion de;

la Magdeleine. Il fut confiruit en r 527:
c’ell où l’on vit finir l’ancienne maniera

de fortifier les places, 86 naître le nouveau fyfiême. Ce haillon ,, fameux par
cette circonfiance , peut être regardé
commele berceau de la fortification mo-.
(1eme. San-Micheli. profita des lumieres
qu’il avoit acquifes en faifant confiruire
d’autres ballions , 8c commis: à faire
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les plus grands progrès dans le génie. Il
fortifia , d’après les principes , Le ,nago,

Oui-N uovo , Callello.Ces «ne: nus trae
vaux lui InérhCl’îilt les fullrages de tous

les connoifleurs,8( fur-tout ceux du duc
d’Urbin , qui étoit capitaine général des

troupes de la république de Venife, La
réputation de San-Micheli fut li grande ,
que François Sforce , duc de Milan, le

emanda avec inflance aux Venitiens,
qui ne l’accorderent que pour l’efpace de

trois mois. Ce Prince fut fi fatisfait des
plans 84: des confeils de San-Micheli ,
qu’il le combla d’honneurs 8: de préfens.’

C’efl alors qu’il alla à Cafal de Mont.

Ferrat , pour voir cette place 8c fon

château, que Mathieu San-Micheli, (on

coufin, fameux architefle , venoit de
rendre très-forts. Ce dernier, qui étoit

fculpteur en même tems , fit encore,
pendant [on fémur dans cette ville, le
eau maufolée de marbre qu’on admiré
dans l’églife de faint François.

Michel San -Micheli vifita, pour la
féconde fois, toutes les places lônes 8:
tous les châteaux de l’état de Venife; il

en répara les anciennes fortifications , 8c

en ajouta de nouvelles. Il chargea Jean.
Jerôme , [on neveu , de faire exécuter les

1ans à Zaora en Dalmatie. Ce dernier
Eâtit enfuite la belle forterelle de Saint-
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Nicolas, qui en: à l’entrée du ort de

Sebeniso. Michel SamMicheli t conftruire plufieurs ouvrages à Corfou.
Comme la republique de Venife étoit

alors en guerre avec les Turcs , notre

artifie s’attacha à fortifier , avec le plus

grand foin , Ch pre , Candie , la Canée,
Retimo 8c Na l’es de Romanie. On peut
voir dans l’hi oire avec quelles précau-

tions ces fortifications , qui furent fi
long-tems l’écueil des forces ottomanes,
ont été conflruites. San-Micheli éleva

deux ballions à Padoue , 8c fortifia la
ville de Brefce , Pefchiera 8c la Chiufa.
Tous les édifices que notre artifle a fait
confiruire , font fi folides , qu’on n’y

voit pas encore la moindre altération.
L’ouvrage le plus fingulier n’ait fait ce

grand homme , efl la fortere e de Lido ,
ou de Lia , comme difent’ les Venitiens ,
qui efi à l’entrée du port. de leur ville.
Il paroifl’oit impoflible que l’on pût fon-

der folidement une malle fi énorme dans
un endroit marécageux , battu continuel-

lement par les vagues de la mer, &couVert alternativement par le flux 8C le reflux. San-Micheli en vint à bout ; on eut.
ploya pour cette forterefle les meilleurs
matériaux , tels que la pierre d’lllrie , qui
efl fi dure u’elle réfille à toutes les in-

tempéries de l’air. Cette formelle eftfi
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bien bâtie, qu’elle reflemble à un ro-

cher,à qui l’on auroit donné fa forme en

le taillant. Les murs [ont ornés de bof-

fages. Elle devoit avoir une très-belle
place , qui efl’ demeurée imparfaite: on .
changea même le projet , comme il n’ar-.

rive que tr0p aux ouvrages des grands
hommes , d’après l’opinion de plufieurs

ingénieurs , qui (e difoient plus habiles
que notre artifle. L’envie publia alors

que la grolle artillerie , dont cette forterefl’e devoit être garnie, en auroit in-failliblemeut calife la ruine , li l’on s’en.

fut fervi. San-Micheli demanda avec
inflance que l’on y conduisît les plus
fortes pieces de l’arfenal de Venife , pour
en garnir les embrafures , 8c qu’on les

tirât toutes à la fois. La crainte de la
ruine de cette forterefi’e étoit fi générale

à Venife , que plulieurs dames de qualité , 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

artifle 8: la honte de fes adverfaires;
il ne (e fit pas une feule Iéfarde. L’auteur Italien dit que les falves d’artillerie
furent fi multipliées , que la forterefl’e

fembloit un Etna ou mont Gibel. San-I
Micheli , triomphant de les ennemis, fut
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chargé de fortifier Murano. François pre:

mier , roi de France ,- 85 l’empereur
Charles-Quint le demanderent plufieurs
fois , avec Jean-Ierôme fou neveu; mais
ils refuferent confiamment- leurs offres ,

pour
fervir
leurfitpatrie.
Michel
San-Micheli
à Venife lel
modele du couvent des religieufes de

faint Blaife-Catoldo , qui cil efiimé des
milles. Il bâtit dans la même ville le fila
perbe palais des Cornari , près de faint"
aul , 86 le grand palais Grimani dans le
Voifinage de faint Luc , fur le grand eau
nal. C’eil dans ces différens édifices qu’il

donna des preuves de (on génie , foit

pour inVenter, fait pour tirer arti. des

mégularités du terrein. On b âme ce...

pendant les corniches de ce dernier paais- , que l’on trouve trOp lourdes 8C.

trop faillantes: mais il fut achevé r ar
d’autres architeéles , qui firent ,» le on

l’ufage , des cha emens confidérables
dans les 1ans , 8C es altérerent.»
Le meme architeéle éleva à Cafiel.

France , entre Padoue 8: Trevife , le fila

meux palais Soranzo, paire pour le
plus beau 8: pour le plus commode de
ceux qui ont été bâtis à la campagne.
Il fit confiruire dans l’églife de! Santo (de

faint Antoine) à Padoue , un beau mana.
folée d’un nouveau goût , en forme dans
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tel, out Alexandre Contarini. Il ref-g
fembe plutôt à une chapelle qu’à un

tombeau; le iler en cil noble, 86 les
ornemens fOnt d’un bon choix. San-Mie

cheli s’attacha particulièrement à déco-

rer VerOne fa patrie. Les ortes, dont il
donna les delleins, font tir-tout admirées des .connoilleurs. Le maréchal de

Vauban enfeigne , avec tous les ingénieurs modernes , que les portes doivent
être placées dans le milieu de la courtine entre deux ballions , 86 qu’elles

doivent fervir en même terns de cavalier. San-Micheli a établi, long-tems
avant eux, ce grand principe dans fes ou-

vrages. La orte neuve , qui efl la premiere qu’il t confiruire , et? un édifice
quarré , foutenu du côté de la ville ar

,plufieurs gros iliers de pierre de tai le,
On a rauqué) dans ce bâtiment des
corps- e-gardes , avec des appartemens
pour le capitaine de la porte , des embrafures pour l’artillerie , 86 placé des

herfes farafines , le tout avec autant

d’art que de noblefle. On vante les pro?

portions de cet édifice , dont les deux
principales façades font d’ordre dorique,

Le (ler en efl mâle , comme il convient
à ces fortes de bâtimens , qui n’admettent

point les gentilelfes 86 les minuties des
ornemens modernes. Les murs de cet édi.
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fice font ornés de bofiages , exce té la

porte. 86 les endroits qui font decorés
par l’ordre d’architeflurer La façade exa

térieure efi embellie par deux pyramides de marbre , engagées dans les murs
ui s’élevant du fond du fofl’e’.’ Elle efl

ilanquée par deux petites tours , qui
fervent de uérites. Les deux extrêmio
tés de la âçade intérieure communi-

quent à deux aleries voûtées, par ou
l’on defcend ans les fauterreins. SanMicheli a pratiqué deux efcaliers à vis
très-ingénieux, dans les angles de ce bâ-

timent , qui cil couvert avec des dalles
de pierre. On a eu l’attention de lamer
ces dernieres plus élevées vers les bords
par ou elles fe touchent , afin que l’eau
- des pluies ne ût pas pénétrer en alliez

grande quantité dans leurs jointures
i out nuire à la voûte , fi le mallic qui
’es réunit venoit à s’enlever. On a mis

un toit fur cette plate-forme , pour cou.
vrir les foldats 86 les munitions de guerre,

i qui cil foutenu par de petits piliers de
pierre. Comme on n’avoir jamais vu

une porte fi belle 86 fi commode, on
préfumoit qu’On n’en bâtiroit aucune

qui pût la furpafier. Notre architeélo
prouva le contraire quelque tems après,
en élevant la porte du Palio , qui furpafie la premiere en magnificence. Elle
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cil en marbre blanc , décorée d’un bel

ordre dorique, On y compte , du côté de
la campagne , huit colonnes cannellées
d’une hauteur confidérable 86 d’une feule

pieçe , qui font engagées dans les murs
d’un tiers de leur diametre. Ces colonnes I
font accouplées; deux d’entre elles ter-

minent la façade , 86 la porte efl au mi,

lieu des quatre autres. La façade , qui
cil trèsolarge , efi en bofl’ages plats 86
polis , 86 décorée de fefions 86 autres
ornemens de bon Oût, L’ouverture de

la orte efl quarree , 86 produit un bon
e et, Si l’on s’en rapporte à l’eflampe

, n’en a donné M. le marquis Mafiei dans

fia Verona illuflram , il fembIe que le
foubaffement qui regne dans toute l’éten-

due de cet édifice nuit à la beauté de la

porte. On voit tin-demis un bel entablement dorique , fur lequel on devoit éle-

ver une attique pour fervir de parapet
à l’artillerie , cette porte devant fervir

en même rems de cavalier. Comme Mi.
chel San-Micheli mourut avant ou’elle
En achevée, on ne comprit point e deffein de cet artille. Cet édifice renferme
Ide vafles chambres pour les foldats, de
pour contenir les munitions nécellaires.
,On voit du côté de la ville une grande
galerie , très-élevée , dont les murs font

ornés intérieurement avec des Mirage:
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86 des pilafires , 86 au dehors par des
Colonnes d’ordre dorique rufiique , fans
bafes 86 engagées d’un demi-diametre
dans la façade. Elle’efi terminée par un

entablement de cet ordre , qui regne en

dedans 86 au dehors de cette longue
I lerie.. Cette porte plaifoit tellement à
force Pallavicini, genéral des troupes

Venitiennes , qu’il prétendoit qu’il n’y

avoit pas un p us bel édifice en Europe.
San» Micheli bâtit encore la porte de
Saint-Zenon dans un iler noble 86 féVere. L’édifice ou elle fe trouve ell
narré, de même que (on ouverture.
Eette porte efl ornée de colonnes doriques, divifées en boflages cubiques.
Quoiqu’elle fait dans un bon genre ,
les deux portes dont on a parlé en premier lieu , l’efl’aeent entierement.

ï Indépendamment de ces édifices mille

taires, Verone fe glorifie encore de pof(étier plufieurs morceaux d’architefture

civile de San-Micheli, tels ue la chapelle
Quarefchi, dans l’églife de faintBernardin
,86 un petit temple rond , orné d’un ordre

;corinthien. On y voit quatre enfonce;
’mens, dent trors font occupés par des

autels: la porte efl dans le quatrieme.
Il a autant de niches pour des flatues ,
dont chacune cil entre ces enfdncemens ,
3ans la cirConféren’ce de cette etite ros-

ionde. Les autels, les piéde aux, les

pas ARCHITECTES. 31k!
fientons, les corniches 8c les arcades
mêmes , fuivent dans leur hauteur la
forme circulaire. La lumiere vient par
uatre ouvertures qui font flanquées par
fieux colonnes. Quatre d’entr’elles ont

leurs cannelures en droite ligne, 86 les
autres en (pirale. Les cannelures ne commencent qu’au tiers de la colonne, en
comptant de la bafe , pour laifTer plus de
repos à: pour éviter les dégradations
auxquelles elles auroient été expofées.

Les ornemens de fculpture font très-bien
traités; on y remarque la perfeâion de

cette pierre particuliere , aux environs

de la ville de Verone, qui efi très.

blanche 8c très-dure ; on la nomme
bouzine, parce qu’elle reforme, en la tra-

vaillant, comme le bronze. La belle cha.
elle que l’on a décrite, ne fut point ache-

vée par San-Micheli; il fut détourné

par des occupations plus importantes.
Comme l’artifie, à qui le foin en fut con. ’
’fié,jugea à propos de changer les deffeins;

il en réfulta plufieurs défauts. San-Mi. cheli, fous les yeux de qui s’exécutoient

toutes ces abfurdités , defira (cuvent
d’être airez riche pour l’acheter du propriétaire, afin d’avoir la fatisfaëtion de

fuivre fes premieres idées. Le même au.
. .chiteâe donna le deffein de la façade de
fainte Marie in Orgzzno ,’qüi appartient

aux oliverains. Elle efi ornée d’un bel
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ordre corinthien; elle ne fut commencée
qu’après la mort de San-Micheli , 8:
n’a point été achevée. Cet architeûe

trouva le moyen de renforcer les côtés
de l’églife de faint Georges , de maniere

qu’ils purent fupporter une grande coupole , ce que erfonne n’avoit ofé entre-

Prendre. Il onua le plan de la belle
A’gl’ife de Notre-Dame, dite in Campagna;

c’efi’une rotonde peryptere , c’efi-à-dire,

environnée de colonnes qui [outiennent
le portique qui regne tout autour. L’exé-

cution ne répondit pas à la beauté du
plan, ayant été confiée à des mains étran-

geres. Il en fut de même du beau projet

de San-Micheli, pour le Lazaret (lieu
defiiné à recevoir les peflifére’s à, qui fut

i gâté par une économie fordide. . .otre ar-

’chite,&e donna encore un fuperbe deffein

pour le clocher de la cathédrale , que les
intrigues du vicaire général firent exé-

cuter par un homme qui n’étoit rien
moins qu’architefle, Comme il voulut
’ pratiquer les efcaliers dans les gros murs,
.l’édifice devoit s’ouvrir en quatre endroits , dès qu’il feroit à la hauteur où
l’on lace ordinairement les cloches. Cet

"acci ent arriva comme tout le monde
I’avoit prédit. Bernadin Bru noli, fils

i d’une des foeurs de San-Miche i , rebâtit
, ce clocher, de même que icelui de 1’ ’-

glife
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gJiIe de faint Georges, dont (on oncle

avoit encore donné le plan. I v

l On voit à Verone cin palais bâtis
par San-Micheli :Ïcelui e Canofla et!

très-bien dif’cribué. Le premier éta e de

la façade , qui offre à la vue une e pece
de (cubafïement mutique, eft un peu trop
élevé : les fenêtres font ceintrées. On y

voit des mezzanines ou. entrefolles audthis, avec un entablement qui termine
cet étage. Le fécond efl orné de pilafires

corinthiens accouplés, dont chaque couâ
ple pofe fur le même piédefial. Il faut en
excepter les pilaftres qui font’aux angles
del’édificer Ceux-ci ne’font oint ac-

couplés; mais on voit fortir, e chacun
de leurs Côtés , un demi pilafire. Les fe-

nêtres du fecond ordre font ceintrées
Comme celles du premier étage, 85 ont

au demis une :mezzanine , fur laquelle
çfi l’entablement qui couronne le ’ alais.’

La façade du palais Bevilacqua trèstlécorée. Le premier étage efl d’ordre do-

rique en boffages , avec un entablement

complet, fur lequel efi une baluttrade
qui enA occupe toute la longueur. Le
Ïecond étage efl orné de colonnes ,eorinthiennes , fur’dçs piédeflaux très-élevés;

les unes font cannellées en ligne droite,

86 les autres en fpirale. Toutes les fenêtres font ceintrées , 8c celles du fecond

Tome A O

*Q

3 r4 V r a s

éta e font alternativement grandes de

entes. Les frontons de ces dernieres
gant triangulaires ô; circulaires alternativement. Ç’ef’t fur eux que pofent les

fenêtres quarrées des mezzanines7 ce qui a
produit un très-mauvais effet. L’entable, *

ment eft très-bifarre , San-Micheli y a
pris beaucou de licence,
La porte cingalais Pellegrini efi très,
eflimée des arti, es, j’en ignore la raifon;

elle me paroit un peu, trop élevée. Ilya
quelqu’apparençe que ç’efi pour rendre

l’entrée du palais plus claire. Les ruez.

zanines qui font entre le premier sa le
fecond étage , dont les fenêtres ont , pour

largeur, le double de leur hauteur,

(amblent écrafer les frontons des ramies
fenêtres ; il s’en faut de beaucoup qu’elles

contribuent à l’embelliflement de ce:

édifice. A

’ Le alais de Verzi a fon premier étage

décore avec des Mages 8; des orti es
au deîfous. Le fecond étage e orne de

pilaflres doriques , entre lequels font des
fenêtres ceintre’es , qui (emblent compri-

mer les longues fenetres des mezzanines,
Le palais de Ppm ei efl d’un meilleur
out, Le remier rage efi en bofl’ages ,

ans enta lement , pour le féparer du
feeond: ce dernier e51 orné de colonne:
dOriques cannellées; celles des angles foui

h
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accompagnées de pilaflres. Les fenêtres
qui font ceintrées, paroifTent un eu trOp
grandes 86 trop multipliées; el es n’ont

ni frontons ni corniches , ni autres ornemens fuperflus. Des balufirades très-élé-

gantes fuppléent dans celles du premier
étage. e alais , dont on vient de parler,
cit le me’ leur des cinq que San-Micheli
a fait bâtir: On peut, en fgénéral, le re-

ëuder comme un bel édi ce. Il faut oberver que cet architeéte a toujours été

malheureux dans fes ouvrages. Il efl rare

que des circonfiances imprévues ne
l’ayent pas empêché de les achever. Il a

donc eu la mortification de les voir gâter

fous (es yeux, par une œconomie mal
entendue, ou ar l’ignorance de fes flic-I
cetfeurs. Les difices qu’il lama imparfaits à la mort, n’ont pas eu une meilleure

deflinée. Cet inconvénient , auquel on

ne fait pas airez attention lorfqu’on
juge les artifles, a été commun à la plu-

part des grands architeâes.
La orte du palais , pour l’adminiflra-

tion e la jufiice , 8c celle du palais du
magifirat qui préfide à la police de Vé-

rone , font encore de San-Micheli. La
porte du palais du Podefla , qui eft ornée
de colonnes ioniques , paroit écrafée. On

rétend que ce fut la faute de Jean Delo , alors en charge, qui ,malgré fou
0. Il.
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ignorance dans l’architeéiure ,força tu».
tre artil’ce à fuivre fes idées.

San- Micheli vivoit tranquillement

dans fa trie, ou il exerçoit fon art,
eftimé etous fes concitoyens pour fes

rares talens, lorfqu’il apprit la trille noir.

velle de la mort de ion neveu , Jean-

Ierôme, fils de Paul San-Micheli , fou
confia, qui étoit en même teins (on
éleve, On croit qu’il fut empoifonné
à l’âoe de quarante-cinq ans , à Fana,
gou e , dans l’ifle de Chypre , où il fervoit la république de Venife , en qualité
d’ingénieur.

L’oncle v écut peu de jours après cette

nouvelle accablante, 8c fut enterré dans
Il’églife de faint Thomas, dont il avoit
donné le modele 8C dont on n’a exécuté

que la partie fupérieure.
San-’Micheli mena une vie irrépro.
chable : quoiqu’il fût naturellement féç

fieux, il aimoit la plaifanterie. Sa générofité n’avoir point de bornes: fou refe

peâ 85 fon attachement à la religion ,
étoient fi grands , qu’il n’entreprenoit
point d’ouvrages confidérables, fans faire

chanter une merle folemnelle , pour attirer la bénédiâion du ciel,Cet artifice céle-

bre envoya, un jour, par GeorgesVafari,
cinauante écus d’or à une pauvre femme

dg Monzefiafçone,pour marier une de [es
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filles , dont il croyoit être le pere. Cette
femme avoua le tout à Vafari , 8c l’allure!
que cette jeune performe n’étoit point de
San-Micheli: celui.ci l’obli ea d’accepter

la fomme, qui fut un tré or pour elle.
La république de Venife vouloit le combler d’honneurs, mais il eut la générofité

de les refufer , 8c de prier le fénat de faire
à fes neveux tout le bien qu’on lui pro-

pofoit. Ces rares ualités le firent non
feulement efiimer es fes concitoyens ’,
mais encore de toute la noblefl’e de Venife , 8c des perfonnes les plus célebres
de l’EurOpe. Les fouverains même s’em-

preEerent à le connoître. Ce qui fut plus
glorieux out San-Micheli , c’efi qu’il
mérita l’e ime de tous les artifles , 8: fur-

tout de Michel-Ange .Buonarotti , qui
avoit la plus grande vénération pour fa

performe 8c pour fes talens. Aucun des
ouvrages de San-Micheli n’a été rendu

public. Le magiflrat des eaux (c’efi-àdire , celui qui )réftde aux canaux à Ve-

nife 8C dans les états de cette république) conferve tprécieufement deux

traités de ce and homme, fur deux
objets très-uti es; le premier traite des
moyens de retre’cir le port de Malamocco , pour lui. donner plus de profondeur qu’il n’avoit alors, 8c qu’il a eu

depuis qu’on a fuivi les confeils de SanO iij
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Micheli; le fécond traité a pour objet
différens ouvrages à faire dans le. terri-

toire de Limena. On y parle encore de
l’ancien état de la Brenta.

