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Alexandre Vittorîa, ne! en 1525 -, fr mon
en 1608.

ET artifie naquità Trente , d’une
honnête famine. Son pere Vigïîe , ayant

ganta-qué en lui beaucoup de goût pour
"les arts , lïènvoyzt de bonne heure "à Ve-

nife , pont-y atyprendre le dèfiin, Il le V
:plaça chez le Sanfovîn, oîti’l apprît la;
igu’îpture 80 i’archîteaure. Alexandre
ÎVîttorîa, s’étant fait une certaîne répu»;

simien parmi fes condifciples ,’ crut qu’î-Ï;

Tome Il.» 5 -- Ë s
A , A» sa...
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m

1gémîtjaffez habile peur f2 pager des son; l
:ÏGÉÊS de fun maître. Il quttîa l’éccle du l

fSaufovin, où il’avoit rai-lé quelques

l.».

ÆDQÜGS ,7 "au?! tlzavaïlîeï à Vlcenœ,
ŒÛîEïrE AYGïîll, qui étoit leur ami comv

mm , le récencilia avec fan unît-te. Vit,
193753 pâli (lès-lors la firme rélbltttion
de f3 fixer à V6356; il acheva En ES cette
Villç , l’églîî’è (le faim Julien 9 5-1 labelle

üîîaîtslle (le finît Fautîn , avec plufieups

autres ouvzagcs commencés par le San;
lbvin, Cet artifie bâtit etùfitite, d’après
à î" Îæsî-Ï"Î*’ï

lès mutines wdeflèîins , la chapelle.& l’autgl

(le N0tïE»Da1:ne du Refaire, dans l’é-

lu [le faim: Jean ë: faim Paul , &-ïss
h a ra avec des fiâmes de marbre 86 de
laite. Les maufolées des doges Frittlsi a,
quillant clans Yéglife de hâtât Sauveur;
Ex çlàns l’oratoîre de faint’Ëeï-ome, toit

F021 voit de: trèsvbelle liantes (le marbre

de hymne , [ont encre d’Alexandre
Vittcriaf

l Çct sulfite étoit infatigablç, autant;
que l’on en peut jugefpar les morceaux

de ïgulpjture, 85 les déCOI’dflÔnS en faut;

qui raflent (le lui. il 11° céda qu’à Mi-

ltËltrel-Ange ppm le tarant. Les édifices

publics Pat-figuiers de Venife , font
tangué; de les ouvrages. Omadmîïefitr-

tout les fiatues à: les ornemens de 1’61?

fifi? de la bilalîzotheque de famt Mat;

«Il-(MM
DES ARCHITÈCTES.’
Baïclttpalais ducal , celles de faim Roch
(à: de faim Sebaftien, dans l’égide de

faim François de la Vigne 65 de faim:
l’arôme , dans l’églife dite dei Frari.rLesl

tiennes colotlàles de la Iufiice & de Vel-

nife , qui font placées au defius des
grandes fenêtres des falles du grand con161151 du iCïutln, qui font efitmées des

a ( .. . . . n .
comtoifiieurs, ont été faites par le même

artifie. La Viile de Venife n’efi pas le

(cul endroit qui fuit enrichi des belles
faulptures de Vittoria; plufieurs Villes
de l’état Venitien, partagerent le même
avantage. Padoue fe vante de pofïéder,’
dans l’églife de faim Antoine «le beau
maufolée d’Alexandre -Contatini,fameux .
général des Vénitiens. Tretïife a une

O7

belle fiatue de faim Iean-Bapttfie, dans
l’églife de faim François , Verone, Brefce;

Trait en Dalmatie, 8C plufieurs autres
Villes de l’italie , pofïedent plufieurs

ouvrages efiimés du même artifle,
Alexandre VittOria fit encere un grand
nombre de bufies des perfonnes les plus
célebres de fou teins , 85 s’amufa à gras-

,Ver les médailles des grands hommes;
Cet artifie n’excella pas dans l’ïtïchîfi

méture. Ses pïemiers ouvrages’dans ce

genre font pali-âmes g mais on remarque ,
dans ce « qu’il a fait étant plus âgé , le

commencement de la décadence
, où cet
A i3

g;
V dans
1E
s fiecie;
gatt efirtombé
le dix-feptiente
Vittoria vécut 83 ans, &fut enterré dans
i’égliiïe de feint Zacharie 3 on lui érigea,
près de Lia faCYifiie , un beau matu-foliée de