Le fiyle de l’architeéture de San-Mi-

Icheli,efl fublime. La folidité , la convenance, l’unité, la fimplicité 8: l’harmo-

nie , fe font admirer dans la plupart de
fes ouvrages. On peut cependant lui reprocher quelque défaut dans fes ordres
vd’architeéture. Le chapiteau 8c l’archi-

trave de fort ordre tofcan, ont un fi

grand nombre de moulures, qu’on les
prendroit pour doriques. Les cannelures
délicates 8c les liliaux (r) dont il a fait
ufage dans fon dorique , ne conviennent
point à un ordre aufii mâle, 8c n’appartiennent qu’à ceux qui font plus élégans.

Il a employé en même tems les denticules 8c les modillons dans l’ordre corinthien. Ce qu’il y a de plus défeétueux
dans cet artrf’te, c’efl l’ufage d’engager

les colonnes de la moitié de leur diametre
dans l’épaiffeur des murs , 8c de les placer fur des piédeflaux fi élevés , qu’on les

prendroit pour des pilafires. Ils les a fait
plus hauts que Vignole ; c’efbà-dire,
( r) C’en une petite moulure quarrée qui fert à en

couronner ou accompagner une plus grande , ou à figîter le: cannelures d’une colonnes ou les ensile and;
ers.
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qu’ils ont plus d’un tiers de la hauteur de

l’ordre. Saanichelia introduit ces piép,
defiaux gigantefques. jufque dans l’or-

dre dorique: il en réfulte que la porte
cit devenue trop (velte ou trop haute ,
8c qu’on a été obligé de lui donner plus

du dOuble de fa largeur, pour mettre fa:
corniche au niveau de l’impofie. .

Louis Brugnoli époufa une fœur de
Jean- Jerôme San-Michel; dont on vient
de parlem Il fc fit un nom dansl’architecw

turc , de même que fes deux fils. Le plus
habile d’entr’eux, qui fe nommoit Ber-

nardin, fe fit beaucou . d’honneur en
élevant le clocher de la cathédrale de
Vérone , 86 celui de l’églife de faint.

George. Il fit conflruire le. grand autel
de cette derniere églife , qui efl orné
d’un ordre compofite , engagé en partie

dans le mur", 8c dont le fronton fuit les.
contours. de l’enfoncement circulaire ou
il e11 placé. On doit non-feulement faire
attention à l’architeéture de cet autel,

mais encore à la délicareffe des ornemens qui le décorent; on peut les citer
comme unchef-d’œuvre dansce genre.
Midis! Ange Buanarottii, Florentin,,ne’ en
1.474. ,. 6’ mon en 1564;.

Il naquit au château de Caprefe dans
1e diocefe d’Arezzo , ou fon pere Louis.-

l Tome]; 0 iv. T
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Leonard Bubnarotti Simoni étoit alors
commiffaire ou podefiat ( l’illufire fa.r’nille Buonarotti de Florence fe fait clef
cendre des comtes de Canofi’a Sa mere , qui fe nommoit Françoife , étoit fille

de Neri de Miniato de Sara, 8: de Marie
Bonda Rucellai. Michel-Ange fut d’ bord appliqué à la langue latine : mais
laflé de cette étude ennuyeufe , dont on
n’a pu encore fe détromper,malgré fort

inutilité 8c fes dangereux effets ( r ) , il
s’amufoit à defliner en. fecret , ce qui
lui attiroit fouvent des correétions de la
part de fes parens. Gemme on s’apperçut qu’il ne faifoit aucun progrès dans

la langue latine , fon pere fe mit
au-delfus du préjugé qui prétend qu’il

ne convient pas à un homme de condi( .)Quoiqu’un traducteur adopte pour l’ordinaire les feuli-

snens de fon auteur , je fuis très-éloigné de croire que la

langue latine foir abfolumenr inutile. Je dis plus, il feroit
à dcfircr qu’on s’y appliquât davantage , de même qu’à l’é-

tude de la langue grecque ( l Le célebre M. d’Alembert
delireroit avec juil: raifon que la langue latine fût préférée

à mutas les autres dans les fciences; en elfe: , depuis que
’ les François , les Anglais , les i Allemands , les Italiens 6E

les Efpagnols écrivent fur ces objets dans leur langue natruelle . celui qui veut connaître ces différens auteurs perd
nécelfairemcnt un temps précieux pour fc meure en état de
les lire. D’ailleurs, quelles beautés ne trouve-t-on pas dans

cesaureurs fameux i firent la gloire d’Arhenes a: de
Rômc. Enfin , la tra hélion en toujours l’image infidelle
de l’original , quelque parfaite qu’elle punie être. Nous
croyons que notre auteur ne Tçauroir nous blâmer de cette
omervarion , n’ayant que le bien public en me.
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tion de fe faire peintre. ll plaça (on fils

chez. Dominique 8c David Guirlandai,

pour demeurer pendant trois ans ,
pour a femme de 2.4 florins une fois
payée. Le jeune Buonaroti furpaiîa
bientôt tous (es condifciples 8c le maître

lui-même. Un de fes camarades ayant
defiiné quelques femmes habillées d’a-

près Dominique Guirlandai , Michel-An-

ge prit un de ces originaux , 8: en corriea les contours avec une greffe lume.
e Guirlandai fut étonné à la vue dîun ta-

lent fi décidé , 86 convint de bonne foi
que fon éleve en fçavoit plus que lui. Il
eut fouvent l’occafion de s’en affurer, en

lui ivoyant copier avec la plus grande
exaâitude les deffeins des plus grands
maîtres quilui tomberent dans les mains.

Laurent de Medicis , furnommé le
Magnifi ne , conçut le projet d’établir

une éco e pour former des faulpteurs ,

dont manquoit la ville de Florence. Le
Guirlandai choifit Michel-Ange parmi
les éleves pour l’y envqyer. Le Jeune

Buonaroti ayant vu un aune antique,
dont le vifage étoit tout ridé 8: riant ,
avec le nez brifé , il s’emprefla à le coo
pier. Quoiqu’il n’eût jamais manié le

cifeau , il reufiit d’une maniere fi com»

plette qu’il furprit Laurent le Magnifi-

que , fur-tout pour avoir fait ouvrir la

Ov
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bouche à cette tête 8c montrer la langue

avec toutes les dents. Ce Prince lui dit,
jeune homme vous devriqfçavoir qu’il man-

que toujours quelques dans aux vieillards.
Michel-Ange caffa fur le champ une des
dents de fon faune , 8: perça la gencive
de maniere qu’on auroit cru que la dent
étoit tombée. Lorfque Laurent de Medicis Vit ce changement ,il en fut fi chatmé qu’il voulut avoir le jeune Michel-

Ange dans [on palais. Il le traita comme
Ion propre fils , lui afligna une chambre

particuliere , 8c le fit manger avec lui.
Enfin il lui donna àtable une place plus
diflinguée que celle de fes enfans. Michel-Ange ,qui n’avoir alors que quinze

ou feize ans, obtint de fou rote&eur cinq
ducats par mois, qui en eroient aujouro
d’hui plus de quinze. Il les employa à

fecourir fan pere ui étoit peu accommode’ des biens de a fortune : il lui pro-

cura encore un emploi à la douane. Tan.
dis que Michel-Ange étoit à la cour de
fan illuflre Mecene, il fit un bas-relief repréfentant le combat d’Hercule avec les

centaures , par le confeil d’AngeiPolia
tien, fameux littérateur, qui étoit attaché
comme lui à l’illuflre’maifon de Medicis,

&qui demeuroit dans leur palais. Les
figures de ce bas-relief ont une palme de

haut, 8c quoique cet cuvage ne foi:
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r pas entièrement terminé , on le croiroit
plutôt d’un maître confommé que de la

main d’un jeune artifie. Michel-Ange fit

encore une Vierge en bas-relief, ayant
un peu plus d’ime braire de haut (la
brafle de Florence vaut deux pieds huit
pouces de Francefl). Les fculptures qu’il

fit dans fa jeune e , 8c qui coûterent
zoooo écus , font aujourd’hui dans la

galerie de la maifon Buonaroti à Florence. j
Les talens de Michel-Ange 8c les honneurs qu’ils lui procurerent, exciterent
l’envie de plufieurs artifies , entr’autres

d’un certain Torre ’ani,qui lui donna

un cou de poing 1 terrible fur le nez ,
qu’il le lui fracalfa. La mar e en demeu-

ra toute la vie. Buonaroti t un Hercule
de marbre , haut de quatre brailles ou de
dix pieds huit pouces de haut , qui relia

long-temps à Florence dans le palais
Strozzi , 8c qui fut tranfporté depuis en
France. On ignore aujourd’hui l’endroit

ou fe trouve cette (tante. Pierre de Medicis, fils de Laurent le maanifiqne, ni
fiiccéda à (on pere, auquel’il reflem la

peu, employa Michel-Ange , pendant
un hiver entier ou il neigea beaucoup, au

travail ridicule de lui faire des liantes
de nei e.
La amine des Medicis ayant été chaf-
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fée de Florence en 1500 , Michel-Ange
s’enfuit avec elle à Venife. Il demeura
un anà Boulogne, 8c fit à l’arcade de faint

Dominique un ange 8c un faint Petrone
qui y manquoient. Ce font les deux meilleurs morceaux de feulpture de ce monument. Etant retourné à Florence , il fit ce
fameux cupidon dont l’hifioire efi con-

nue de tout Le monde. MicheLAnge lui
cafl’a un bras, 8c l’enterra dans un endroit

où l’on- devoit fouiller quelque temps
a rès.Cette (lame ayant été découverte,

elle fut vendue une femme très confiderable au cardinal deSaintGeorge-Raphael
Riario , comme un des plus beaux morCeaux de l’antiquité. Michel-Ange mon-

tra pour lors (on bras , pour faire connoître combien la révention en faveur
des anciens étoit ridicule. Quelques performes prétendent que ce cupidon pafi’a

des mains du duc Valentin , au pouvoir
de la duchefle de Mantoue qui en avoit
véritablement un antique.Cette princefle
montroit celui de Michel-Ange le pre-é
mier par le confeil de cet artifie célebre,
5c les connoifl’eurs fe re entoient ’enfuite
de l’avoir loué , pré amant que c’étoit un grand défaut d’avoir été fait dans

leur fiecIe. D’autres difent que la duehefl’ei deMantoue n’avoit d’autres cu-I

pidonsque celui de Michel-Ange ,que
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l’on conferve à Venife. On dit encore

que le cardinal de Saint-George , dont
On a déjà parlé, envoya un de les gentils-

hommes à Florence , pour s’affiner fi
Michel-Ange étoit le véritable auteur
de ce cupidon. Cet artifie ayant cherché

quelque morceau pour lui préfenter,
il.ne trouva rien d’achevé : il prit alors

la plume 8c deflina une main d’une
beauté furprenante , dont on conferve
l’eflampe gravée par le comte de Caylus,

dans la bibliotheque Corfini à Rome. Ce
cardinal, qui aimoit les arts fans s’ connoître, fit venir Michel-Ange à orne,

8c le garda dans (on palais pendant un
an , fans lui commander la moindre ch04
fe. Il ne fui-lit pas d’encourager les ar-

tifies; mais il faut encore les faire tra.
vailler, pour mériter le titre de Mecene.

Michel-Ange fit un Mein coloré de
faint François recevant les Itigmates ,’
pour un barbier du cardinal qui fe mêé

loit rôle-peindre. On le conferveaujourd’hui àRome dans l’églife de faintPierre-

Montorio , à main droite en entrant.

Jacques Galli, noble Romain, comut
le-- mérite de . Michel-Ange , 8c lui fit
exécuter en maîtreun. Cupidon 8c un

Bacchus de dix palmes de haut , tenant
une tafl’e dans la main droite, 86 dans
lalgauclie’ une peau de tigre , avec une
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grappe de raifin qu’un petit fatyre cherche à manger. Ce Bacchus efi repréfenté

dans l’ivreITe 8c chancelant fur fes
pieds. Son ventre eI’t en avant 8c fa poi-

trine. en arriere, 8c fa tête efl un peu
penchée fur les épaules. Cette fameufe

fiatue fe trouve aâuellement dans la
galerie de Florence. Comme la main

qui tient la talle a été rompue 86 ra.

commodée par Michel-Ange, on préfame qu’elle a donné lieu à la fable qui
a été débitée fur le compte du Cupidon.

Notre artifie n’avoit que vingt-quatre
ans lorfqu’il fit ce Bacchus.

V Le cardinal de Rohan d’Amboife char-

gea Michel-Ange de faire le beau groupe de la iété,(i) efi fi mal placé dans
’églife e faint Pierre deRome,fur l’autel

de la chapelle du crucifix. On le voit à
U peine, faute de lumiere , encore fe trouve-t-il d’une hauteur confide’rable. On a

fait troiscopies de ce fameux gronppe:
la premiere , qui cil en marbre blanc 85
feulptée par Nanni- Baccio-Bigio , fe
trouve dans l’églife de I’Anima ; la fe-

conde efi en bronze à faint André del14 Vallç, 8c la troifieme , qui .efl en mar(x) Les Italiens nomment lhinfi un gronppe , compo!
de la Vierge qui tient Jefus-Chrill mon fur l’es genou,
à: qui :0 quelquefois accompagné de, faim Jean P5.

vnngelifle. .
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bre , efi placée dans l’églife du Saint-Ef- .

prit à Florence. Michel-Ange , fe trou.

vant un jour à faint Pierre de Rome ,
.vit quelques Lombards qui admiroient

ce beau grouppe ; comme il entendit
qu’un d’entr’eux , qui demandoit le nom
e l’artil’te , reçut pour réponfe que c’é-

tait leur bofit de Milan (Chriflophe Solary, (culpteur d’un rare mérite), il ju-

gea à ropos de garder le filence, 86

de pa er la nuit dans l’églife, pour gra.

ver fon nom fur la ceinture qui forment
la robe de la Vierge, au-deITous de la
citrine. Quelques critiques ont trouvé

a redire que cette Vierge paroifioit trop
jeune, fans faire attention que les fem-

mes qui vivent dans une enfle continence , confervent beaucoup 1plus longtemps les ’graces de la jeune . Si l’on
réfléchit fur le Cupidon , fur le Bacchus
fi élégant 8c fur la Vierge délicate .dont

on vient de parler , on verra l’incertitude du jugement de ceux qui penfent

ne Michel-Ange ne pouvoit traiter e
des hommes forts 8: vigoureux , au heu
des figures agréables, des Venus 8c des

Adams. .

Cet artifle fut appelle à Florence, pour

tirer parti d’un bloc de marbre confidé-

table , dont Simon de Ficfole avoit d’ bord tenté de faire un géant, il y avoit

fi
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en terminer les mains , il prit le parti de

, près de cent anszcomme il ne put jamais
lamer toute la fiatue ébauchée , 5c d’a-

bandonner fou projet. Michel-Ange en
fit un David fi grand , que l’homme de

la taille la plus avantageufe atteintà
peine à fes genoux. Il furpatTa de beaucoup les Grecs, qui n’ont jamais réuni

dans les Rames gigantefques. Le gonfa-

lonnier Soderini croyoit que le nez de
cette flatue étoit trop grand. MichelAnge, pour le moquer de ce feigneur
qui penfoit , avec la plupart des pernnes du premier rang, que la haute

mifiance donne le droit de tout t’avoir

&de renoncer fur les talens ,menta fur

fou echaEaud , ayant pris un peu de
outliere de marbre qui le trouva par
liafard fur des planches. Il en Iaifloit
tomber quelque peu, à mefilre qu’il

feign it de donner quelques coups de
cifeaux à la (lame. Après avoir fait ce

petit manege pendant le tems fuflifant,

pour diminuer la longueur de ce nez,

il s’arrêta 85 demanda au gonfalonnier

ce qu’il penfoit. Pour le coup vous lui
avq danne’la vie , repliqua d’un air grave

le connmfleur Soderini. Ce coloffe fut
placé à Florence en 1504, devant la
porte du vieux palais. On y remarque
encorew quelques anciens coups de ci-
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feaux , donnés par maître Simon , 8C que

Michel-Ange laura fubfiüer exprès. On
peut encore obferver qu’une des épaules
n’a pas la faillie convenable , parce qu’il

ne fe trouva pas airez de marbre pour
la lui donner. Nette artifle ne reçut que
quatre cents écus du gonfalonnier , pour

le prix de fon ouvrage. On ne voit aucune fiatue coloffale antique ou moderne , qui puifTe être comparée à celle-

ci, fans en excepter les fiatues de Phydias

8c de Praxiteles, qui font à Rome, devant le palais de Monte-Cavallo (réfldence ordinaire des papes, depuis qu’ils

ont abandonné le vatican

Michel-Ange peignit , pour Ange
Doui Florentin, un tableau rond , ou

.l’on voit la Vierge à genOux tenant fou

enfant entre fes bras, pour le réfenter
à faint Iofeph. Il y a beaucou e figures
nues dans différentes attitu es; dans le
-fond, le coloris en el’c fier, 8c le deKein
d’une hardieffe finguliere.Ce tableau, qui
. efi encore en très-bon état , fe conferve

dans la galerie de Florence. Lorfque cet
artifle l’envoya à fen ami Doni, il
joignit un billet par lequel il lui demandoit foixante-dix ducats pour la Valeur

de fon ouvrage. Comme cette femme
parut un peu trop forte pour les faCultés de Doni, il n’en envoya que que;
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tante à MicheltAnge. Notre artifle lui
renvoya fon argent , 8c lui manda de lui
payer cent ducats, ou de lui rendre fou
tableau. Doni, qui en étoit enchanté ,en-

voya les foixante-dix ducats que MichelAnge avoit d’abord demandés; mais notre

artille lui renvoya de nouveau fou argent, en lui faifant favoir qu’il vouloit
alors le double de fon tableau; c’efl-à»

dire , cent quarante ducats , que Doni fin
obligé de lui donner. Il feroit à defirer,

pour la gloire de Michel-Ange, que ce
trait fût fabuleux. ’

Tandis que Leonard de Vinci eignoit dans la grande falle du confer! de
Florence, le gonfalonnier Pierre Soderini
Voulut que Michel-Ange en pei nît une

partie. Ce dernier choifit pour ujet , la
guerre de Pife, 8c fit un grand carton,
ou l’on voyoit une grande quantité de
figures nues, qui fe baignoient dans l’Ar-

ne, pour fe foufhaire aux grandes chaleurs. Il fuppofa qu’on formoit l’allarme

dans le même inflant, 8c que la plupart
des foldats fortoient du fleuve , pour reprendre leurs vêtemens 8c aller au comat; on remarquoit entr’autres un vieillard emprefl’é , qui met fes culottes avec

beaucoup de eine , parce que fes jambes
encore humi es, s’oppofent à ce qu’elles

paffent facilement. La contraélien de
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tous les mufcles de cette figure , indique
l’effort qu’elle fait. Ce carton a fervi de-

puis, de modele à une foule de rands
maîtres. C’eIl d’après lui que e font

exercés Ariflotile de San-Gallo, Raphaëld’Urbin, André del Sarto, le San-

fovin , Perin del Vaga , 8c plufieurs autres.0n1ecenfervoit précieufement dans
la famille des Medicis; on prétend que
Baccio Bandinelli le coupa en difi’érens

morceaux, pendant la maladie du duc
Julien , 8: qu’ils le difperferent entre les

artifles 8: les amateurs.
Ces ouvrages célebres , ayant fait’une

grande réputation à Michel-Ange, qui
n’avoir alors que vingt-neuf ans, Jules Il
l’engagea à venir à Rome pour lui faire

un fuperbe maufolée. Notre artifle lui
en fit un deEein, dent la beauté 8c la noblell’e fu afl’erent tous les anciens mo-

numens e ce ente. Ce tombeau , qui

devoit avoir ’x-huit brailles , ou fix
teifes 8C huit pouces de long fur douze
bralfes , ou cinq toifes à: deux pieds de
large, étoit ifolé , afin qu’en pût le voir

de tous les côtés. On devoit pratiquer un

rang de niches dans fou épailfeur, qui
auroient été fé’parées ar des termes drap-

pés (habillés), qui clivoient foutenir la
premiere corniche : chacune de fes figures

dans une attitude variée, auroit tenu
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enchaîné un captif nud , pofé fur un ref-

faut du fouballement. Ces prifonniers repréfentoient les provinces conquifes,&
celles ui avoient été réunies aux états
de l’églife du pa e. On eût encore vu plu-

fieurs autres gures favamment difpofées,repréfentans les vertus, les arts 8c les

fciences foumifes à l’empire de la mon,

comme le pape qui les avoit encouraées. On auroit remarqué, aux angles de

a premiere corniche, quatre grandes llatues repréfentans la vie aâive , la vie
contemplative , faint Paul 85 Moyfe. Le
tombeau auroit été élevé au defl’us de

la premiere corniche, 86 auroit offert aux
f eâateurs une efpece d’attique , ornée

e bas-reliefs de bronze de plufieurs
figures , 86 d’un grand nombre d’enfans

ui tenoient des guirlandes. Il devoit
erre terminé par deux figures , dont l’une

repréfentoit le ciel foutenant un cercueil: l’une d’elles paroiffoit fe ré’ouir

de ce que l’ame du pape étoit alléejouir

de la gloire éternelle. La feconde figure
devoit repre’fenter l’emblème de la ter-

re , qui foutenoit encore le même
Cercueil, 86 qui paroiffoit pleurer la
perte d’un fi grand pontife.
On’devoit entrer dans l’intérieur du mau-

folée par les niches du milieu des petits
côtés, &l’ony eût trouvé une efpece de
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rotonde , au centre de laquelle on devoit
s placer le tombeau ou farcophage. Enfin
ce maufolée auroit été décoré par qua-

rante liantes, indépendamment des enfans
.85 des ornemens en bronze dorés. On dit
communément , mais fans vraifemblance,
que Jules Il avoit formé le projet de bâ.
tir la fameufe éghfe de faint Pierre , dans
la feule intention d’y placer ce fuperbe
’inonument. I’l efi vrai qu’il arrive fou:

vent que les entreprifes les plus guindes;
ont une caufe encore plus petite. Il n’en

fut asde même dans cette circenfiance.
Michel-Ange fe livra entièrement à ce
grand ouvrage, 86 fe rendit à Carrare
pour y choifir les marbres, qui étant
arrivés à Rome, couvrirent p us de la
inoitié de la place de faint Pierre. Cet antifie célebre établit fon atelier entre le

vatican 85 le château SaintFAnge. On
confiruifit, pour la commodité du pape
qui alloit fouvent le voir travailler , un
peut Volant , qui Communiqueit du pont
couvert qui va de fon palais à cette for-

terelle. Michel-Ange fit encore tranf.
errer quelques marbres à Florence , ou
il penfoit travailler pendant l’été , pour

le foutiraire aux grandes chaleurs de
à

Rome, 8c aux maladies caufées par le
mauvais air.
Notre aurifie fît deux efclaVes pour
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ce maufolée, qui ne fut point achevé,
8L les donna à Strezzi. Il s’acqritta , par
ce moyen, des fervices qu’il avoit reçus

de cette famille pendant une longue mas
ladie, qu’il etfuya dans leur palais. Ces

deux figures font afluellement à Paris,
dans l’hôtel de Richelieu; il y en a une
qui cil entièrement achevée , 84’. l’autre
n’efi: encore qu’ébauchée - elles font

lus andes que nature, d’un Iler
2er , noble. MichelvAnge acheva la
liante de la Viéloire’, qui dl dans la
grande falle de l’ancien palais de Florence ; mais le captif, quâelle tient fous
fou genou droit , n’efi qu’ébauché.

Quelque le Moyfe , ue tout le
monde admire dans léglife e faint Pierreçaux-liens à Rome , foit entièrement
achevé,il paroîtroit encore plus beau,s’il
étoit ifolé comme il devoit l’être, 8c fi on
l’eut placé dans un endroit plus élevé.

Lorfque Michel-Ange travailloit à
Rome à ce fameux maufolée dont on
vient de parler, il arriva quelques blocs

de marbre de Carrare, qui relioient de
ceux qu’il avoit retenus. Notre artifie
alla chez le Pape , pour demander l’ar-

l gent pour lias payer , l’ayant trou;- .
(I) Cette fleure palle pour le plus belle de route: celle:
qui on: été faim par les fculpteun modernes.
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vé très-occupé , il tira cette femme de
fou coffre, dans l’efpérance d’en être un

jour rembourfé. Comme notre artifie
retourna quelque rem s après chez Sa
Sainteté , pour lui par er de cette avance , les camériers ( egœce de prélats
qui font les fouâions ’huifliers de la
chambre) l’empêcherent d’entrer , 8c

lui firent éprouver un de ces contretemps , dont les plus rands hommes ne
font pas exempts. Mic el-Ange , indigné
d’une telle réception, dit au camérier,
lorfquc Sa Sainteté m’wvcrra chercher, vous

lui direz qucje nïypaS.De retour chez
lui, il donna ordre à ’fes domefiiques”

de vendre tous les effets aux Juifs ," 86
prit la poile pour retourner en Tofcane.
A peine fut-il arrivé à Pongibonzi , qui

efl le premier bourg du territoire de
Florence , qu’il y fut joint par cinq cour-

riers qui lui préfenterent les lettres les
lus preflantes du pape , par lefquelles

il lui ordonnoit de retourner fur le
champ à Rome. Michel-Ange perfifia
dans fou fentiment, 8: refufa les offres
de Sa Sainteté , au grand étonnement
des émiflaires qu’il lui avoit envoyés.0n

attribue la fuite de cet artifie à un autre motif, 8c l’on rétend qu’il ne quitta

Rome que pour il; fouflraire au refleu;
tinrent du pape. Il s’étoit attiré cette dif;
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grace,en lamant tomber exprès une planche du haut de ion échafaud , loriqu’il

peignoit la chapelle Sixtine, un jour que
Le pape y étoit entré en cachette pour
l’admirer. Quoi qu’il en foit, Michel-Air

ge s’étant retiré à Florence , le pape

admira trois brefs (lettres) à cette république, qui lui firent beaucoup d’hon-

neur. Au lieu de fe rendre à Rome ,
Buonaroti- étoit plutôt difpofé d’aller

à Conflantinople , ou le grand feigneur
l’avoir au inviter par quelques corde. ers pourconfiruire un pont,dep.uis cette
ville jufqu’à Pera. Malgré cette répu-

gnance,le gonfalonnier Soderini l’oblige:
d’obéir aux ordres dupa e.

, Michel-Ange quitta il; patrie pour

le rendre au rès du cardinal Soderini,
frere du gonfiilonnier de Florence, à
ce dernier l’avoit recommandé , pour
qu’il le préfentât au pape qui étoit; alors

à Boulogne. A peine notre artifice futil arrivé , que toutes les créatures de
Jules Il 8: tous fes courtifans , s’affemblerent autour de lui 8c (e firent un
honneur de l’accompagner chez Sa Sain.
acté, Michel-Ange filt rétabli dans les
bonnes graces du pape , à; en reçut l’or-

,dre de faire fa fiat-ne en. b;onze.r11 Y
réufiit finguliérement. Cette flatue fut l
placée devant la façade de l’églife de
(un:
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faint Petrone, au fou de toutes les clo.

ches de la ville 8c au bruit de toute

l’artillerie. Le pape étoit repréfenté dans

une attitude fi menaçante 8c avec un’airfi.

fier , que Jules Il demanda à MichelAnge , s’il l’avoit fait donnant la béné-

diélion, ou maudiITant fou peuple.Notre
artille lui répondit que cette fiatue avertiIIoit les Bolonois d’être plus fournis
86 plus circonfpeâs à l’avenir. Elle

fut brifée en un , par les partifans
de la célebre maifon Bentivoglio. Le duc
de Ferrare s’empara des débris , pour en

faire fondre une piece de canon nommée la Julie. Il conferva feulement la
tête , qu’ilpn’auroit pas donnée pour fou

poids d’or, quoiqu’elle pefât 600 livres

la livre d’Italie pefe douze onces
n ignore aujourd’hui l’endroit où el e

fe trouve.
Le pape étant retourné à Rome , Mi-

chel-Ange relia àBologne pour achever

la flatue dont on vient de parler.

Le Bramante profita de cette circonlZ
tance , pour lui faire perdre la confiance

de Jules Il. Il confeilla au ape de ne

plus faire travailler à fon tombeau que le

peuple regardoit comme un mauvais augure , 85 comme une preuve de fou dégoût pour la vie. Il repréfenta encore à.
Sa Sainteté qu’elle pouvoit engager MiP
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chel-Ange à peindreàIOn retourla voû-

te de la chapelle-Sixtine , en mémoire

de (on onc e Sixte 1V. Le Bramante
croyoit que Michel-Angeyéchoueroit,
n’étant point actouttuné à manier lepim

ceau , 8c qu’il perdroit parolà les bon-

nes graces du pape, En effet , Buom
roti étant arrivé à Rome, le pape lui
Ordonna Ide peindre cette voûte. Il’em.

ploya en vain les raflons iles plus plaufibles pour s’en difpenfer ;il fut-obligé
d’obéir;Bramante fut chargé par Sa Sain,teté de faire confiru’rre l’échafaud. Il le

fit foutenlr par "des cordages qui tra.
Verfoient la voûte, Lorfque Michel-An.
ge l’apperçut , il demanda au Bramane

comment il reboucheroit’les trous par
ou pallioient ces cordes, lorfqu’on de...
truiroiti’échafi’aud. L’arChiteéte lui ré.

pondit qu’on verroit alors le parti qu’il

faudroit prendre , mais que pour le pré.
Ient , il falloit s’en-contenter. Michel.
Ange vit alors l’ignorance du Bramante
dans les méchaniques ,v en fa mauvaife
foi. Il alla» trouver le pape pour cet 0137
jet , 8C lui dit en préfence de l’architeâe

que [on échafaud étoit mal fait. Jules

Il lui permit derle faire confiruire à fa
humilie , 8c d’avoir foin, toutefois , de

ne point toucher les murs. Michel-Ange
s’en tira avec faut d’habileté , que le Bran.
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mante lui-même en fit faire un areil,
.our la, conflruétion de la voûte e faint

guerre. Buonaroti damna tous les cartons des peintures de la voûte de la chapelle Sixtine.On lui accorda quinze mille
écus , pour cet ouvrage immenfe , d’a-

près les confeils de Julien de Saint-Gal.

Michel-Ange fit venir de Florence
plufieurs des meilleurs peintres pour l’ai-

der , 6: pour lui apprendre la maniere
de peindre à fiefque r ). Il é rouva
leurs talents , 6C n’en t point atisfait.
Il détruifit leur ouvra e 8: les renvo a.
Buonaroti s’enferma feul dans la c apelle, 8c ne permit plus à performe d’y.

entrer. Michel-Ange rompit tout commerceavec (es amis, pendant tout le tems

que dura cet ouvrage. Plus il relioit

renfermé , plus la curiofité du ublic

s’augmenta. Le pape lui-même ne t pas

exempt de ce fentiment fi naturel à
l’homme ; il fut un jour fi curieux u’i!

entra furtivement dans la chapelle. . cil:
V A alors que Michel-Ange lama tomber ex(x) Ce cd: peinture , ’ ne convient cm En:
pas chagrin: et! un des si: folides 8c il." ph?! durables. On prépare une partie de l’enduit, ni en com-

!!!th de fable de riviere, avec de la u: éteinteL

mêlée enfemblc . pour peindre pour un leur. On calque
le deKein à l’aide d’un ponds , a: l’on peint lorfqa.

fendoit en encore fait a: capable de recevoir les com.

leur: broyées; à la colle qui ne fatum: plus qu’un W

avec un

Pii ,l
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près , du haut de (on échafaud,’une
grande planche pour l’épouvanter, ce.

qui fut caufe de fa fuite fi le fait ell
vrai Buonaroti avoit éjà peint le
tiers de la voûte, lorfqu’il s’apperçut’

que quelques endroits, expofés au vent

du nord , avoient beaucoup fouEertJl
vouloit abandonner fon ouvrage dans
fou défefpoir ; mais Julien de Saint-Gal"
lui apprit ne cet accidentiétoit un efi’et

particulier la chaux de Rome , qui ne
féchoit pas fi promptement que l’autre;

enfin que la moufle, qu’il appercevoit
fur les peintures , n’étoit que l’eflloref-

Cence des fels qui en fortoient , mais
qu’elle difparoîtroit entiérement, lorf-

que les peintures feroient feches. Michelë

Ange reprit courage 8C continua fou ouvrage. A peine en eut-il fait la moitié
que le pape voulut abfolument qu’on"
le découvrît. La chapelle étoit encore

pleine de décombres 8c de platras , lori:

que Jules Il y entra le premier. Toute
la ville de Rome y accourut , 8c tout
le monde fut étonné des merveilles
qu’on venoit de voir. C’efi alors que
Raphaël changea de maniere , en remero’
ciant Dieuld’être né du terns de Michel,

Ange , dont les peintures devOient lui
"apprendre plus de chofes que n’auraient

ljamais fait fou pare 86 Pierre Perugin
x

o

I :1 v,
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fou maître. Le Bramante travailla. ce.

pendant à deffervir Michel-Ange , 8c fup-

plia le pape de donner le refie.de a
chapelle à peindre à Raphaël qui étoit

fon parent 8: fou compatriote. Notre
artifie devint furieux, en apprenant la
conduite de cet architeéie , &fe con.
tenta de faire remarquer au pape quel-

ques legers défauts dans fes conftruélions 8c dans fa conduite. Jules Il,
qui aimoit 8c eflimoit Michel-Ange , ne
permit pas qu’on lui fit un pareil affront. Comme cet artifie continuoit fes
travaux , Jules Il lui demanda plulieurs
fois le tems ou il comptoit les finir. Michel-Ange, qui éludoit toujours la quef-

tion, lui répondit enfin, que ce feroit
lorfqu’il auroit rempli tout ce que l’art

exigeoit de lui , 84 quand il feroit Content de fou ouvrage. Comme il s’apperçut qu’il avoit déplu au pape par une

replique aufli fincere, il fit la plus grande
diligence, 8: fit détruire aqui-tôt l’échafï

faud. La chappelle fut ouverte le matin
de la fête de tous les faims. Le pape

plein de joie , y tint chapelle le jour
même , 3c l’on vit accourir une foule in-

croyable de peuple. Michel-Ange voulut retoucher quelque chofe dans la fuite, ôc augmenter la décoration; mais il
fut toujours retenu par la difficulté d’ ’-’

X un U
’ P 11]

34:
a s aura de
lever un V
nouvelt échafaud.0n
la peine à croire u’un ouvrage anti
confidérable ait été ait pendant l’efpace

de vingt mois. Michel-Ange fit encore
tout ar lui-même, juf u’a’ux machines

dont il avoit befoin, 8: ro a toutes fes
couleurs , felon fon ufage. I faifoit luimême tous l’es outils pour la fculpture.

j La pofition forcée , dans laquelle cet
artifle s’étoit tenu pendant fiIOng-tems

en peignant cette voûte , 8c le, peu de
foin qu’il avoit de fe procurer les commodités convenables, tant il étoit épris

de fon ouvrage , furent funefies à fa
vue. Il lui fut impoflible de lire 8c deffiner plufieurs mois après , pendant
lefquels il ne pouvoit regarder qu’en
l’air. La difficulté de voir attentivement

ces belles peintures , cit la caufe que
performe ne s’efl dOnné la eine de les
étudier , de d’en faire des de eins.La fii-

mée des cierges 8C des flambeaux les

noircit tous les jours. Ne devroit-on

pas fe contenter de peindre fur les murs,
66 de ne re réfenter que le ciel, les nua-I

es 85 quelques oifeaux fur les voûtes
à fur les plafonds? Il eflË abfixrde (P ’

voir des hommes , des plantes, 8: m -I
me des animaux, On pourroit y peut":
dre les anges, les faims 8C les dieu): de la
, fable. D’ailleurs l’attitude gênante que
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* î’on doit prendre pour les examiner ,
devroit en faire abandonner l’ufage.

La voûte de la chapelle Sixtine efi
Je flambeau de la peinture ,qui diflipa
les ténebres qui avoient obfcurci cet art
pendant tant de fiecles. Combien de beautés ne découvre-pou pas dans les figures,

combien de perfection dans les racourcis,
8c d’élégance dans les contours ! Les
figures nues , oùl’on remar ue plus particulierement la perfeâion de l’art , font
toutes variées: on en voit de différens
âges , de différens fexes, de dans diverfes

attitudes. Les unes foutiennent des guirlandes de feuilles de chêne , mêlées avec

des glands qui étoient les armes de Jules Il , 86 qui defignoient que l’on vit
renaître l’âge d’or fous fou j’oatificat.

Les compartimens de cette voûte forment fix pieds d’ouche de chaque côté ,

86 un au milieu de la tête 84 du bas de ’
chapelle. Michel-Ange y a repréfenté

les fybilles 86 les prophetes, qui ont fix

brailles ou feize pieds de proportion.
r On voit l’hifloire de la nativité de J ef us-

Chrifi dans les lunettes. Le milieu de la
voûte efi divifé en trois intervalles. On
remarque dans Le premier la création du

monde,-le déluge dans le fecond, à:
l’ivrefïe de Noé dans le troifreme. On

admire fur-tout la figure d’Adam qui cil

P iv
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peinte’ dans un an le ,’ moitié tu: une

furface 8: moitié ur l’autre. La perfpeâive y efi fi bien obfervée qu’elle pa-

roît toute fur le même plan. La croix

efi peinte de profil dans cette voûte;
l’un des bras paroît en dedans 8; l’autre

en dehors, 8: le tout-femme entièrement de’taché du mur. Cet ouvrage cil
d’autant plus étonnant; que la perfpec-

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 différais coflumes, elles prouvent
que Michel-Ange fçavoit également peint

-(lre les draperies , 8c les jetter avec grace.
Il ef’ç vrai qu’il aimoit mieux faire des

figures nues , pour montrer fou habileté
«dans le deflein , 8c combien il entendoit

le jeu des mufcles. I i

i A L’applaudifiëment univerfel , que

cette peinture mérita à Michel-Ange 71e

rendit plus cher au pape, qui le combl.a
pour lors d’honneurs 8: de richelTesMæS

il ne pût pas obtenir la Iermiflio-n de retourner àFlorence, pour y Faireîla flat"?
’de faint Jean-Baptifie,il Fut obligé de con-

tinuer à travailler à fon maufoléeJulesH
étant mort 85 ayant eu" pour fuccefletff

Leon X qui aimoit beaucoup les arts,er
’chel-Ange fe vit obligé d’abandonner (on

l
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ouvrage, 8c d’aller à Florence par or-

dre du nouveau pape, pour bâtir la façade de l’églife de faint Laurent. Les ar-

éhiteâes les plus fameux, tels que Baccio
d’Agnolo , Antoine San-Gallo , André 8c

Jacques Sanfovin , 8c Raphaël concoururent pour ce monument. Le deffein de
Michel-Ange eut la préférence ; cet artifle exécuta le modele , que l’on conferve encore dans l’un des cabinets de

la bibliotheque de Medicis. Buonaroti
le rendit de nouveau à Carrare , pour
y choifir les marbres dont il avoit befoin pour cet édifice. Le pape ayant
appris que l’on en trouvoit de pareils

à Saravezza en Tofcane, engagea Michel-Ange à tirer fes marbres de cet en-

droit. Notre artifle pana lufieurs an«. nées pour remplir cet o jet , 8c fe

donna beaucoup de peine. On ne fi:
que les fondemens de l’églife de faint
Laurent. La façade n’efl point encore
achevée.

i Michel-Ange avoit environ uarante
ans , lorfqu’il s’appliquer à l’architeélure.