îmail: a: z, oiil’on voit [on huât? , fait de

.. lai. thomas; Temanza, à quinous font?
1119.5 redevables de cette notice , pubiicra
âiïceiïïamment ia vie de cet artiiie,
Ecbaflim Sçï’lio de Bologne , mon en 1.5.52,

i Il étudia l’arciiiteâtureàRome , fous

Balthazar Peruzzi , &î fut le premier qui

indura à: cleffina avec exaétitude une
gantiez des anciens édifices qu’il a fi bien
décrits dans i2 tto’ifieme livre de fort ou?

tirage, Cet artifie vint» en France en

154.1 ., avec toute fa famiiie , pour fe z

tendre aux invitations de François pre; * Ë

nuer g qui lui avoit fait donner une
t»: . ("1 Lotfque François premier fit venir d’îtalic Seriîo ,
rand architeâç de En] rams , les aubinâtes François pro-

.JL

fitant fi bien de fus influlâîons , que le roi ayant Cva
A mandé de travailler au denim dolomite , qu’il entreprit de
’ « l- faire liâgîr avec tout: la magnificence pollible , le: demi;
d’un François , l’abbé de Clagny , fut préférî à celui que

53mn avoit fait. Cc demi] fut enfuira exécuté par les une?
tarîtes du roi (Jean Gougeou Pierre Ponce) g à: lapctËec-

alibi; fc trouva à un li haut: point dans ce premier cflixi de
pas afcltiteôtcs François , que les étrangers avouent que
(à; ( ni g; été bâti de ce temps au latine , cit encore le mg;icle le plus accompli que l’on puillè chum: pour la 1361i:
atciliirfâm’c. .’ . « Préfaçc du commentent: de Perrault (tu:

Vésuve ,2 in? e a r

tr

ÈËS ÂËCÂHÎTÈ’CÎ’ËÉ”:

famine confidéra-ble pour les frais de font
voyagea il travaillai à la cônfiruéiion du

iouvre i, de Fontainebleau, 8E au palais?
desiTGurttelles; Serlio continua (on traité
(liarchi-teâure; Les guerres civiles s’ëtaïntï
élevée , de ayant entraîné avec elleszlesâ
calamités. de toutes efpeces’ , notre ztji-tifie’

fe retira à Lyon , ou il mena une Vie très;

malheureufe étoit gouteuïx pan-vre ,- qtt’il fe Vit obligé- vendre quel-r
ques-uns de fes Ouvrages àIvauesVStradaa
Sterlio’e’ revint enfuiteà FOntaittebleatt ,;

Où il mourut , eflitiié de tout le monde
pour fes grandes dômioiflimcesldàînsïl’ara

cltiteEtm’e civile 85 militaire, dans la géo:
métrle &Ï dans perfpeétive.- On doit rem
garder cet artif’t-ïe comme un des meilleurs?
auteurs quisont écrit fur Pârchiteëiure’:
il sidi attache à fuivre lesêrjegles’ï de Via;

truVe dans font livre ,A mais il s’en:
éCZfl’Îé d’une fesz édifices.« Sa mania-e de

profiler( 1 ) efl: feche , 8; Pouf Peu-t dire
que foi: goût n’ell pas des meillett.- Cet

architecte a donné diametresii la liais;
teur de fa: Colonne totfcaite g fa corniche
compatirez" ., qui refi’embi’e à celle du coli.
Îlfée , efivfi but-de ,. qu’elle pourroit con-Venir à; l’Ordre tofc’a-n :1 il a billé fubfifæ

, i Î ) C’efl’ttacerîi E1 main outà la rcglle’,n8c au campai),

w Li’fixtmulutcs 55 les membres d’archiceétuire. 7
un
A 11]

,i w-w

â VIES.

ter la baie ionique dans l’ordre de ce
nom , de n’a point paru s’appercevoir
de (es défauts. Serlio étoit encore dans
l’ufitge d’accoupler les colonnes. Si le

beau palais Malvezzi , à Bologne , cil: de

cet artifie , comme le prétendent plufieurs perfonnes , il pouvoit le difpenfer de mettre des corniches à tous les
étages ,r 8c fe contenter de celle qui termine l’édifice. r

Jean Goujon 6’ Pierre Lefcot.