Il n’eut d’autre maître que fon goût na-

turel , 8c les lumieres que lui procurerent fes connoiflànces du deffein ,

jointes aux obfervations qu’il avoit faites
fur les plus beaux monumens de l’anti-

guité. On ne voit rien ici de mer-ï

’ ’ P v ’l I
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veilleur: ; que l’étonnement de ceux qui

virent les progrès de Michel-Ange avec
furprife. Se peut-il faire qu’un homme
de génie, qlu excelle dans la peinture

8: dans la fculpture , ait befoin aquatante ans d’un maître , à Rame , poury
apprendre l’architeélure , étant dirigé

par les ouvra es de Vitruve ée par ceux

de Jean-Baptifle Alberti? Michel-Ange
bâtit à Florence la bibliothe ne. des
Medicis , qui ne renferme que es manufcrits, auxquels on a joint un erremplaire des éditions qui ont été faites
d’après eux. On cite les niches qui font
d’une nouvelle forme, 8C le bel efcalier-

qui conduit du veflibule dans la falle ,
où l’on confulte les livres. Quoique la

difpofition des marches foit très finguliere , elles n’en font pas moins commodes.M ichel-Ange coriflruifit encre la

facrifiie de faint Laurent qui efl un de
fes plus beaux ouvrages. Cet édifice et!
quarré dans fon plan, 8; orné de deux

ordres de pilafires corinthiens. On voit
fur la corniche du fecond ordre , au milieu de quatre arcades, un même nombre

de grandes fenêtres plus larges par le
t hait que par le bas. La Voûte de cette
facrillie eft ornée avec autant de goût

ue de richelTe, de même que le refle
M é la Chapelle. Michel-Ange envoya
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Pierre Urbin de Pifloya. (on dentelli, pour placer cette Meule flatue
Ëefus-Chrifl and, tenant (a croix, qui
si]: aujourd’hui à l’églife de la Minerve ,

au pied du grand autel.
Rome ayant été faccagée 8: les Me-

dicis chafles de Florence, Michel-Ange
Buonaroti fut nommé mamillaire général de toutes les fortifications de l’état

de Tofcane. Il (e rendit ex rès à Ferrare

pour en obferver les fortifications , 86
reçut beaucoup de politefiès du duc
Alphonfe d’Efle. Les travaux militaires
qu’il fit conflruire à Florence 8c à San.Minïato , ont mérité l’attention du cé-

lebre Vauban qui en leva le lan, 8:

en prit toutes lesmefures capa au: dans

ces deuxîvilks. I ’

Michel-Ange fit dans le même rem:

fept (lames pour la chapelle de faint
Laurent. uc’iqu’elles ne oient pas terminées , eles n’en méritent pas moins

le fumage des connoifl’eurs. On ne fe
lalfe point d’admirer celle de la déefl’e

de la nuit qui eft repréfentée dormante,

8: fur laquelle on fit les vers fuivants

qui font fiheureux: p I e
La nom de tu wifi in fi ’Jolci cui ’

Î Dormir: , fil la un grizzly fcolpitd -

la qu:on g e perché dentu, In vit»
D4414 f: un! cadi. G parhmlt’ti. l

. v:
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v La Nuit que tu vois dormir dans cette attip rude fi voluptueufe , fut tirée par unange de
n ce marbre. Son fommeil te prouve qu’elle en

a) vivante , réveille u , 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 fuivans.
Gram mi è il firme , e più I’eflêr Jifizflô:

Maure du? danno e la vergogna dam.
Non veder , non [unir m’è gnan veinure

Pub non mi deflar. Del; parla lmflb.
n Que le fommeil m’en agreable, 81 qu’il

a: cil doux pour moi d’être de marbre; dans
n un fiecle ou triomphent le vice St l’impu-

n dence ! Quel bonheur de ne point voir
n les abus 8c d’y être infenfible l Arrête ne
n m’éveille point , de grace parle plus bas.

La ville de Florence a ant été affiégéei en 152.9 , 8c Miche -Ange ne s’y

trouvant point en fureté , prit la fuite
8c le retira fans être connu à Venife,
ayant 12000 florins d’or cOufus dans les

habits , 8c avec deux domefiiques. Comme il pafloit par Ferrare , il fut découvert parle duc, .qui lui fit les lus grands
honneurs , 8c voulut conver er avec lui.
Michel-Ange , qui avoit formé le projet
de fe retirer à Venife, .n’écouta pomt

la propofition de ce prince. Tous les
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nobles Venitiens s’emprefTerent à con-

noître notre artifle. On dit que le doge
André Gritti le pria de faire un deflein
pourle pont de Rialto.On le conflruifit en
1588 , c’efl-à-dire , 24 ans après la mort

de Michel-Ange, fur les plans d’un cer-

tain Jacopo. Buonaroti fut rappellé à
Florence avec les plus vives inllances.

Il y retourna 8c trouva le moyen de

garantir le clocher de San-Miniato de
’artillerie des ennemis , en le faifant

couvrir avec des facs de laine 8c des
matelas, fufpendus avec des cordes.
Michel-Ange, pénétré de reconnoif-

-fance pour le duc de Ferrare, peignit
pour ce prince l’hifloire de Léda , ou l’on

Ivoyoit cette princefi’e avec Jupiter, fous

la forme d’un cigne,&Caflor& Pollux
fortant chacun d’un œuf. Çe tableau qui
étoit à détrem e , fut porté en France,
parce qu’un no le Ferrarois venu exprès I

à Florence pour le prendre , ne fut pas
en état d’en apprécier le mérite. Il relia
à Fontainebleau jufqu’à la fin du regne de

Louis X111, qu’un minifire fcandalifé de

la licence du fujet , le fit mettre en
pieces. On en raflèmbla ce endant les
mOrceaux , qui furent réunis en 1740.
Les connoifi’eurs y virent difficilement

le talent de Michel-Ange , dont le c04-loris s’étoit perfeâionné depuis que cet

artifie avoit vu les tableaux du Titiens
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La fameufe Venus peinte à frefque dans
le palais Barberin , à laquelle Gaule-Ma-

nne ajouta quelques enfans, palle pour
être l’ouvrage de Michel-Ange, mais la

tradition nous apprend que c’efi une
’ ture antique ui fut trouvée dans

bains de Sallu e.
Quoique Clement VII eût lieu d’être

mécontent de Michel-Ange, pour avoir
fortifié Florence contre les Medicis, 8c

pour avoir tenu quelques propos indifcrets fur fa performe , il facrina tout à
fou reflentiment , 8c fe l’attacha par fes

bienfaits. Ce pape voulut lui faire peindre
dans la chapelle Sixtine, la chiite de Lu-

cifer, fur le mur où efl la porte , 85 le
jugement dernier fur la muraille qui ell:
enlace. Le premier fujet ne fut point exé-

tuté , mais un peintre Italien le peignit
d’après différeras deflbins, dans. l’églife

de la Trinité du Mont. Quoique cette
contpofrtionfoitmgénéralmal conduite,

on y remarque cependant quelque chofe
de terrible, 8c une rancie Variété dans

les groupes de dans attitudes des fi;
gures nues qui font précipitées du ciel,

8c prennent la forme efrayame des
détirons , dès qu’elles font tombées fur la

terre. Cette penfée fublime 8c bifam
appartient à Buonaroti.
Michel -Ange defiroit avec ranimât:

pas ARCHITECTES. 3p

ment d’achever le maufolée de Jules Il ,
ôz le duc d’Urbin le preffoit fortement.

Clement V11 étant mort , notre artifle ,
qui avoit alors cinquante ans , crut avoir

le tems micellaire pour terminer cet ouvrage. Paul 111,qui étoit enchanté des rad .
lens de ce grand homme, l’engagea,par les

careffes 8c par fes préfens , à travailler

pour lui. Michel-Ange refufa (es offres
ndant long-tems, en difant qu’il étoit
obligé de finir le maufolée de Jules 11 ,
pour lequel il avoit. déja reçu plufieurs
milliers d’écus. Buonaroti enfa à s’en-

fuir de Rome; mais ayant (in les plus férieufes réflexions , il céda aux invrtations

du pape , qui defiroit depuis trente ans ,
d’avoir (es ouvrages. Sa Sainteté, ac-

compagnée de dix cardinaux,vint ellemême chez Michel-Ange, où elle relia
étonnée avec toute fa fuite,de la beauté
des defl’eins 8c des (lames de ce maufolée.

Le cardinal de Mantoue dit que la figure
de Moyfe fullifoit feule pour le décorer.
Le pape 8: le duc d’Urbin convinrent
enfin que ce monument feroit plus petit ;

on le plaça en effet contre un des murs
de l’églife de faint Pierre-aux-Liens , où

on le voit aujourd’hui. On y admire la

fameufe (lame de Moyfe, faire de la
propre main de Michel-Ange , 8c celle

de Lia,tenant un miroir dans faunin
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pour repréfenter la vie aftive; 8c.la figure de Rachel, fa fœur, qui efi le fymole de la vie contemplative,par le même
artifie. Il ef’t facile de voir que ce maufolée a été fait à la hâte. L’architeêture

en efl mefquine, 8C la flatue de Moyfe
dl dans un lieu fi étroit, qu’on la vont à

peine. l

Michel-Ange commença à peindre fon

rand tableau du jugement dernier , fous

fe pontificat de Paul HI , 8c l’acheva fous
le même pape. On prétend qu’il s’y fur-

pafia lui-même , 85 tout ce que lesartiftes

les plus célebres avoient ait avant lui.
Comme cette einture a été mife au deffus de toutes es autres , elle a été trèscritiquée, fur-tout pour le cofiume.On y
blâme Michel-Ange d’avoir mis une fi

grande quantité de figures nues dans un

lieu faint; mais devoit-on peindre des
élus 8c des perfonnes qui viennent de
reffufciter , dans les habillemens qu’ils
portoient pendant leur vie P Un des prin-

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 , 6C
non point dans un lieu fi refpeâable. On
prétend que Michel-Ange s’en vengea,
en le pei nant dans l’enfer, au milieu d’un

groupe e démons fous la figure de Mi-
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das , avec rune grolle queue de ferpent

qui lui ferre la citrine ( I).
; Paul 1V étoit candalifé des nudités qui

fe trouvoient dans cette compofition ,
qu’il appelloit une étuve ou une fane de

:bains. On prit le parti de faire couvrir
les plus apparentes, ou; le tranquillifer.
Daniel de Volterre ut chargé de peindre

des bouts de draperies, ce qui lui valut
le furnom de culottier. Cet ouvrage lui
mérita encore quelques bons mots de
Michel-Ange.
On reproche également à cette fameufe
peinture , d’offrir un mélange du facré

avec le profane, 8: celui de la vérité
avec la fable. Ce défaut appartenoit à
fou fiecle, 8C fut commun aux poètes ,

aux orateurs 8: aux peintres de fou

teins. Ce qu’il y a de fabuleux, fe réduit

id Minos 8: à Caron, dont il avoit pris
l’idée dans la defcription de l’enfer par

le Dante, dont il étoit pafiionné. Le vos

lume de ce fameux poète , dont les mar-

ges étoient couvertes de figures dalline’es à la plume par Michel-Ange , mé-

riteroit d’orner la bibliotheque de quel-g
. (I) Ou dit i Rome que ce cardinal s’en plaignit une":
ment au pape qui lui répondit :fi MzrhclAngz vous. embu-r
dans le purgatoire , nous verrions ce que l’on pourroit faut;

mais puffin: vous En: .n enfer, "on: pouer tu gitan;

par jufquzs (à. ’
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ques monarques. On y admiroit une
uantité prodi ieufe d’hommes 8c de

mmes nuds , ans les attitudesles plus
bellesôc les plus variées. Cet ouvrage, ’

qui étoit fans prix, fut englomi dans la
mer. Comme il étoit també dans les
mains du célebte fculpt’eur MOntauti,
cet artifle l’envoya par eau , de Florence

à Rome, avec tous Ces modeles. la
barque fit naufiage, 8c tout ce qu’elle
contenoit fut rdn- fans refi’ouree.

v Salvator gara voulut également
critiquer le jugement univerfel de Michel-Ange, 8c lui adrefl’a les versfui-

vans.
I OII Michel-Angie], non vi- parla in giuow;
Quejlo du dcpingeflè un gran g’udirio

Ma , de! giudicia voi ne au: porc.» Je vous parle férieufement, ô Michelv

h Ange , votre tableau repréfentc un graal

p jugement , où il ne paroit pas que vous
v ayez beaucoup nié du vôtre n;

On ignore fi les fatyriq-ues en montrent

beaucoup
en déchith tout le
Michel-Ange n’eut d’au-tre objet dans cet
ouvrage, que de repréfenter l’homme

dans tomes (es attitudes 84 dans les proportions les plus parfaites; il voulut encore exprimer les pallions 8c les afiece

l
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tions de l’ame; c’ell en quoi confifie la
perfeélion de l’art , c’efl aulii l’endroit ou

cet artifle s’eft montré fu érieuràtous

Tes rivaux. Cet habile martre a montré

le premier, la grande maniere ui cil fi
diflicile , il cil vrai , mais qui e la feule
dans la nature. .
Michel-Ange tomba de fon échafaud
en peignant le ju ement dernier , à: fe fit
beaucoup de ma à une jambe. Il ne vouloit être panf é par qui, que ce litt, préfu-

ruant que les fecours des médecins 8; des
chirurgiens étoient plus nuifibles qu’a-

vantageux. Un defes amis intimes, qui
exerçoit la médecine, le diffuada 8; le
guérit. Ce grand ouvrage ayant été ache-

vé, on peut lui appliquer ce vers du
Dante:
Morti li marri , e i vivi parmi vivî.
n Les morts y paroifl’ent privés de la vie

, a 8e les vivans femblent refpiter.

l Plufieurs figures nues portent les inftrumens de la paflion de Jefus-Chrifl,’
pour allumenter le défefpoir des damnés. Le fils de Dieu efl repréfenté debout

au moment de marcher; fou vifage efl
terrible, il femble fi: tourner vers les
damnés 8; les maudire. La Vierge , qui

et envel pée dans une draperie, paroit furpri e 8c entendre avec effroi la
fentence de ces malheureux. Une quan-
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tité(prodigieufe de figures, de prOphetes
8c ’apôtres environnent Jefus-Chrill.

On diflingue, parmi elles , Adam quia
été jugé le premier, 8c faint Pierre qui

cil le prince des apôtres 8c de la religion
chrétienne; il y a au demis de lui, une

puantité prodigieufe de faints 8c de
aintes qui femblent fe réjouir. Sous les
ieds de Jefus-Chrif’t, fontprepréfentés

es fept anges de l’apocalypfe, formant la

trompette pour annoncer le jugement;
leur regard efi fi fier 8C fimenaçant, qu’ils

en impofent à tous ceux qui les regardent.

Deux de ces anges tiennent dans leurs
mains le livre de la vie. On voir enfuite
les ’fept péchés mortels , combattans fous

la forme des démons.,8c entraînans dans

les enfers les amas qui volent vers le
ciel. On ne fe lafl’e point d’admirer la variété de. leurs attitudes, 8:. la beauté des

raccourcis, Caton , qui paroit furieux ,
frappe avec fa rame ceux qui entrent
dans la barque. L’horreur 51efl peinte
.-.- fui:i
le vifage des démons, 8c l’on voit fur
celui des damnés le crime 8C la crainte
des peines éternelles. On diflingue parmi eux les débauchés, les avares , les or-

gueilleux , les gourmands St les envieux;
enfin, chacun porte fur fa figure l’em-

preinte de fes crimes. Buonaroti employa huit ans à peindre ce tableau ini-i
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irritable. Il femble être l’ouvrage d’un

feul jour, tant on voit d’accord 8c
d’harmonie. Il fut découvert le jour de
Noël de l’année I 541 , 8c fit l’étonnement

de tous les connoxlïeurs.

l Le pape vouloit que Michel-An e peignît la chapelle Pauline. Il re refenta,
d’un côté , la converfion e faint Paul,
8c de l’autre le’crucifiement de cet apôtre.

Ces deux grands tableaux, qui ne font
point entièrement terminés,& qui pallient
pour des merveilles de l’art, font prefque,
perdus. Ils mériteroient cependant d’être.

confervés avec le plus grand foin, comme
étant les dentiers ouvrages de Michel-Î

Ange. Cet artifle avoit alors foixanteo
quinze ans , de difoit que fon âge n’était

plus celui ou l’on devoit peindre, furtout à fref ne. Le pape ayant formé le.

deflein de ortifier Borgo , dans un confifioire qui fe tint pour cet effet , il s’é-

leva une difpute très-vive entre An;
toine San-Gallo 8c Michel-Ange. Sang
Gallo prétendoit que Buonaroti excel-.
loir dans la peinture 86 dans la fculpture,
mais qu’il n’avait aucune connoiffance

des fortifications. Michel-Ange lui ré-.
pondit qu’il avoit étudié long-tems cette

partie, 8c que les ouvrages qu’il avoit

fait conflruire à Monte-San-Miniato ,
prouvoient qu’il en fçavoit plus que lui, .
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Il fit plus, carîl dévoila une foule de
fautes que cet ingénieur avoit faites. De
pareilles altercations (ont toujours fünefles aux grands hommes. MicheLAnge
préfenta P peu de tems après , le plan des

fortificatxons de Borgo, qui fut admiré
de tout le monde, 85 exécuté fur le

champ.
- ne pouvoit point reflet
- Michel-Ange
oifif. Comme (on âge ne lui permettoit
plus de teindre, il fe mit à ébaucher

quatre gures dans un feu! bloc de
marbre, en (litant que cet exercice étoit

falutaire à fa’fanté. Il repréfenta JefusChrif’c foutenu par fa mere , à côté de la-

?uelle (e trouvent Nicodème 8c une des

cpt Maries. Il vouloit que ce groupe
fervît à orner (on tombeau, mais il ne
put achever que la figure du Chrifl.
Antoine San-Gallo étant mort en r 546,

le ape voulut nommer Michel-Ange ar.
chltefte de. faint Pierre. Buonaroti eut
quelque répugnance d’accepter cette
place, parce que l’architeEture n’étoit
as l’art qu’il avoit le plus cultivé. Le

ouverain pontife ne s’arrêta point à.
toutes ces confidérations, 8c le nomma
malgré lui,..8c lui accorda la liberté entiere de faire tout ce qu’il defireroit. Mi?

chel-Ange, pour témoigner fa reconê

noiifanceau pape, de la confiance fan;
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bornesdont il l’honoroit, voulut exer-

cer fa nouvelle place , fans aucuns appointemens. Cette démarche ne fut point
diélée par l’orgueil 8c la vanité: car le

pape .ne cornant [on projet, que lorfqu’il refufa de recevoir [es honoraires
quelques mois après avoir exercé fa
nouvelle place. Les foins que l’on prit
pour l’engager à accepter les bienfaits de

ce (cuverait: , furent toujours inutiles.

La remiere choie que fit Michel- e

à l’eglife de faint Pierre , fut de rejetter e

plan de SmGallo , non feulement à caufe
des défiuts dont on a parlé dans la vie de
cet architeéte , maisencore pour épar ner

au moins cinquante années de travai , 8;

trois cents mille écus 1500000 livres)
de dépenfe. Il fougea ne à coriandre
ce valleédificedans un goût plus fimple
,66 plus majefiueux, Il en fit le modele en
quinze jours,qui ne coûta que deux cents

cens romains, tandis que celui de SanGallo en avoit coûté uatre mille,& plu.fieursnnne’es de travauLIl parut à Michel.

Ange que tout ce que l’on avoit fait
qu’alorsài’églife de faint Pierre , n’avoir

pour but que de tirer. les travaux en 10111
gueur , 6c de le ménager un bénéfice très,

i bonfidérable pendant un grand nombre
d’années. Buonaroti , qui étoit généreux,

neiput foulât une pareille baîïeiïe.Avan:
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d’accepter la place d’architeéle de faintî

Pierre , il dit hautement que ceux qui
avoient été employés dans la conflruâion

de ce temple, n’eurent point à lui demander la moindre direéiion dans cet ouvrage, car il les chafl’eroit tous. Il n’efi.
as étonnant u’il devint l’objet de leur.
aine , 8C qu’ils s’en vengerent.

Après avoir fpris toutes ces précautions,

Michel-Ange t renforcer les quatre gros
mailifs de maçonnerie , qui devoient fup-

orter la coupole. Le Bramante les avoit
Fait trop foibles , 8C les fucceffeurs les
avoient renforcés; mais ils ne parurent
point allez folides à Michel-Ange, pour
qu”il pût exécuter fon delfein. Cet artifle
avoit lailfé deux efpaees vuides dans 1’ ’-

pailleur de la principale muraille de l’é-

glife , qui étoient allez confidérables
. pour qu’on y pratiquât deux efcaliers à

imaçon, fi doux 8c fi larges, que des
ânes pouvoient y monter pour porter
les matériaux fur leur dos, jufques fur
le fommet des arcs. Les quatre mafiifs
de maçonnerie , dont on vient de par.
ler , renferment pareillement des efpaces
Vuides en forme de puits ;on croitqu’ils
n’ont été ratiqués que pour qu’ils eufTent

plus de cilité. pour écher. Leterrein
qu’ils occrïpent chacun en particulier,
dt fi gra -, qu’il égale, à caque. l’on

dit, l’églife 8C le couvent des Trini-

l ’ tantes

..’..Î?-:*
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mires, qui (ont aux quatre fontaines ià
Rome (nom d’un carrefour, d’où l’on

jouit d’un coup-d’œil unique Michel-

Ange fit placer au dellus des arcs, le
grand entablement de pierre travertine ,
dont il changea les pr0porti0ns,en en diminuant la faillie,& retranchant quelques
moulures. Cet entablement ell inutile,
comme tous ceux que l’on emploie dans
l’intérieur des édifices. Buonaroti tomba

dans un plus rand défaut, en donnant à
les impolies (g 1) une faillie qui excede le

niveau de les pilallres: ce qui fait un

très-mauvais effet , fur-tout quand on
les regarde de profil. Il commença les
deux extrémités circulaires de la croifée

de l’églife, dans chacune defquelles les
architeéles qui l’avoient précédé,fe pro-

pofoient de placer huit autels. MichelAnge en réduilit le nombre à trois, ail-def-

fus defquels il fit confiruire une voûte.
de pierre travertine, divifée en dille’rens

compartimens ou caillons , dont les moulures étoient bien profilées, de même que

celles . de la corniche , qui étoient de la
même pierre. Si on l’eût laillée blanche

8:. unie , lelon le projet de Michel-Ange,
i (x) C’el au: allëmblage de moulures qui couronne un
- piédroit fous la. millage: d’une arcade.

Tome l. é
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le coup-d’œil en eût été plus agréable

aux véritables connoilleurs. Ces voûtes
font aujourd’hui couvertes d’ornemens

en flue doré, ui ne plaifent qu’à ceux
qui le laillent feduire par le coup-d’œil
e l’or’, 8c par les détails minutieux. Ces

perfonnes ne fçauroient appercevoir
combien ces ornemens , trop multipliés,
nuifent à la majellé 86 à la limplicité
d’un édifice. Michel-Ange fit confiruire,

avec la plus grande folidité, toutes les
parties de l’églife qui pouvoient éprou-

ver quelques chanvemens. Cette prévo ance a été calife qu’on a toujours
te peélé fou ouvrage , par la difficulté de
le détruire.

Les confervateurs du peuple Ro-

main ( r) ayant réfolu de donner une
forme plus belle 8c plus agréable au
capitole , avec le con entement de Paul
Il! , Michel-Ange fut chargé de cet
édifice , pour lequel il fit un dellein
également agréable 8c richement décoré.

Il commença par le palais qui ell en
face en montant,&c qui étoit deliiné pour

le feulât unique fénateur deRome (2).
(I) Efpeçe de magillrars.
(a) Le l’énarcur cil un juge’âvîc, Œculîer écrouions

étranger ,qui demeure au capitole , à: qui a le rang de

prince. Il juge louverainement a: fans appel les petites

califes 6c les rixes populaires Il a pour aides ou allemand

quatre couleraient: qui changrnl qui": fois par au.
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L’efcalier extérieur, qui ell à deux ram- .

ès 85 qui conduit à un pallier , d’où.

l’on entre au milieu de la grande falle,

fut bâti par Michel-An e. 11 lit mettre
devant cet efcalier , fur l’alignement des

rampes , deux llatues antiques de marbre, repréfentant le Nil à: le Tibre,
placées fur un fouballement. La fiatue de

Jupiter devoit être dans une niche entre
ces deux figures , au lieu d’une très-pe- -

tire liante de porphyre qui repréfente la
ville de Rome. Michel-Ange n’eut pas
d’autre part à ce palais ; on verra par la

fuite, de quelle maniere il fut achevé.
Ce qu’on nomme le palais des confer-.

vateurs, 8c qui fait une des ailes du capitole,ell entierement du dellein de Mi-

chel-Ange. La difpolition du rez-dechaullée confifte en deux niques , l’un 4
intérieur 86 l’autre extérieur , foutenus

par foixante-huit colonnes de travertin.
d’une feule piece , 85 d’ordre ionique ,

avec ce beau chapiteau dont on attribue
communément l’invention à Michel-An. Cette difpolition a eu l’inconvénient
d’obliger l’architeâe d’engager les co-

lonnes dans l’épailleur des murs, pour.

donner une largeur convenable aux portiques ; rellource peu avantageufe. Les
fofiites ou plafonds de ces portiques font
très-beaux engénéral, mais onlen voit

Qi:
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quelques-uns qui font décorés avec des

arabefques de flue, où il a tr0p de
détail 86 par confé uent eaucoup de

confufion. On doit ouer Michel-Ange
d’avoir fup rimé les entablemens dans
l’intérieur e les portiques. Les portes de

Celui qui ell extérieur , font d’un bon
profil, mais la principale porte d’entrée

ë: celles du portique intérieur font de
très-mauvais goût. L’efcalier ell fuperbe,
mais il n’ell point allez éclairé. La voûte

eli lille 86 lans ornemens , 8: les murs
font très-décorés , ce qui fait une diffonanCe qui blelle l’œil 8c la raifon. Quant
à la décoration extérieure , on à! trouve

lulieurs défauts. On. blâme I . les pi.
lillir’es corinthiens qui coupent l’entablement ionique , pour foutenir tout l’édifice; 2°. les piédellaux ornés d’une

corniche, qui portent ces pilallres , 86
dont la hauteur furpalle le tiers des colonnes ioniques, entre lefquelles ils le
trouvent. L’enta-blement quirtermine le
palais ell orné de modillons ’8c de denticules, 8C continue d’un bout à l’autre

de l’édifice, fans faire aucun rellaut; ce
qui produit un trèSÇbon effet ; mais l’en-

tablement qui cil au-dellous devient inutile. L’ouverture des fenêtres ell troppetite , 8: les ornemens font d’un mauvais choîX. Le profil aigu des chapiteaux
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des petites colonnes qui flanquent ces
fenêtres , nuit à l’effet qu’ils devroient

faire. On ne fçauroit indiquer facilement
l’ordre à qui elles a partiennent. On ne

parle point encore e la fenêtre du sniieu, qui ell de li mauvais gout , 8: dont
on attribue le dellein à Jacques del Duca.
Ce palais ell donc un c0mpofé de très;belles chofes jointes à de très-médiocres.

Ne pourroit-on pas croire que ce mêlange lingulier elt une fuite de ce que
Michel-Ange étoit architeâe de peintre

en même tems P Il eut encore arriver
que ces défauts ne oient point de cet
artille , puifqu’il lailla la conduite de ce

palais à Jacques de la Porte, qui eutluimême plulieurs autres architeéies pour
fuccelleurs. Perfonne n’ignore que cha-

que artille veut toujours faire quelque
changement. Les trois palais, i forment
le capitole moderne, font’ornès de baluf-

nt-rades avec des llatues furies acroteres .
contrefens des plus abfurdes, quoiqu’il
foit généralemment adopté dans l’archi-

méture. V
Michel-Ange donna le plan d’une ter-v
une &d’une lougre rampe qui a été

pratiquée dans la pente du capitolin ,
du côté de la ville, L’une a: l’autre (ont

ornées de balulirades , fur lelquelles on
a placé plulieurs beaux monumens ana

e au
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tiques. Comme on devoit mettre au milieu de la place la fameufe fiatue équellre

de Marc-Aurele en bronze ue Sixte 1V,
avoit fait placer dans l’ég ’fe de faint

Jean de Latran , Michel-Ange en fit le
piédellal, qui ell dans un goût é alement

.limple 8c noble Le capito e , dans
fou état aéluel , ell d’une architeéiure

agréable; mais il faut avouer que c’ell

bien peu de chofe , furvtout quand on
le rappelle la magnificence 86 la majellé

du palais 8: de la forterelle de celui
auquel il fuccéda. Les beautés de Rome

moderne font prefque toutes au vatican.
’ On n’avoir point mis d’entablement à la

façade du palais Farnefe, dont San-Gallo
lavoit donné le plan comme on l’a déjà dit,

Michel-Ange fut chargé de ce foin.Il enfit

faire un modele en bois, de fut bralles, on
feize pieds de haut, qu’il fit placer fur
un des angles de cet édifice , pour mieux

juger de Pellet qu’il devoit produire.
(1) Lesflntun équefins; qui je trouvent dans les du.

fluant villes (Italie . telles que Plaijàuc: , Florent: ,
Ferrare è Rome, il Jacquier: de Naples , [ont touret
[in des piédefiau: d’une hauteur médiocre. Cette manier:

de le: placer me paroi: d’un": plus railônnable que la
finir; n’étant Roi!" un: cade-flous , la reflèmblancc n’efi

point altéat’c par le: raccards. Cet incantaient pff [a raufi

q": Iafla ne de Louis 371:: paroir pas refimblanre. Il i
aurai un incantaient dia placer fra; bru , d turf: dt
guinde (tendu: de la plu: où elle fi trouve
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Cette maniere ell la plus litre , fur-tout
I lorfque l’optique ne ournit pas des re. gles bien llll’CSs C’ell ainli qu’on a du

. opérer dans les premiers tems. Cet ellai

-mérita les applaudillemens du pape 8:

le fullrage de toute la ville de Rome.
.On exécuta donc l’entablement d’après

, ce modele. Quoiqu’il fait-très beau, il
n’approcha point de l’entablement an-

tique ue le Cronaca a imité dans le palais

.Strozzi à Florence. On prétend que la

rande fenêtre qui ell au milieu de la
çade du palais Farnefe , ell de Michel.
. Ange. Il importe peu d’en connoître le
véritable auteur; on ne peut s’empêcher

.de la trouver ridicule , 85 de voir que
- les petites colonnes d’un très-beau mar-

bre , dont elle ell flanquée , portent à
.faux. L’ouverture ell trop large, 85 le

grand nombre de mauvais pilallres ,
ui entrent dans la décoration de cette
Ânêtre , ne fert u’à produire de la
.confulion. Le premier étage de la cour
de ce palais ell d’un ordre dorique très-

.régulier; mais les colonnes qui font en?

gagées dans les piédroits , qui fupportent les arcades , font, pour ainli dire, ’
étoullées ar les corniches des impolies.

Le fecon étage de cette c0ur ell un
ionique bien entendu ; 85 l’ordre co-

rinthien , qui regne dans le troifieme ,

in
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a si
paroîttropipetit
trop de rellauts
dans les angles. On .remarquevtrois entablemens dans cette cour , tandis qu’il
ne devroity en avoir qu’un feulfpour
couronner cet l’édifice qui fait l’admira-

tion de tous les amateurs.
Pendant quel’on travailloit à ce palais,

on trouva dans les thermes d’Antonin,

lefameux tarirealiFarnele. Ce grouppe,
qui ell le plus grand qu’en ait jamaisfait

u même bloc de marbre ,reiflrcompofé de cinq liantes , dont trois font plus
grandes que la nature , indépendamment
d’un grand taureau indompté , d’un chien

ô: d’un ferpent. Dircé , dontLicius , roi

de Thebes , étoit devenu amoureux . 85

our laquelle il répudia 85 fit emprionner f on époufe Antiope, efl attachée

par les cheveux à cet animal filrieux.
Zeutas 8c Anphion,fils -d’Antiope,fe ven-

A erent fur cette rincelle d’une maniera l

gP

aulli cruelle, de l’allrontquiavoit étéfait

à leur mere. Ils font repréfentés par les

deux ligures de jeunes hommes qu’on

remarque dans ce grouppe ; on le regarde comme l’ouvrage de deux laineux

.foulpteurs , Appollonius 165 Taurifcus.
qui le (firentià Rhodes; il n’approchepas
l

(t) Ce bloc qui étoit prefque cubique avoit dilatai)

grimes de haut a: quatorze palmes de long. ’
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cependant de la beauté des flatues lameufes que les Romains tranfportetent
de la Grece. Ce grouppe , qui étoit jadis
dans la maifon d’Alinius-Pollion , ell:
aujourd’hui confervé dans une efpece
d’attelier en charpente, derriere le palais
Farnefe , dans l’endroit ou Michel-Ange

fe propofoit de faire une feconde cour.
Il devoit fervir p0ur une fontaine. On
devoit confiruire , tau-delà de la flmda
Giulia ou de la rue de jules , un pont fur
le Tibre , p0ur aller du palais Farnefe à
la Farneline. On auroit vu d’une longue
rue , qu’on devoit percer au travers de

campo delfiore, ou la place aux fleurs ,
la façade du grand palais , la premiere
cour , la fontaine du taureau dans la le:
conde, la llrada Giulia , le pont, un beau
jardin, 85 le petit palais nommé la Farne--

fine , jufques à la rue de la Longara.
Ce projet étoit digne de Paul III 85 de
Michel-Ange. On trouva dans le même
tems l’Hercule de Farnefe, dont les jaml) es étoit fracallées 85 perdues. On .en fit
de nouvelles, d’après le modele qu’en

donna Michel-Ange. Guillaume de la
. Porte, fameux fculpteur de Milan , fut
chargé de les exécuter en marbre. Elles

furent fibien faites, que les anciennes
jambes ayant été trouvées quelque tems
après, Michel-Angejugea à propos qu’on

Q v.
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laillât les modernes ; on plaça les autres

dans une des falles du palais. -

Jules 111 fuccéda en 1549 à Paul
III; il aimoit beaucoup Michel-Ange, 85

eut pour lui toujours les mêmes bontés
être fon prédécelleur. Les artifans de

an-Gallo ne celloient de ’re ar-tout
que cet artille célebre avoit gât l’églife

e faint Pierre , 85 qu’elle feroit trop
obfcure. Ces murmures produilirent un
li grand ellet que le pape dit dans une
grande congrégation que les députés ,

qui étoient les cardinaux Jean Salviati

85 Cervino qui fut enfuite pape fous le
nom de Marcel Il , le plaignoient de ce
que la croifée de cette églife feroit trop

obfcure. Michel-Ange répondit au ape
qu’il relioit encore trois grandes fenetres

àfaire qui produiroient Pellet ue l’on

demandoit. Cet artille rendit en uite un
compte li exaél: 85 li clair de ce qu’il
avoit à faire, que toute l’allemblée le
retira très-fatistaite.
- Le pape combla d’éloges Buonaroti, 85
l’engagea à fuivre fon ouvrage. Il voulut
encore qu’il le vînt 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 Michel-

Ange de s’alleoir auprès d’elle.Le pape le
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propofoit alors de faire bâtir un palais à
côte de faint Roch , 85 d’y employer
les matériaux qu’on avoit tirés du maufolée d’Augulle. Buonaroti lui donna un

dellein très-lingulier pour la façade ; il
y a toute apparence qu’il n’aura as été

c0nfervé, s’il ne le trouve pas ns la
galerie des Médicis à Florence.
Jules III protegea nonoleulement Mi-

chel-Ange contre tous les cardinaux 8c

les autres ennemis, mais il voulut me
core que les plus fameux milles allallent
le confulter comme leur oracle. Ce grand
homme méritoit en ellet cette dillinélion
fur-tout après ce qui arriva à l’ancien
pont .de fainte Marie. Buonaroti s’étant

donné beaucoup de peine pour en reç

flaire les fondations , Nanni di BaccioBigio perfuada aux clercs de la chambre
i qu’il l’acheveroit en très-peu de tems,

85 avec beaucoup moins de dépenfe que

Michel-Ange. Il allura de lus à Paul
HI que cet artille, accablé e viellelle ,
s’en rapporteroit volontiers à lui pour

achever cet ouvrage. C’eft ainli que
Nanni obtint la conduite du pont à l’infçu

de Buonaroti. Il en diminua la folidité
en le faifant plus léger , 85 l’acheva en
très-peu de teins , comme il l’avoit promis.Cinq ans après cette épo ne la grande

inondation duTibre, qui arnva en L551,
Q Vi.
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entraîna le pont. Michel- Ange avoit
prédit cet accident.Toutes les fois qu’il
pafloit defï us, il marchoit très-vite, dans
la crainte qu’il ne s’écroulât fous fes pas.

On ôta à cet artifle une des princiales places de la chancellerie de Rimini,
ous le pontificat de Paul IV, quoiqu’il
la oflèdât depuis trèsrlongwtems. Son l
défipméreflemem fut fi grand qu’il ne

voulut jamais s’en plaindre. Comme fou
rival avoit déterminé le pape à Lui ac-

corder cent écus de pluspar mais, fur
les fonds deflinés à la fabrique de faint

Pierre, pour le dédonnnager de cette
perte , Michel-Ange ne voulut jamais
accepter le premier paiement , 8c cour
tinua de garder le filence.
Michel-Ange s’amufoit à fculpter ce

bloc de marbre, dont il devoit tirer le
grouppe qui auroit orné fou tombeau.
Comme il le trouva plein de défauts 8L
qu’il n’était pas d’ailleurs content de fou

ouvrage , il le mit en pieces. Cet artifle

acheta un autre bloc , car il eût cru
être près de fa derniere heure , s’il n’eût

pas manié le cifeau ; il en fit un autre
Piété plus petite que la premiere.. On la

voit aujourd’hui deniere le grand autel
de l’églife cathédrale de Florence. Cet

mille terminoit fes ouvrages quand il
étoit jeune 5 mais étant parvenu à un
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certain âge 8: ayant fait les plus grands
progrès dans la fculpture, il ne pouvoit
plus être content de lui-même. Dès qu’il

appercevoit le moindre défaut , il briloit

fou ouvrage 8c prenoit un nouveau

marbre. On pourroit demander en quoi

confine la véritable fatisfaflion. Je penfe
u’elle réfidedans les extrêmités;fçavoir,

dans l’intelli encefitprême,à laquelle les

hommesne çauroient parVenir , ou dans
l’excès de la (lupidité, où ils donnent

quelquefois.
Michel-Ange, déjà âgé de quatre-vingt

ans, avoit grande envie de mourir à Florence , ou le grand duc Cofme de Medicis
l’avoit fi fouvent invité de le rendre.
Vafari lui avoit même fait les plus vives
infiances de la part de ce prince. La vieillefTe le retenoit moins à Rome, que le
defir de fuivre la confiruâion de l’églife

de faint Pierre, qu’il voyoit gâter Tous
[es eux , foit par l’ignorance de les fucce eurs , (oit par la méchanceté des particuliers intérelïés à prolonger ces tra-

vaux. Parmi les architeéles qui condui-

fOient cet ouvrage immenfe, il y avoit
un certain dom Pierre Ligorio , Napolitain, noble du fiege (Ode Porte-N cuve,
(n Ces Sieges où s’aflcmblcnt la ’noblrll’e , (ont de

grau s fanon: nous 8c fermés dans tout: leur cnccinœ ,
par des grilla "es de fer , à travers defquch on peut vois

ç: qui le jailli.
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qui regardoit Michel-Ange comme un
vieillard tombé en démence , 8: qui vouloit changer le lan de l’églife. Paul 1V
ne pouvant foufiliir un orgueuil fi déplacé

&une préfomptionfi finguliere , le riva
de fa place. Buonaroti fut en proie a l’en-

vie , aux propos 86 aux calomnies de
tous ceux qui vouloient faire leur fortune dans la conflruEtion de l’églife de

faint Pierre. Ce temple fameux étoit
déjà élevé jufqu’au tambour de pierre

travertine , qui devoit porter le dôme.
Les amis de Michel-Ange , 8:: fur-tout le
cardinal Carpi , le prierent d’en faire le
modele, parce qu’il étoit très-âgé, 8c
que l’ouvra e alloit d’ailleurs très-lente-

ment, par ’ignorance de ceux qui tra-

vailloient fous les ordres. Notre artifie
en fit un d’abord en terre glaife en petit ,
d’après lequel maître Jean Farnefe en
confiruifit un en bois , qui étoit confidétable. Ce modele mérita les fufl’rages de
tous les connoifleurs , 8c fut exécuté fous

le pontificat de Sixte-Quint.Les intrigues
86 les bafl’efies que firent les concurrens

de Michel-Ange , our lui enlever la con.
duite de l’églife e faint 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

chûte du pont de fainte Marie, 8c de la
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ruine du port d’Ancone , 86 qui bâtit de-

puis le palais Salviati à la Longara , 8: le
palais Ricci , à la Strada Giulia. MichelAnge s’en apperçut 8c le plaignit amère-

ment au pa e Pie 1V , qurfgoùta les raifons , 8c or onna qu’on ne it aucun chanement au Ian qu’il avoit donné pour
’églife de llaiint Pierre. Pie V renouvelle!

les mêmes ordres. Si les papes , ui lui
fuccéderent , enflent eu la même erme-

té, les connoiffeurs feroient beaucoup

. plus contens du plus beau temple du
monde.
Michel-Ange fit trois defleins bifarres

pour la porte Numemane, que Pie ilV
vouloit faire bâtir, 8: à laquelle on

donna alors le nom de porte Pie. on
choifit celui dont l’exécution paroifibit

la moins difpendieufe. Quoiqu’il y ait
près de deux cents ans qu’elle foit commencée, on n’a pas encore achevé le peu

qui relie à faire. Cette orte n’a aucune
beauté réguliere qui e lafeule que l’ar-

chitefiure avoue. La compofitionen cl!
bifarre Se extravagante. On ne croit pas
que les delleins que cet artille a donnés

pourles autres portes de Rome, ayent
jamais ete executes.
Quoique Buonaroti fût accablé fous
le poids de la vieillefl’e , il donna encore

cinq delleins à Tibere Calcagni , fameux
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faint Jean des Florentins, 8: en lailla le

fculpteur de Florence, pour l’églife de
choix aux députés. Ceux-ci fe détermine;

rent pour le plus riche. Michel-Ange difoit alors que s’ils faifoient conflruire cet
édifice , ils auroient un temple fupérieur