Ces deux artifies .Parifiens fleurirent
.fous les regnes de François I 85 d’Henry

Il. Ils travaillerent conjointement à plufieurs édifices , 8: fur-tout au vieux 10119
Vire , 85 à la fontaine des feints Innocens ,

dans la rue .faint Denis. .

Gougeon fit de fi grands progrès dans
la fculpture,qu’on le nomme le Correge

des fculpteurs 5 il cit noble , fimple 85
majef’tueux dans les ouvrages ; sÏil n’efl:

pas toujours correé’r , il efi: toujours

plein degraces. La fontaine des faims lnnocens,efi un chef- d’oeuvre de feulpture,
mais l’architeëture en efi: médiocre. L’idée d’une tour quarrée , avec des fenêtres

dans les entre-pilaftres,ne convient point
à une fontaine. D’ailleurs , la fituation
de ce monument cil très-cléfavantageufet

fies AËîCHIrECTÉS; 7’
Goûfiofi commença l’hôtel de (larme

Vaïet , qui fut achevé par le fameux
Manfirrd; ce dernier ne changea rien dansla diflribu’tîon 85 6.311913 décoratiorïfion:

ne cet ufage ficommun de tanslesktemsï-

On voir dans le cour de cet hôtel , un:
bel ordre corinthien , avec une .frife ires:
riche , où l’on remarquephlfieurs enfans î
entremêlés dans des ferrons. Quoique la
faulpture fait parfaite , on trou-Ve ceæ»

pendant a; e forte-de confufion dans l’en; 1 *
rhume de (ferre compofi’cion , Iorfqu’onl

Sen éloigne un peu;- l A

Ûn fait encore beaucoup de cas de cette

rtribuue , foutenue par des cariaîîdes gî:

gantefques,qùe cet artifie a faires au louavre , dans la fille des centefixifi’esr ê
Ïnzngozs
Bologne
, ne Ien.1490,.
ï
A
45 anzzlzce
A . - deAv
vÂ
..A
6’ mort en 1570..

Cet attifée, qui étoit ne avec un goût

particulier pour le defiîn , quitta le
commerce auqueÏ fa famille l’avoir défi

tine. HÉ apprit à peindre, fous Innocent ’ ’

de Imola 854 fous le BagnarCavalIo, 35

enfin fous Jules Romain, tous Ies trois
7 éleves de Raphaël Françoïs premier ,
r r91 de France , attiralïe’ Primatîce dans
v états , p» tu; y faire naïfs-e les ares

ée di-Hîper la barbarie , où de Longues r

A .17 7

78, 3V I; E a». .

r guerres. Yes avoient plongés. Cet ramifie I

fut le premier qui introduîfit le bongoüe de la peinture ,À à; des ornemense
en fine; Il étendit même infâmes. dans
Ear’cfiüfseâure ,. ces. [arrentes minuties qui

excitent. T’admiïrlation de ceux quine peu-r

. vent juger de la beauté d’un enfemblem
français premier ï’envoya en 154.0 en
Relire.» pour y acheter des antiquités, 8C

plufieurs, fiâmes qui furenfi jettées en:
brame ,L 8: placées à Fonïainebleau.. In.

dépendamment des embeHiffemenS que

notre artifie fit dans cefuperbe pakïis ,
il donna le pian du château de Meudon ,,
3c Ie âefieîn du meublée de François
7 premier, Ce monument refîemble à une

petâtel maigret; de marbre. On voit, au
defiîrs d’un faubafïement orné de bas»-

I’reliefs ,* plufieurs arcades ,.- "qui envi-«

ronflent une efpece de tombe ,, fourchue
par lesfiafues. de ce prince 8:. de la reine 1,,
Ion époufe. Le goût dece tems. admet-n
rait desidées wifi communes 86 211161.:

triviales. Le Primatice fut pourvu de la r
riche abbaye 7--deengrava
faine
Martini de Troyes,
a
545 nommé commîîïaire général , ou mm

whrendant des.
bâtimensr
du roi dans. toute:
zzz:l’étendue du royaume. Il fut comblé

Æ

’ d’honneursëc de rîchefï’es, 816 fixe regardé

bonïme un des premiers feigneurs de 13
mer. Tous. îea mâtifiesfrecherchoienf, fa

DES, VAKCÙH’ITYEVC recel 9?

proteâion. Il fut t0ujours afiez généreux

pour ne point lauleur refufer. l
Philifièrts de Larme ,, mon en 1.577.