à tout ce que les Grecs 8c les Romains

avoient fait dans ce genre. On a de la
peine à croire qu’une pareille fanfaro-

nade (oit jamais (ortie de la bouche de
Michel-An e , qui étoit naturellement
très-modeâe. On fit le modele de cette
. églife en bois d’après tous ces deffeins;
il s’efi confervé jufques dans ce dernier

teins; on ne le trouva cependant plus

lorf u’on voulut faire la façade de cette
éin e , fous le pontificat de Clement XII.
Il avoit peut-être été brûlé par les prêtres

qui la défervent: ce qu’il y a de plus mal-

heureux , c’ell que lorfque ce pape vou-

lut fe fervir du plan que Michel-Ange
avoit donné pour la façade de l’églife de

faint Laurent de Florence , qui ne fut
point exécuté , 8: qui s’allioit très-bien
avec l’églife de faint Jean des FlOrentins,
l’architeéle Galilei l’en dilluada. Il lui dit

que ce deffein tenoit trop du goût ancien,
86 qu’il falloit le rapprocher des modernes. Cet artille, qui étoit chargé de
cette conflruélion , n’a que trop fuivi fou
fyfiême en dépit des amateurs.
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Lorfqu’il fallut bâtir l’églife de la char-

treufe de Rome , au milieu des ruines des
thermes de l’empereur Diocletien , plufieurs architeéles préfenterent des plans ,
mais celui de Michel-Ange fut préféré à

tous les autres; Voici le fentiment qu’en
porte le célebre auteur des dialogues fur

les arts qui dépendent du dellein , imprimés à Luques en 1754, 86 celui de
Vafari , dans la vie de Michel-Ange , dont
les ouvrages ont eu tant d’éditions , 86

dont la derniere fut faite àRome en l 760.
« On a entièrement Changé le plan de
» Buonaroti. On a muré la porte prinn cipale qui étoit magnifi ne , par où l’on

» entroit de plein- ied ans l’églife , 86
s» l’on a confiruit, ans le même endroit,
» une chapelle en l’honneur du bienheu-

» reux Nicolas Albergati. Quatre grands
» enfoncemens antiques , que Michel» Ange avoit ilaifl’és pour faire un pareil

» nombre de chapelles, ont été murés
,0 pareillement. Ce-qu’i’l y a eu de plus
n mal-adroit , wc’ell que l’on a fait la prin»»cipale nef de la croifée de l’églife , 86

» que l’aœefloireefldevem lbbjet prinr fi cipal; enfin, au lieu d’enfiler par cette
» porte magnifique, que les architeêles
» ne le dalloient point d’admirer, on
s9 entre aujourd’hui par une petite porte
» de côté, placée au milieu d’une façade
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u de très-mauvais goût. Il faut cadote
» defcendre dix marches , comme fi l’on

s» vouloit aller dans une grotte. Il étoit
u réfervé à notre fiecle de faire une pa» reille abfurdité, en réformant le beau

n projet de Michel-Ange. Ce trait ell un
» monument de la décadence de la bonne
» architeélure , 86 la preuve du mauvais
» goût de ceux qui le chargent induline-

.» tement de la conduite des plus grands
n édifices. Ce qu’il y a de plus fingulier,
n c’ell qu’on prodigue autant de louanges
n aux correélions téméraires, qu’on a

a faites au plan de MicheLAnge, qu’on en
» donna à cet artille lorfqu’il le rendit

ï » ublic. Ne doit on pas conclure que
.» liarChiteâe moderne furpalTe Michel-

» Ange lui même, 86 les plus fameux
n artilles de l’antiquité , ou. qu’il s’efi fait

» un bouleverfement général dans les
» idées de tous les hommes , ce qui pour» roit bien être arrivé.

9) Le cardinal Guido Antoine Sforza
»fit conflruire, par, Michel-Ange, la
I» belle chapelle de fainte Marie Majeure,

» dont celui-ci chargea à fou tour Tir» bere Calcagni. Ces deux architeétes
» étant morts, cette chapelle magnifique

n demeura imparfaite :I elle a cepen» dant été achevée après les delTeins de

» Jacques de la Porte. Elle avoit une fu-
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n be falle avec une façade du côté de
» ’églife, qui fut démolie lorfque Benoît

’n XIV fit réparer cette balilique.Michel-

n Ange chargea , dans le même tems , Ti» bere Calcagni, d’achever le bulle de
n Brutus , d’après une cornaline très- » ancienne , qui appartenoit à M. Julien
n Cefarini: on la conferVe aujourd’hui

» dans la galerie de Florence , 86 on lit
» fur une lame de bronze , qui cil fur le
» focle, le diflique fuivant , que l’on
» croit du cardinal Bembo ».
Dam Bruti (figiem durit de marmorefculpwr ,
In mentent [cricris vernit , 0 dfiimrit.

en Lorfque le kulpteur cherchoit dans ce
n marbre le bulle de Brutus , la penlèe de fon
n crime le faifit d’horreur , 86 l’empêcha de

a continuer (on ouvrage

On pourroit demander au cardinal
Bembo , li l’on a jamais regardé Brutus

comme un fcélérat. Pouvoir-il ignorer

ln forme du gouvernement de Rome? Il
finit avouer que le laifir de dire un bon
mot, a fouvent determiné les poëtes à
hafarder des penfées faufles 86 fouvent

froides.
La chapelle de .
la maifon Strozzi, à

Florence , a été bâtie fur les delleins de

Michel-Ange , de même que le college de
la Sapience à Rome, à l’exception de
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I’églife qui en du Boromini: ce college
ell un valle édifice , dont l’afpeél ell

noble 86 majefiucux. La diftribution en
en très-bien entendue, 86 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
des arcades de la cour ont trop de faillie ,

par rapport aux petits pilallres. On remarque dans les portiques des longs cô-

tés , une forte de confiilion entre les
chapiteaux , les ornemens des fenêtres,
86 les corniches fuperflues qui couvrent

les portes. On ne-peut difconvenir que
les efcaliers ne foient très-beaux , mais

ilsMichel-Ange
font un defiina
peu roides.
.
plulieurs têtes au
crayon rouge , pour Thomas Cavalieri,
feignent Romain, qui s’amuf01t, dès fa

plus tendre jumelle, à delliner. Il fit
encore pour lui différens fujets , tels que
Ganimede enlevé par un aigle, Prome’thée dévoré par un vautour, la chiite
de Phaëton, 86C. Ces deîleins Ont été

difperfés çà 86 là. Comme notre amine
étoit très-lié avec la marquife de Pefcara,

qui venoit fouvent à Rome pour le voir,
il dellina pour elle une Piété, c’ef’t-à-dire,

la Vierge tenant fon fils mort fur les genoux. On ailait un grand nombre de co-.

i
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pies de cette compofizioanui paillent au»
jourd’hui ,dans les galïries des curIeux,

pour des originaux. Michel-Ange fit encore un crucifix, ue l’on dit être au

palais Borghefe, qlll ell connu par la
fable de l’homme que cet artille fit mou-

rir en croix , pour faire le morceau plus
reflemblant.
Michel-Ange étudia profondément l’a-

natomie, on dit même qu’il facrifia dix

ans à difféquer des hommes , des lanimaux, 86 fur-tout des chevaux, pour obferver le principe 86 l’attache des clie-

mens, le jeu des mufcles , la lituation
des nerfs , les différens mouvemens 86 les
diverfes attitudes. On allure qu’à force

de manier les cadavres , il avoit contraflé une forte de dégoût pour les ali-

mens. Il fe propofa de compofer un

traité d’anatomie, qui eût été excellent,

comme on doit le préfumer, d’après la.

longue expérience de fon auteur, 86 la
facilité avec laquelle il deflinoit. En elfe t,’

ierfonne n’ell jamais parvenu à manier

le crayon avec autant de liberté que
cet artifle. Quoique ces flatues ayent un
peu l’air maniéré, on s’en apperçoit à

peine , ce léger défaut étant racheté par

la grande correélion du deliein. Comme
Ceux qui ont voulu l’imiter, ne dellinoient pas avec autant d’intelligence , ils
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dans le lourd , comme notre
fculpteur l’avoit prédit. Il avoit pour
maxime , qu’une figure n’étoit belle
u’autant qu’elle avoit été faire avec tant
’art , qu’elle paraîtroit naturelle. Il citoit

fouvent ce vers italiens: ’
L’art: du mua fi: , nullo fi finapri.
nL’art qui imite tout ce que’produit la na» ture ne doit jamais s’appercevoir.

Michel-An e étoit très-laborieux, il
méditoit pro ondémem fes fujets. On le

vit fouvent chercher, en modelant, ce

qu’il avoit de la peine à trouver dans fou

cerveau. Il abandonnoit fréquemment
fes ouvrages; lorfqu’il y a percevoit
uelques défauts, il brifoit liés flatues,
déchiroit fes defleins,p011r les recommen-

cer de nouveau. On peut dire que pour
tirer Minerve du cerveau de Jupiter, il
falloit le marteau de Vulcain. Notre artille fe donnoit beaucoup de peine pour
atteindre à la perfeélion. Il difoit commu-

nément, qu’un artille devoit avoir le

compas dans les yeux, 86 non dans les
mains, parce que c’ell avec les yeux
qu’on apperçoit les défauts. Michel-

Ange menoit une vie très-retirée , 86

pourroit palier pour un folitaire , fi
celui qui a des idées aulli fublimes,I de-
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voit’être mis au rang des êtres ifolés. Il

le délaflbitfouvent en converfant avec
les amis, qui étoient les favans 86 les

gens de lettres du premier ordre, tels
que les cardinaux Polo , Bembo , de Car-

pi, Mafeo, Ridolfi de Sainte-Croix ,
qui devint pape fous le nom de Marcel Il; Annibal Caro , 86 plufieurs autres.
Cet artille célebre faifoit les délices des

ouvrages du Dante, 86 de ceux de Pe-À
trarque; il s’amufoit même à faire des.
vers: on a imprimé fes poéfies. On allure
qu’il s’appliqua encore à l’étude de l’é-s

criture lainte, 86 qu’il lut les ouvrages I
de Savonarole.

Les papes Jules Il , Leon X, Clement VII , Jules III, Paul III , Paul IV ,
fous lefquels vécut Michel-Ange , eurent
toujours beaucoup d’ellime pour lui, 86
l’honorerent de leur amitié. Jules [Il eut

fur-tout un attachement particulier pour
ce grand homme. Indépendamment de la
grande confidération qu’il lui accordoit,
il fe plaignoit de ce qu’il ne lui demandoit

rien; ce pape déliroit même pouvoir lui

damner une année de fa vie, pour prolo et celle d’un artifle qui faifoit la.
’ glaire de fort liecle. Les grands hommes
devroient être éternels.

Les rinces de la maifon de Medicis
ne le Cederent à performe, pour l’amitié
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qu’ils portoient à Michel-Ange. Côme

premier , grand duc de Tofcane, étant

venu à Rome, obligea non feulement
Michel-Ange à fe couvrir devant lui,
mais encore à s’afleoir entre fes genoux.

Octave de Médicis voulut que notre artille tînt un de les enfans fur les fonds de
baptême. Le cardinal Hypolite ayant fçu
Pu’un Cheval Turc qu’il pollédoit , plai-

oit beaucoup à cet article célebre, le lui

envoya fur le champ, avec dix mulets
chargés de fourrage, 86 un palefrenier a
fes gages , pour en avoir foin. François
premier, roi de France , defira de s’atta-

cher Michel-Ange; il ordomIa à fon

amballadeur à Rome , de lui faire comp,ter trois mille écus d’or pour fon voyage,
dès qu’il. fe feroit déterminé à partir.

L’empereur Charles-Quint fe leva en
voyant Michel-Ange , 86 lui dit: on peut
Voir des empereurs , mais on ne voit point
vos égaux. On a dit depuis , que les bons
princes étoient encore plus rares que les

bons artilles. La république de Venife
fouhaita de polléder MicheloAnge; on
’ prétend ue le grand feigneur eut le
même de Ir.
Buonaroti avoit une mémoire prodi-’

gieufe. Il lui fufiifoit d’avoir vu une
chofe une fois pour la retenir: de-là cette
grande variétc’dans les figures. Il dora

il . nioit.
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moit fort peu, 86 fe levoit fouvent la
nuit pour travailler. Cet artifle s’étoit

fabriqué pour cet effet, une efpece de

calque en carton, qui lui couvroit la

moitié de la tête, au demis duquel il

plaçoit une chandelle Le cardinal

Farnefe le trouva un jour au milieu des
neiges,près du colifée , quoiqu’il fût très-

âgé. Il lui demanda pourquoi il choifif-

foit une li mauvaife faifon pour fe promener à fou âge. Michel-Ange lui répondit , qu’il alloit encore à l’école pour s’inj;

traire. Un prêtre lui reprochoit , un jour,
de n’avoir ni femme ni enfans. Il lui ré-

pliqua , mafimme cfl ma profiflion, à me:
enfilas [ont mes ouvrages , qui vivront longtans s’ilsfimt bons.

Ce grand homme joignoit à fes rares
talens , une prudenCe confommée. Quoiu’il parlât peu, il ne lailloitpas de lui

echapper quel ne fois des bons mots 86
des railleries très-fines. Lorfqu’il apprit
que Bandinelli le vantoit d’avoir furpaffé

les fculpteurs célebres qui firent le Laocoon , dans fa copie qui fe trouve aujourd’hui dans la galerie de Florence , il ne
put s’empêcher de dire à un de les amis ,
(r) Cette manier: de s’éclairer quelque finguliere qu’elle

aroilli: , cil cependant la moins fatiguant: pour la vue
à la plus propre à produire des effets plumer au. Elle
imite le jour du peintre qui doit toujours venir ’eu bat".

Tome I. R
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que celui qui va aprè: la: autres , ne marche
jamais avant aux , à que l’angle qui n’efl

pas m état de bien faire par lut-mime , ne
peut jamais tirer parti des ouvrages d’autrui.

Cette fentence devroit être gravée en
lettres d’or , fur les portes 8c fur les bancs
de tous les endroits où l’on enfeigne les

arts. 84 les fcienCes. On ne fautoit troP
l’incul uer dans tous les efprits. C’efl
elle qui fert à expliquer la décadence des
arts. Ce n’efl point le défaut de Mécenes,

comme le croit leflupide vulgaire ; com-

bien de grands hommes font parve.
nus au plus haut degré de gloire, fans
aucun fecours! Ce n’efi pas non plus
qu’il manque des génies; la nature eft

toujours la même. Quelle efl donc la

caufe de cette décadence? C’efi l’imita-

tion fervile des ouvrages d’autrui. En

voulant fuivre les autres artifies , on
fifi relié très-loin derrîere eux.

On admiroit dans Michel-Ange , l’af-

femblage de toutes les vertus morales. Il
étoit bon chrétien, incapable de vengeance , iatient 85 modefle. S’il aimoit à
voir la eauté dans la nature, c’étoit
pour l’imiter dans (es ouvrages: on peut

même le citer comme un exemple de
chafieté. Son économie étoit fi grande ,

qu’il fe nom-rifloit fouvent , pendant
* plufieurs jours de fuite , aVec du pain 8;
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du vin , pour avoir lus d’aflivité 8c de

zele pour fon travai . Il ne donna jamais
de fefiins danslfa maifon, 8c n’invita ja-

mais pcrfonne à partager le plus fimple
de fes repas. Michel-Ange étoit en même
tems très-défintérefié , puifqu’il refinfoit

des préfens de toutes efpeces. Il donnoit
volontiers fes ouvrages à fes amis. Certains cavaliers avoient même fait une colleflion ifi confidérable de (es defïeins,
qu’ils auroient ,pu en retirer plufieurs
milliers d’écus romains. Notre artifice

faifoit un excellent ufage de fa fortune.
Il foulageoit les pauvres en fecret, ma;
rioit les filles , 85 fit beaucoup de bien à
fon ancien domefiique , nommé Urbino.

. Quand je ferai mortl, lui dit un jour Michel-Ange , que féras-tu , mon cher Urbin ?

Le domeflique lui répondit, je fendrai
un autre maître. Notre artifle lui donna
pour lors , deux mille écus romains , ou
dix mille livres de France. Il donna fou«

vent à Leonard Buonaroti, fou neveu,
jufqu’à trois ou quatre mille écus à la

fois. Il lui laifla enfin dix mille écus,
avec toux ce qu’il avoit à Rome. Michel-

Anpe aimoit beaucoup les artifles, parmi efquels il difiingua Jacques Sanfovin,
le Relie, le Puntormo, Daniel de Volterre 8C Vafari. Cet artifie célebre ne
fut point heureux, dans fes élâves. Il n’en
11.
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eut aucun ; pendant la longue durée
de fa vie, qui eût du talent ou de la
bonne volonté, quoiqu’il niât de beaude douceur à leur égard.

Comme Michel-Ange étoit extrême-

ment modefie , il ne voulut jamais faire
Ion bufie. Il ne fit jamais le portrait de
qui que ce fût , excepté celui de Thomas
avalieri , parce qu’il ne trouvoit point,
dans ceux qui fe préfenterent , les exactes
proportions dont il étoit l’admirateur le

plus zélé. 4
Cet artifle étoit d’une taille médiocre;

il avoit les épaules larges , mais aflez
bien pr0portionné du refie du corps. Il
avoit le vifage ovale , 8c une figure très.
intérefIante. Il étoit d’un tempérament
fec 8c vigoureux , uoiqu’il eût été fou-

vent malade dans a jeunefTe, 8c qu’il
fût atta ué de la gravelle vers la fin de
fa vie: i mourut à l’âge de quatre-vingt.
dix ans. Son pere étoit parvenu jufqu’à

celui de quatre-vingt-douze années. Le
teflament de Michel- Ange fut conçu ,
comme l’on dit , en trois paroles. Il donna fon aine à Dieu , (on corps à la terre ,

86 fes biens à Ion plus proche parent.
Son corps fut tranfporté dans l’é life des

faims apôtres, à Rome , d’où e pape

vouloit le faire enterrer à faint. Pierre

du vatican, Le grand duc Côme premier ,

h
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le fit enlever par le moyen de Leonard
Buonaroti, (on neveu , 8c tranfporter
fecretement à Florence. A peine le corps
de cette artifle y fiat-il arrivé , que tous
les peintres 8c les fculpteurs accoururent
pour l’accompagner jufqu’à l’églife.

Quoiqu’il n’entrât que la nuit dans la
ville, la nouvelle en étoit fi générale-

ment répandue, que les fenêtres 8: les

rues, par où patin le corps de MichelAnge, étoient remplies de peuple 8c de
.lumieres. L’églife de faint Laurent; où
l’qn n’enterre que les grands ducs de

Tofcane 8c leur famille, fut celle que
l’on defiina à notre artifie , à qui l’on fit

des funérailles magnifiques. Les plus ameux peintres , fculpteurs 8c architectes,
tels que les Vafari, les Cellini, les Ammanati les Bronzins y contribuerent, à
l’exemple de leur fouverain’ , pour l’hon-

neur des arts , que Michel-Ange avoit
portés à leur derniere perfeflion. La décoration de l’é life étoit fuperbe , 8c de.

vint le fujet ’une longue defcription.
On jugea à propos de la laifl’er en place

pendant plufieurs femaines , afin que tous
les habitans de Florence 85’ de la Tofcane

puffent la voir, de même que les étran-

gers. Les travaux furent fufpendus le
jour des obfeques de Michel-Ange, 86
toute la ville de Florence y accourut.

R
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Le fameux poëte Benoît Varchi pro;
nonça l’oraifon funebre qui palle pour
un chef-d’œuvre d’éloquence, 81 il fe

répandit une confidérable de

pieces de vers, en l’honneur de notre
artifie. Il fut enfuite enterré dans l’églile

de fainte Croix, comme il l’avoit defiré,

parce que fes ancêtres y avoient leur
fépulture. Le grand duc donna une fomme
d’argent , 8c les marbres nécefIaires pour

élever un maufole’e à Michel - Ange.

Le demain fut donné par Vafari, 8L les
[lames furentl exécutées par différens ar-

tifies. Ce monument confifie dans le bulle
de ce grand homme, lacé fur Un flirtophage , aCCompagné e trois figures qui
repréfentent les beaux arts dans lefquels

il excella. I » "

On lit avec étonnement , que la bien
ou l’on avoit mis le œrps de Michel.Ange, ayant été ouverte vingt-Cinq jours

après (a mort , on trouva le cadavredans
Ion entier 8c fans odeur, uoiqu’il n’eût

point été embaumé. Il e encore plus

extraordinaire, que le même tombeau
ayant été ouvert il a environ quarante
ms, c’efi-à-dire, (leur: fiecles après (es
funérailles , pour y faire quelques réparations par ordre du fé nateur Buonaroti,

le cadavre parut encore imaét. Ses pan-
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touflestiirent la feule chofe qui s’en

détacha i .

Michel-Ange a montré à fan fiecle,’

un artifie qui raffembloit les talens de
trois grands hommes. L’antiquité fabu-

leufe a réuni trois Hercules pour en faire

un feul, 8C Michel-Ange pourroit lui

feul former un fculpteur célébré, un

grand peintre, 8C un fameux architeâe.
On ne vit jamais tant de talens réunis.
Nous fommes bien éloignés de donner
à Michel-Ange les titres de divin , d’incômparable , que lui ont rodigué quele-

ques hifioriens. Nous e confidérons
comme un homme, c’efl-à-dire , comme
un affemblage de perfeâions ô; de dér

fauts. Quant à ceux ui le trouvent dans
fes tableaux 86 dans (ies flatues, c’efi aux

auteurs qui traiteront de la peinture 8:
de la fculpture , à les analyfer z nous ne

’ (1)14: Italiens , de même que les habimu des province!
méridionales de la France , (ont encore dans l’ufage d’en-

terrer les morts à virage découvert , 6c de leur meure leurs

plus beaux habits , avec le: attributs de leur profeflion.
Il arrive fouvent qu’ils enfcvclifrent le tout mfemble. Le!
Polonais n’enrerren: de cotre manier: un les enfant , 6c

les portent en terre , dans une sorbe: le de fleurs- on
croit que l’ufage . que je viens de rapporter , n’a été

introduit en Italie que pour empêcher les empoifon-

tremens , dont les cfiers (e manifcfloienr fur les cadavres.
D’autresdifent querc’cfl pour prévenir les abus que les mon;

hurlées tarifent dans les familles . (Note du traduficu: ),
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parlerons ici , que des talens de MichelAnge our l’architeéture.
Mic el-Ange montra, dans l’églife de

faint Pierre de Rome , combien il excel-

loit dans cet art. Il rejetta avec raifon
le deerin de San-Gallo, 85 donna un
nouveau lan , par lequel ce temple auroit du tre 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

grand ordre de pilafires corinthiens , devoit régner tant au dedans qu’au dehors
de cette valte églife. L’ordre de la fa-

çade devoit êtrele même que celui qui
ré noit dans l’intérieur , &avoir la même
élévation. Cette façade étoit décorée, fe-

lon ce projet , par huit grands pilaflres,

avec trois portes au milieu, 8: quatre
grandes niches. Les entre-pilaflres des
portes étoient plus grands que ceux des
niches. Une colonne répondoit à chaque

pilafire , du côté de la place , ce qui
formoit un ortique de fept entre-colonnemens de ont. On ignore fileur différente largeur eût produit un bon effet
dans l’exécution. Les trois encolonnemens 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 pouvoit encore douter du bel effet que devoit produire ce
petit portiËle, qui fortoit de l’alignement de la çade. L’églife entiere devoit

fervir de foubalïement à la grande coud
pale , qui auroit été accompagnée de
quatre petits dômes. Cette idée fublime
.prouve le génie de Michel-Ange , (k excite l’indignation des connoilïeurs, contre
ceux qui ont fi impitoyablement défiguré

un lplan fi noble 8c fi majefiueux;
arions dans quelque détail de ce que
Michel-Ange a fait dans l’églife de faint
Pierre.Nous avons déja parlé du défaut

caufé par la faillie des im ofies, 8c des
arcades qui excedent les pilafires. On ne
fautoit encore louer les refTauts de l’en-

tablement, de même que les ornemens
des fenêtres 8cdes niches, 86 les voûtes
des niches fupérieures , qui (ont alu-deffus du colarin des pilaf’tres. On ne eut
s’empêcher de critiquer ces grands on.tons brifés , qui couvrent les grandes fenêtres de la croifée, parce qu’ils [ont ab-

, folument inutiles. L’attique qui décore
tout l’extérieur de ce temple, efl trop
élevée. Les fenêtres en font d’une maurvaife forme , 8c leurs ornemens d’un très-

mauvais goût. L’attique dont on vient

de parler, cit tellement hors Ides pro-g

» V.

[.394
VrEs
pOrtions, que les feâateurs de MichelAnge prétendent qu’elle n’efi pas de cet

unifie. Quoi u’il en fait , le tambour de
la coupole à]: magnifique, 85 l’on ne
(auroit trop admirer la beauté du. grand
dôme , 8c l’art avec lequel il a été confL

nuit. On doit avouer en même tems ,.
que les chandeliers qui décorent la lano

terne ,produifent un airez mauvais effet.
Les parfilans de notre artifie, qui feux»
bleu! être payés pour le défendre de
toutes les manieres , prétendent areilo
lement qu’il n’en a pas donné le Jéflein.

Le foubaflement de ce vafie édifice elle
d’une grande beauté ; mais la trop grande
quantité de refl’auts. , formés par des pi.
laures placés les uns fur les antres, n’eût

point agréable à la vue. i

L’églife de faint Pierre , 8C la facrifiie

de faint Laurent, à Florence, font les
plus beaux ouvrapes de Michel-Ange.
ils démontrent la upériorité de fes talens , (on habileté dans. la difiribution 8C

les reffources de ion génie dans la
confiniétion. Il efl vrai que cet artifice
s’écarta fouvent des regIes de la déco-

ration , 8c qu’il prit de grandes licenceæ

Son ftyle en archiseflnre ,, eil: le même
que celui qui oarafiérife fes tableaux:
un y remarque une forte de fierté .8: de
enlaidie à côté du bifazre. MichelinAngc
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difoit fouvent qu’il n’entendait point
l’architcûure. Cet aveu étoit peut-être

une de les exprefiions diEtées par la modefiie. Quoique cet art ne fût point celui
auquel ce grand homme s’était particulièrement attaché , Michel-Ange n’en mé-

rite pas moins’de tenir un rang difiingué
parmi les architeâes. Il efl: vrai que s’il
eût médité les véritables principes de
leur art , il auroit évité une foule de dé-

fauts 86 de caprices bifarres.
Jacques Del Duca , Sicilien.
Il étudia à Rome l’architeétu-re a:

la fculpture fous Michel-Ange Buonao
roti ; il éleva au defïus de la coupole de
I’églife de Notre-Dame de Lorette , dont

San-Gallo avoit donné le plan , cette
mauvaife lanterne , dont on a déja parlé. t

Cet artifle donna encore le défient des
deux portes latérales de cette églife , ui

font de fi mauvais goût. La grande enêtre ,. qui efl au milieu de la façade
palais des confervateurs de Rome, dont
on a déja blâmé les proportions , cil en-

core du même , ainli que le palais Pamphile , qui efl fitué près de la fontaine de

Trevi. Les modillons de la corniche (ont
trop forts , 8c les feriêtres font remplies
de défauts. Cet artifie ,. s’il en mérite le
nom, toutim peu la gloire d’être éleva 3
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de Michel-Ange. Le petit palais qu’il
bâtit dans les jardins Strozzi , près de la

iville Negroni , dans les environs de
Rome , eft cependant paflable. Le plan

qu’il donna de la Vigne 8c des jardins de

Mathei, en: bien entendu. Jacques del
Du ca retourna à Palerme, fa patrie, après
avoir bâti plufieurs édifices à Rome 86
à Ca rarole. Il y fut nommé ingénieur

en chef; mais l’envie lui fufcita tant
d’ennemis , qu’il fut cruellement affafiiné

dans cette ville. Cet artifle, qui s’amufoit

à faire des vers , ne fut pas plus heureux
dans la poéfie que dans l’architeéture.
Jules Pippi, ditlul’es Rama-in , né en 149 2,
6’ mon m 1546;

Ce peintre de la premiere claire , qui
fut un des meilleurs éleves de Raphaël,

dont il hérita en partie, fe rendit é aIement célebre dans l’architefture. Il

donna à Rome le demain du joli palais
de Ville-Madame, qui efi aujourd’hui
prefque en ruine. Cet artifie bâtit encore
un autre etît palais dans le voifinage
de faint genre in Monter-i0 , qui appar-

tient maintenant au duc de Lame. Il
donna les plans de l’é life de Notre-

Dame M’ Orta, e une croix la-

tine bien pro rtionnée, avec trois nefs
6C des chape t es enfoncées. Trois des ex-
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trèmités des bras de la croix fe termi-

nent par un demi-cercle. Le beau palais
de Ciccia-Porci, dans la rue de Banchi à
Rome, efl: encore de Jules Romain , de
même que le palais Cenci , fur la place de
S.Euflache, prèsle palais de Lante.Le duc

de Mantoue ayant entendu parler des talens de Jules Romain, fit tous fes efforts
pour l’attirer à fon fervice,& parvint à le

décider à quitter Rome. Il le traita toujours avec la maniere la lus diflinguée.
Cet artifie fit bâtir le pagus du T , hors
de Mantoue , qui cit un des plus fameux
édifices de l’Italie, foit pour l’architec-

ture, fait pour les peintures. Ce palais
ne devoit être,dans fou principe , qu’un

repos de chaire 8: des écuries. Mais
Jules Romain en fit un édifice de la plus
grande magnificence. La falle où eft repréfentée la deflruâion des géans , cit
bâtie dans un goût très-fingulier. Elle eft

ronde en dedans: la voûte, les murs,
les fenêtres 8c les angles , qui font en
en rufiiques ou bofi’ages de pierres , ne

feint point mis de niveau: ils paroilïent
de travers 8: prêts à s’écrouler, pour
enfevelir les géans que Iupiterfoudroye.’

Quoique le diamettre de cette falle ne
foit que de quinze braffes , ou quarante
pieds, fan étendue paroit immenfe par
l’effet de la perfpeâive. Le pavé , qui cit.
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r acailloux
s ronds , ne
compofé de
femble pas achevé , le focle des murs
étant peint fur le pavé même, qui pa-

roit fe confondre avec lui.Jules Romain
répara le palais ducal, à- Mantoue , 8c fit

conflruire à Mariuolo, à cinq milles ou

à une lieue 8c demie de cette ville, un
autre palais magnifique pour le prince. Il

érigea encore des arcs de triomphe
fuperbes, lorfque l’empereur CharlesQuint vint à Mantoue. .
Le même architeéte fit élever de nouvelles digues.Comme l’on fe propofoit de i

confiruire plufieurs maifons , le duc de
Mantoue rendit une ordonnance , par laquelle il étoit défendu à tous les particu’ liers, de bâtir, fans en avoir conféré avec

Jules Romain. Il feroit à defirer qu’il y eût

par-tout une loi aufii fage: les villes ne
tarderoient pas long-teins , à s’embellir
86 à devenir plus commodes 8c plus rée

gulieres. Jules Romain bâtit pour lui
une maifon d’un goût très-fingulier 8C
très-bifarre. Il répara l’églife des reli-

gieux du Mom-Cafiin *, rebâtit la cathédrale de Mantoue , 8c fit tant d’ouvrages.

fameux dans cette ville, comme architeéle 8c comme peintre , que le cardinaf I
de Gonzague avoit coutume de dire qu’il;
avoit créé Mantoue, 8c qu’elle lui 3p.

partenoit.
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Le deilein que Jules Romain donna,
pour la façade de fainte Petrone de B0logne, fut regardé comme le plus beau
de ceux que préfenterent les architeâes
célebres de ce tems-là. Il n’a qu’un feul

ordre cololial ; on y remarque un cer-

tain fizin, ui tient le milieu entre le

gothique &(le goût grec , pour mieux fe’

lier avec l’églife. On y voit un air de
grandeur 8L des beautés pittorefques, qui

I raviflent tous les fruitages, qui prouvent que cet artifle étoit encore plus

habile architeâe que peintre. -

Jules Romain fit vingt fameux deffeins
très-indécens , qui fiirent gravés par
Marc-Antoine Raimondi,8c accompagnés
d’un pareil nombre de fonnets par Pierre
Aretin. La tempête tomba fur le graveur,
qui fin emprifonné à Rome, fous Clec
munt VII, ou il auroit été pendu, fi le
cardinal de Medicis n’eut vivementfoLlicité fa grace.
Notre artifie fe fit une figrande répit-è
tatiOn, qu’il fut nommé architeéte de I

faint Pierre, 8: qu’on le pria avec inf-

rance de retourner à Rome. Il auroit.

pris ce parti,malgré la répugnance de
fa famille 3c de celle du duc de Mantoue,

fi la mort ne l’étreûrt pas empêché. . I

Bertani. acheva ies édifices que Jules

avoit commencés à, Maman;
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C’ell le même artifie qui fit confiruirer
près de l’églife de fainte Barbe , le clo-

cher dit Quattrigonio, qui ipafi’e pour le
plus beau de toute l’ltalie.
Jacques Tatti , dit le Sanjbvin , ne’ en I479,
5’ mon en 1570.

Cet artifie étoit fils d’Antoine Tatti,
Florentin. Comme il avoit été éleve
d’André Contucci, du mont Sanfovin,
on lui donna le nom de fan maître , qui
avoit pour lui les mêmes égards , qu’un

pere doit avoir pour fesenfans (exemple

rare qui devroit être plus commun Il
montra dès fa tendre jeunefie , un efprit
pénétrant , 8c un goût décidé pour la

fculpture 85 pour l’architeéture. Julien
San-Gallo l’emmena à Rome , ou il étudia

avec beaucoup d’afiiduité les fiatues an-

tiques. Il devint l’ami du Bramante , 8C
fe fit bientôt connoître de tous les grands

86 de tous les artifles , pour un fculpteur

du premier ordre. Cet artifie altera fa
fauté par un travail tr0p afiidu , à: fur
obligé de retourner à Florence pour y
ref irer l’air natal. Le pape Léon X étant

allé dans cette ville en 1514 , le Sanfovin décora fainte Marie de! Fion d’une
façade fimulée , faire en bois , dont l’idée -

étoit très-noble 8c très-.majeftueufe. On

y voyoit, fur un grand foubafl’ement,
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plulieurs groupes de colonnes accouplées
d’ordre corinthien, entre lefquels fe trou-

voient des niches qui contenoient les flatues des a ôtres. Elles fupportoient un riche entab ement,qui faifoit des reflauts au

demis de leur chapiteau, 8c un fronton,
dont le timpan étoit décoré d’un bas-

relief. Jacques Tatti fit les flatues 86
les bas-reliefs: André del Sartopeignit

quelques fujets en camayeu , entre les
colonnes au deflus des niches, 8c peutêtre fur le timpan. Cette façade préfet!toit un fi bel afpeét , que le pape s’écria ,

quel dommage , que ce nejbitpas la véritable

fiçade! 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 deffein ô: un modele pour la façade de l’éà-

glife de faim Laurent; mais celui de Mi- l
chel-Ange obtint la préférence , quoique

le projet de Jacques Tatti fût très-bien
entendu.
Notre artifle étant de retour à Rome ,
fit,indé endamment de plufieurs flatues,

une ga erie fur lavvoie Flaminia, hors
de la porte du Peuple , pour Marc Cofcia, 8e commença l’églife de faim Marcel,

qui relia imparfaite. Cet artifle conflruifit
encore, près de l’endroit nommé Banchi,
un palais également noble 86 bien dif’tri-
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maifon de Gaddi , qui apJ
partient aujourd’huiw à la famille Ni-

collini. Le lus grand ouvrage , dont le
Sanfovin ait eu la conduite à Rome , efi
l’églife de faim Jean des Florentins. Les

Tofcans , fous Leon X, le difputoient
en magnificence avec les Allemands ,
les Efpagnols 8c les François, 8c voulurent les fur airer en bêtifiant une églife

nationale, liipérieure, à celles de ces
diflérens peuples. Raphaël d’Urbin , Ana

toine San-Gallo , 8c Balthazar Peruzzi,
briguerent l’honneur d’en être chargés.

Le delTein de Sanfovin fut celui qui plut
davantage au pape. On ne tarda guer’e
à l’exécuter, 8: l’on anticipa même de

quinze cannes fur le terrein que couvre
le Tibre, comme s’il eut manqué d’en!)

placement commode à Rome.La dépenfe
qu’exigeoient les fondations, parut, aux

yeux d’une foule de gens, une femme
trop confidérable , qu’on eut mieux employé pour la décoration de cette églife.

Le Sanfovin le voyant obligé de bâtir
dans l’eau, [et trouva plus embarrafl’é
qu’il ne l’avait cru. Il fit une chûte dans

ces travaux , 8c faifit ce prétexte pour
aller fe guérir à Florence. Il Iaiffa la con-

duite de cette églife à San-Gallo , qui
vainquit toutes les diflicultés qui avoient
effrayé le Sanfovin. Ce dernier pafl’a de

aFlorence
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Venife, où ayant appris l’éleâion de Clement VlI, il retourna à
Rome. Il fut bientôt obligé de s’enfuir

de cette ville, pendant le fiege mémorable, 8C le fac auquel elle fut expofée.
Cet artifie fe vit contraint d’ abandonner
’fa fortune 86 fes enfans. Il fe retira à

Venife pour palier en France , ou le roi
l’invitoit depuis long-tems de le rendre.

Le doge Antoine Gritti,qui connoifloit
le rarelmérite du Sanfovin , lui propofa
de s’attacher à la. ville de Venife , ce
qu’il accepta volontiers: il fut nommé

architecte du palais des procuraties, di
Supra.
, Levpremier ouvrage que cet artifle cén,
lebre fit à Venife’, fut a réparation des
coupoles de l’églife de faim Marc, qui me-

naçoient ruine,foit par leur grande ancienneté, foit parce qu’elles avoient été mal

raccommodées , après un grand incendie

où elles avoient beaucoup fouffert, envi.
l Ion un fiecle auparavant. On s’étoit vu oc
bligé de les étayer depuis cette époque.

Le Sanfovin fit entourer la grande coupole,qui efi au defTus de la croifée de l”Ëlife, avec un cercle compofé de plufieurs
. ndes de fer dentelées, qu’on rappro-

cha les unes des autres , avec des coins
mis de force jufqu’au refus de mailue.
Ce cercle fut pIacé en dehors du dôme ,
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un eu au deffus des arcs des grandes
fenetres. Le Sanfovin répara les autres
coupoles, en fe fervant du même moyen,
ce qui lui mérita les applaudiffemens de

tous les connoiffeurs. Il eut enfuite la
conduite de l’école ou bâtiment de la

confrairie de la Miféricorde, qui étoit
commencée depuis plufieurs années, d’apîès les deEeins 8: le modele d’Alexandre
’ompardo. Cet édifice n’a point été

achevé , mais on y reconnoît le fiyle de
Sanfovin dans les niches qui le décorent,

8c par les refrains des corniches, qui

font un peu tr0p multipliés.- Cet édi-

fice ne confifie ue dans deux falles magnifiques, l’une upérieure 8c l’autre infé-

rieure, indépendamment d’un bel efcalier 8c d’une petite chambre. La falle du

rez-de-chattffée en: partagée en trois
parties, par deux rangées de Colonnes
d’ordre compofite,& les murs des côtés,

qui foutiennem le plafond.
L’églife de faint François de la Vigne

auroit fait beaucoup d’honneur au Sanfovin , fi le deffein qu’il en avoit donné
eût été fuivi. Quoiqu’il fût très-funple,

on y voyoit une noblelfe 8C une maj efié,
que l’on cherche inutilement dans nos

églifes modernes. La coupole 8: la façade de ce temple font de Palladio.
Le bâtiment de la monnoie de Venife,
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dont la magnificence annonce le palais
d’un fouverain , cit un des meilleurs ou-

vrages du Sanfovin. La fameufe biblio-..
theque defaint Marc lui efl encore fupé-l
rieure. Cet édifice cit décoré de deux ordres d’architeéture, dont le premier eft un

dorique très-orné, 55 le fecond, un bel

ionique qui fupporte un bel entablement
dont la frife eft extrêmement riche. On
voit regner, au détins de la corniche, une
galerie de marbre, dont les acroteres fupv

portent de belles fiatues , faites par les
meilleurs éleves de notre’artifle. Il a ,
au rende-chauffée , un porti ue é evé

de trois marches, au deffus du niveau
de la place. On y c0mpte vingt-une ar.
’çades foutenues par des pilafires, contre

lefquels font appuyées des colonnes du
côté de la façade, qui ortem des arcs
répondans à ceux qui (but dans l’inté-v

rieur. Seize de ces arcs, avec leurs entrefolles, fervent de boutiques. On entre,
par l’arcade du milieu, dans un veflibule

qui conduit à un bel efcalier, qui fe div
vife en plufteurs rampes. On trouve au
premier étage , un fallon qui fervoit jadis
pour les leçons publiques, où l’on a placé

une belle colleEtion de fiatues antiques,
dont la plupart ont .été données par le

cardinal Dominique Grimani , 8e par
Jean Grimani , patriarche d’Aquilée. Ce
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Mafia": ou cabinet d’antiquités , fert de

Vefiibule à la bibliotheque , qui occupe
fept arcades du bâtiment, dans fa longueur , 84 trois pour fa largeur. La voûte
ui efl décorée de belles peintures , efl

à lunettes, 8: forme plufieurs enfoncemens. On voit, de l’autre côté de ce vafie

édifice, des chambres pour les oflices,

du bureaux des trois procuraties. A
peine la voûte 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
elées extraordinaires : certains , à plu-

Ëeurs décharges de la groffe artillerie
d’un vaiffeau ui étoit à l’ancre dans

le voifinage; en n , ceux qui paroiffoient
les plus raifonnables ,-penfoient ne l’ar«
chitefle s’étoit tr0p fié aux chames de

fer, qui devoient entretenir la voûte (r).

Ce malheur fut caufe ue le Sanfovm

fut mis en prifon , 8C nvé de (on em- l

ploi de proto ou d’architeâe de la répulique: on l’obligea encore à payer mille
écus d’or, pour le dommage qui venoit
(x) Les Italiens au: dans l’ufage de mettre de: titane
d’un côté de leur voûte à l’autre , à la naiflance des arcs,

cequi produit un mauvais effet ,jquoiqu’ils (oient dorés
dans les églifes. La vue cit interrompue , oc la voûte ne,
paroi: pasavoir la folidiré convenable. On prétend que
c’en pour éviter la dépeufqdee contreforts ou éperon»
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d’arrriver par fa faute. Toutes fes connoiffances fe mirent en mouvement pour
lui. PierreAretin,avec lequel il étoit trèslié,8c qui, parmi une foule de vices, avoit

quelques vertus , fur-tout un grand attachement pour fes amis , écrivit en, fa

faveur avec la plus grande force. Mendozza, qui avoit été quelque tems au-

paravant ambaffadeur de CharlesQuint
auprès de la république de Venife , envoya de Sienne , ou il étoit gouverneur ,

un ex rès, pour rendre tous les fervices.
pollib es au Sanfovin. On lui rendit enfin
fa liberté ; 8c l’amende à laquelle il avoit
été condamné , lui fut rembourfée , 8c

on le rétablit dans (on premier emploi.

On le paya encore, pour la nouvelle
voûte , qui fut conflruite en charpente,
couverte de rofeau en guife de lattes , fur
lèfquels on applica le plâtre ou l’enduit ,

pour former le plafond. Lorfque le San.
fovin étoit occupé à décorer cette partie

de la bibliotheque de faint Marc , avec
un ordre dorique , il propofa comme un
problème intéreffam, la maniere de faire,
tomber la moitié jufie d’un métope dans

l’angle de la frife dorique. Les architeétes de l’Italie fe donnerent beaucoup

de peines , pour en trouver la folution.’

Le Sanfovin réfolut tout fimplement
cette difficulté, en alongeant la frife,
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autant l’il étoit néceifaire, pour at-

teindre la moitié du met0pe. Ce pro.
blême 8c fa folution n’étoient qu’une
ineptie. On a critiqué le peu d’élévation

de la bibliotheque de faim Marc (1) , par
rapport au palais ducal , qui efi vis-à-vis;
mais le Sanfovinavoit eu en vue le palais

des anciennes procuraties, ui eft fur la

, ande place,dontilvouloit ire le aral.
îlie,afin n’elle fût environnée d’é ifices.

de même uteur. Ce fut Scamozzi qui
gâta ce beau projet , par la forte vanité

de changer quelque cho.fe dans le plan.
Palladio regardoit la bibliotheque de la
république de Venife, comme l’édifice

le plus beau 8c le plus noble qui eût
été bâti depuis les anciens, 8C peut»être

par ces grands hommes. En effet , on y
a employé les marbres les plus rares,
8C l’on y voit des colonnes de la plus

belle proportion , des flatues, des basreliefs, des ornemens en flue du plus
beau travail; enfin , l’architeâure en et]:
fage , fans aucun reffaut 8c fans la moindre

interruption. Le Sanfovin a fupprimé
prefque entiérement , la corniche du
(a) Cette bibliorheque cil une des plus riches en ma’
surcrlts grecs. Leur catalogue raifonné forme deux petits
volumes in folio.Elle cit ouverte certains iours de la femaiue

en faveur du public , de même que le mureutn ou

cabinet d’antiquité.

premier
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premier ordre , pour laiffer à celle quÎ
courone l’édifice , fa premiere deflina-

tian
Le palais de la maifon Cornaro, qui
efl fur le grand canal, près de l’églife de

faim Maurice , efi un des plus beaux édi-

fices de cet artifie. Le même Sanfovin
confiruifit encore une loge à côté du
clocher de faint Marc , pour les Nobles
’Vénitiens qui vouloient conférer fur

les arts 8c fur les fciences. Ce petit édifice eft un peu élevé au deffus du niveau

de la place. On monte par quatre marches,
à une petite terrafie environnée de trois
côtés par une balufirade tri-cil! devant
la. façade. Celle-ci efi ornée par huit cofloimes d’ordre compofite , détachées du

mur, qui foutiennent un bel entablement.
On voit dans les trois plus grands entrecolonnemens, des arcs très-majefiueux ,
(r) La corniche cil, felon les auteurs Italiens qui ont
récrit fut l’architecture , la couronne d’un édifice. Elle fert

à en éloigner les eaux de pluie qui s’écoulent du toit. Si

cette définition cil enfle , combien de confiqutnces n’en
doit-on pas tirer! 1°. Il ne doit y avoir de corniche qu’au

durit du bâtiment a: non pas au tiers ou au quart , a: à la
moitié de la hauteurjdu mur. 1°. Ellene doit point faire de
terrant. 3°. La’corniche ne doit être qu’en dehors de l’édi-

fice et non pas dans l’intérieur. Vit-on jamais un homme

.fenfé avoit (on parapluie ouvert dans un: chambre , pour
fe garantir de la pluie! 4°. Enfin , elle en de premier: utccuité, pour la confetvation de l’édifice , a: non pas un
fimple ornement , comme le croient la plupart des atchzq’

i tec es par l’abus qu’ils en font. A
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par ou l’on paffe pour monter dans la

, oge, Les quatre petits entrecolonnec
mens font remplis par des niches très:

décorées. On voit au demis de l’entav

blement , qui couvre les arcs , une attiue qui efl: dans leur. même plan perpena
fliculaire. Cet étagéefl divifé en trois

grands trumeaux, ô: en quatre petits,
qui répondent aux [cpt différents entre-

colonnemens. Une balufirade rague au
.defl’us , dans la longueur de trois côtés de

.cet édifice, qui efi tout de marbre, 8c
orné par des basvreliefs de la plus belle

exécution. Cette loge devoit environ
ner les quatres côtés du clocher de faim

Marc, .

Logique le Sanfovin répara l’églife

du Saint-Efprit , à Venife , il fit le chœur
5e la façade, Il bâtit fur le grand canal.

près de Saint-Sauveur, le fameux palais
’Delfino, dont la cour 8C l’efcalier font
très-bien décordésliîl’ihtérieur e’ffdifiri’

hué très-commodément, 8c la principale

façade, qui efi fur le grand canal, cil
très-noble, Le même architeÆte a dôme
les plans de l’e’glirfe de faim Martin , qui
,eft auprès de l’atfenal; de cénacles Incu-

rables, qui efi de figure elliptique ou
ovale, 8c celui de l’éio’lede, Saint-Jean

des Efclavons. On lui attribue encore
îles plans du Ba , .ç’efi-àc-dire, de ruai,

DES ARCHITECTES. 4:1”

Verfité, 8c. de la grande falle du confeil
de Padoue, quoiqu’on n’y reconnoiife

pas fon fi le. . I I
Le San ovin fit enfuite bâtir la Fabrique

de Rialto , que l’on nomme aujourd’hui

les Fabriques neuves , fur le grand canal;
elles ont été confiruites pour la facilité
du commerce. Cet édifice ef’t com ofé

de trois étages, dont le premier et? un
minque ercé de vingt-Cinq arcades; le
fécond e orné d’un ordre dorique , 85
le troifieme d’un dorique dont les fenêtres

répondent aux arcades. On voit au rezde - chauffée , plufieurs boutiques de
marchands de ditlérentes efpeces,avec
un efcalier pour monter aux étages fupe’rieurs. Chacun de Ces étages cil par-

tagé en deux parties par un large cor-i

ridor qui traverfe au milieu. On entredans une quantité confidérable de petites

chambres, qui fe trouvent de chaque
côté. Un des grands inconvéniens de cet

édifice , c’efl que les deux murs qui

forment le corridor, portent fur les
voûtes , au lieu de répondre à d’autres

murs, ce qui rend le bâtiment peu folide , 8: oblige l’Etat à y faire des répa-

rations continuelles. Il cil furprenant.
qu’il foit échappé à cet artifie une faute.

laufii grolliere. Il donna encore un déficit)

pour le pont de Rialto , qui ne fut point»
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exécuté , 8: qui s’efl erdu depuis;
Le Sanfovin voulut e-furpafl’er dans
l’églife de faint Germiniano , fur la place
de faintèMarc. Il réuflit finguliérement

à lier dans l’intérieur, la corniche de
l’arc de la chapelle, avec les ornemens

qui font au deffus du premier ordre de
l’églife. Toutes les parties de ce temple
font f1 bien proportionnées, qu’il palle

pour le plus beau de Venife. On remarque le même mérite dans la façade ,qui
efl décorée par deux ordres , avec une
belle porte dans le milieu , 8L des fenêtres

proportionnées aux entre-colonnemens
qui font à côté. Quant à la hauteur de
cette églife , le Sanfovin eut toujours en

vue celle du palais des anciennes Procuraties, de même que pour la bibliothe ue de faim Marc. Il voulut qu’elle
ne furpaffât les édifices voifins , que de

la hauteur du fronton qui couvre l’attique. Il efl dommage qu’on n’ait pas
continué à n’admettre ne deux ordres
d’architeélure , dans les âtimens qui en-

vironnent la grande place, felon le projet
du Sanfovin. Scamozzi vouluty ajouter

un troifieme ordre , ce qui a détruit
l’uniformité dans les hauteurs des fa-

çades. l

Notre architeéle conflruifit un ef-

calier dans le palais ducal ; quoiqu’il ait
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peu d’étendue , il ne laide pas d’avoir

un certain air de grandeur 8c de majefié.
Il conflruifit encore, dans l’églife de faint

Pantin , une fuperbe chapelle d’ordre
corinthien , dont la coupole 8: la voûte
font foutenues par quatre belles colonnes
cannelées. Indépendamment des diffé-

rens ouvrages , dont on vient de parler,
le Sanfovin donna le deffein du .beau
maufole’e de monfeigneurPodecatara,qui
cf: dans l’églife de faim Seba’flien. On y

voit , fur un foubaffement folide , deux
grandes colonnes qui accompagnent une
arcade , 8c foutiennent un entablement.
couvert d’un fronton. Le farcophage
ou tombeau efi placé au milieu de l’ar-

cade. Le maufolée du doge Venier, qui
ef’t dans l’églife de faim Sauveur , 8c qui
’ a été fait fur le plan du même artifle , a
mérité la préférence aux yeux des con-

npiifeurs. On y remarque un ordre com- j
profite, accompagné de niches ou font.
es flatues que fit le Sanfovin étant âgé

de plus de quatre-vingt ans.
’ Les belles portes de bronze de la fa-

criflie de faint Marc, font du même artifle. Il grava fon portrait , avec ceux du
Titien 86 de l’Aretin , fes intimes amis.
Il jouiffoit d’une f1 grande réputation,
qu’il fut difpenfé , avec le Titien, de.

payer une taxe , que les circonfiances
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s de lever fur
malheureufes
tous les fujets de la république de Venife.
Le fénat , qui s’efl toujours conduit avec

la plus grande fageffe , fit voir dans cette
circonftance l’eflime qu’on doit avoir
pour les hommes d’un rare mérite. Le
Sanfovin mourut à l’âge de quatre-Vingt
onze ans, ô: fut enterré dans ’l’églife de

faim Germiniano: il laiffa une riche fucceflion à fon fils , François Sanfovin , qui
s’efi rendu célebr: par fa defcription de

Venife.
Notre artifle, qui avoit beaucoup d’inventionôc de génie , étoit d’une humeur

très-gaie, 8c d’une belle figure. Le fiyle

de fou architeflure cil gracieux, mais
il manque quelquefois de foliditéôz de
caratiere. Le Sanfovin employa fréquemment les ordres d’architecture , fur-tout
le dorique 8C le compd’fite. Il fut correti

dans fes ornemens , de coupa (cuvent les
membres de fes corniches ,tpour placera
propos des bas-reliefs, des (latries qui contribuoient à la décoration de fes édifices.

Cet artifie trouva un nouveau moyen de
faire les planchers. Au lieu de mettre les
planches en travers des petites folives,
félon halage, il les faifoit placer dans le
feus contraire , obfervant que leur affemblage fe trouvât fur la longueur de ce!
dernieres. Indépendamment de la f0 lidité
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empêchoit que la pouffiere ne pût tomber des étages filpérieurs , dans ceux qui ’
font au defl’ous.
Les Vénitiens remédient aujourd’hui.

à cet inconvénient, en faifant des pla-

fonds, 8c en mettant au demis des parquets encompoflo. Comme aucun auteur
n’a parlé jufqu’à préfent de cette derniere

préparation, je crois plaire à mes lec-

teurs , en leur donnant un extrait de la
lettre que j’ai fait inférer dans un des
journaux d’agriculture 86 de commerce,
ou j’ai traité dans le plus grand détail

l des mofaïques anciennes 8c modernes,
8C du compoflo.
1 °. On prépare le plancher de la même
manière qu’il devroit l’être , fi on vouloit

le carreler. On le couvre enfuite d’un

enduit, fait avec de la brique pilée 8;
ramifiée, de la chaux vive,& un peu de

pierre dure mife en poudre; le tout bien
gaché 8: délayé avec de l’eau commune.

On fe fert pour l’unir , d’une truelle de

fer très-longue 8: très-étroite, dont le

manche eft fort haut 5 de maniere que
l’ouvrier n’a prefque pas befoin de f8

baifier pour cette opération. Il y a des
truelles de différentes longueurs; les plus

confidérables [ont de trois pieds fur
deux pouces de large, 86 deux lignes
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d’épaifi’eur, (e terminant en forme de

langue. L’ouvrier ne marche que fur des
phaches ou fur. des nates, de peut d’en-

foncer (es pieds dans l’enduit encore
tendre.

z°. On applique fur cet enduit des-cartons percés à jour , fuivant le defi’eirr

des compartimens- de marbre ,. que-l’on
veut imiter ; les uns (ont deftïnés à laifi’er

pallier le marbre rouge, 8:. d’autres le

marbre noir , sac.
3°, Ces cartons étant placés , on feme’

à la main de petitsmorceaux de marbre
de la couleur dont on a befoin , dans le.

viude du carton, 8c, on les enfonce le
lus également qu’il ef’t pomme, dans

’enduit , ou avec la truelle ou avec un

morceau de bois. On doit tenirun jufie
milieu: fr l’on prodivue le marbre , le
tompoflo n’a plus la même folidité; fi on
l’épargne, on voit plus. d’enduit que de

marbre, ce qui fait un très-mauvais
effet , 8c dévoile une œconomie fordîde.
D’ailleurs , le compofio n’a plus la- même
folidité; car l’enduit n’étant oint aufli a

dur que les petits cubes. dont il cit (enté,
il fe creufe aife’merrt, 8c perd (on poli.

Quelques effais fufiifent pour trouver la

jufle proportion. Ces petits morceamr
de marbre font les mêmes que ceux que
l’on-3 jette par-tout pilleurs, carmine des
a

7- AA7-V pi . .--....
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retailles inutiles. On lestient entas, dans

les atteliers, chacun felon fa couleur,
après les avoir pafTés dans un tamis ,
formé par une grille de fer , pour qu’ils
foient tous à peu. près de la même groi-

feur 8c de la même figure.
4°. Lorfqu’on préfume que l’enduit,

ou plutôt le maflic , efl bien fec , ce qui

arrive au bout de trois ou quatre jours
dans la belle faifon , on polit le compojz’o

avec des meules de grès, ou autres pierres

dures 85 poreufes, du fable de riviere
8: de l’eau. On emploie d’abord le gros

fable , 85 enfuite un plus fin jufqu’au
poli, qu’on donne avec la potée d’étain

ou le plomb , comme au marbre.
Ces parquets reflèmbloient , avant
cette Opération , à la .pie’ralle de diffé-

rentes couleurs. Les meules ou molettes;
dont on fe fert pour les polir , font diÎ-*
potées de maniere,qu’clles ne touchent ’

e compoflo que par leurs côtéæOn les
fixe pour cela à un manche qui les em-’

bralïe par le haut, 8C forme avec elle
un angle d’environ cent vingt degrés.
Cette précaution donne à l’ouvrier la fa-.

cilité de mener ces meules fans f0 tenir.
trop courbé; Ce genre de travail cil trèspénible , fur-tout fi l’on ne jette pas de
l’eau à propos , pour empêcher, que la
meule ne s’engage. Si l’on en jette trop ,
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’ i nolette n’ufe plus 8c ne fait ne glifleré

. ’ unit-r doit avoir encore oin d’ufer
parquet, le plus également qu’il luit

; pollible, 8c d’appliquer louvent fa
iule à niveau fur Ion ouvrage.
5°. Lorfque le compofio efl bien unis

a: a c du gros fable , on y met une ou
doux couches d’huile de lin, trèsàchaude,
qui pénetre l’enduit , 86 le rend lus dur ,v

à: par confénuent plus propre prendre

u; beau luifant. H faut avoir foin de
; un tir les marbres blancs, fur-tout s’ils

tout en albâtre, qui deviendroient jauhaires fi l’on mettoit de l’huile. Cette

Opération fime, on luflre le compoflo
comme le marbre, avec la potée d’étain811e plomb, ainfi qu’on l’a déjà dit.

Comme les contours (les comparti-fi
mens, ne font pas aufli décidés ni aufiî

francs que fur le marbre, on y fupplée
en tirant des-lignes» del’a regle , avec une

des pointes d’acier. On en. remplit le
creux avec du noir à’ l’huile, ce qui
imite la réunion des» marbres , 8c le compofio cil fini. Il faut avoir foin de n’emw
ployer que des d’efi’eins analogues à ce
genre d’ouvrages, c’eIl-à-dire , qu’il n’y

ait pas. de trop petites parties dans un
grand parquet, 8c de’trop grandes dans.

[un peut.
On ménage le marbre blanc qui. vient
le Carrare , en Italie.
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1 Le noir efl formé avec la Pietra di

Paragone , que les Italiens tirent de
Flandres , tandis qu’elle cil aufli belle 85
à vil prix dans .l’Anjou.

Le verd vient de l’ifle de Corfe, ou il
et’t connu fous le nom de V arde di Corjîca.

Le jaune le tire de Tofcane, oitil fe
nomme Giulia dl Sienna.
Le rouge vient des carrieres de Lîme
guedoc.
-V Les brèches violettes, que les Italiens
tirent de la Sicile, 8: qu’ils appellent
diafpres , fourmillent de belles couleurs.
On peut encore feefervir d’un marbre,
nommé fleur de pêcher , flore diper un.
Il faut éviter d’employer les cail oux

de les marbres antiques , tels que les por-

phires rouge", noir 8: vert, les granites
deditïérentes efpeces V, les lumachelles ,
le’vert antique , le jaune antique , le noir

.8Ç blanc antique: ce dernier efl excelli.ment rare. Ces marbres font très durs ,
8c rendroient les compoflo plus folides,
mais le prix en feroit exhorbitant.
Ceux dont les moyens font bornés;
fe contentent d’avoir des parquets en
compoflo , ou 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
falpêtre , 8; de chaux , qui font très-durs.
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On en voit beaucoup en Allemagne.
Parmi les beaux parquets en compofio, I
que j’ai vus dans les différentes villes

’Italie, je crois pouvoir citer celui de
la belle galerie de la ville d’Albani, où
le célebre cardinal Alexandre a railemblé
à l’envi les richeITes de tous les arts
anciens 8: modernes : le plafond a été
peint par Minkz, fameux Saxon , attaché
à la cour d’Efpagne , qui paire pour le
Raphaël de ce fiecle. Olfirvatiozz du me.

dufkur.
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