Il naquit à Lyon ,7 au commencement
du feizieme fiecle, .ÔC alla en Italie à.
fige de quatorze ans , pour y étudier les
antiquités.. Marcel Cervin , qui devint ,

Pape fous le nom de Marcel Il, 8c qui
avoir beaucoup. de goût pour les beaux
arts, lui. communiqua toutes f es lumierem

Philibert de Lormem enrichi des de.»
pouilles des: anciens ,3 retourna dans fa:
Furie en 1531.6 , oùil sîàttacha à bannir

de l’architecture le goût gothique 85;
barbare , poury fubfiiruer celui de l’an»;

cienne Grece... Le cardinal du Belleyr
a Payant attiré Paris, fon mérite neçarda pas à s’y faire connoîtrc d’Henri II’Ï

ë: de fes filccefieurs;Cetcartifieifitconf»

truire Refcalier enfer cheval du par;
faisde Fontainebleau, 8:5 donna lbssplans:
desçc’hâiteaux de faim Maur’, d’Anet (Sic de

Meudon gilréparan encore-v plufieurs . mai"!

fions: royales. Catherine de Médicis, reine:
de France” , le chargea: deconi’iruire le:
galerie (168: Thuilleriïese: ,. édifice digne d’âme

ne habité: par un: fauveraiir: r ou: Pnilim
iëere de ketmie: dëplbya: toutesglesz;1*-ef-’-.
formes: de fongéni’e de 1267;; d.e;cîiarrfïé;e:

- ’ Aie I
I

1C3 V .1 a s.

r ail: orné de colonneadori mes , qui , au
lieu d’être litres ou canardées. 1 font en»?

Vironnées de cinq bandes , chargées d’or:nemensen reliefs. Le piédefial fur lequell
E . V’pofent ces colonnes eîi continu , à l’or-n

l, r tire entier pafie pour un chef-d’oeuvre,
q Comme ce magnifique palais étoit fur
- a : le point d’être achevé , la reine en fit fifil-

rl î pendre les, travaux , à calife de certaiï nes prédiéiions d’un a-firolegue dont l’art

étoit alors fort à la mode , à fur-tout
du goût de la princeiie. Au lieu de terminer ce grand ouvrage, elle chargea Jean
Brillant de lui bâtir un autre palais près
de faintEufiache, qui étoit de très»1nauVlzlisgoûi,&, quiporta depuis le nom d’hôn-

reli- de Soifibns. , qu’on. Vient de démo-

liri(i L Philibert fut nommé emmerder
à: confeill’erdu roi, 8: pofiéida plufieura
riches abbayes. Le goût de ces; profils crié;
(i) En terrain qu’occupoîtijadis cc palmera refit? (une.
aucune dcfiînation Fendant un grand nombre d’ànuêès : on:

vient: dÎy commune les nouvelles halles au bled 5; c’cfl une
édifice circulaire , qui offre une idée du collifée , a; quîcfl;
confirait avac 1c Pluegr-audfoin s on n’y-a employé que la;
gitana, lubrique 8c le fer ,, poufiame’tn’c îliabri des inr-

dandies; on yrremafquc deux cfcalicrs dont la: coupe cit:
très-illgéhicnfeî ifs (ont tels que les hommes qui montan
8c dufcendcnr chargés , ne peuvent: Peint (à rencontrer. 011-.
en qui; de pareils dans les-ouvrages de Palladio. Si 1è ter-m
Ein n’eût poiiirrêté wifi précieux quî’ilëcfitdans cette partie;

h de la ville de Paris, fixait âipréfhmer-que l’architeïtc au?

mit bâti fus halles dansl’emglaccmene même de la rucqiui; leucnyîmnne ,, 86 qu’il auroitlaîïïè une grande glace;

armera-gram: V V , in," 7....i-7fi-weww 7A

(FM--

4 . V à.

pas ARCHITAECIES. n

ne: 85 inefquin. La bafe corinthienne ,c”
compofée de trois tores , efi ridicule: il
difoit en avoir vu le modele dans celles
du Panthéon ;il ne fut pas plus heureux

(lancette obfervation que dans celle du
quatrieme ordre a du collifée , qu’il

croyoitlcompofite. Philibert de Larme
a écrit un oiivrage fur la maniere de
éâtir folidement 8C à peu de frais. Cet
auteur efi le premier qui ait écrit fur la ’

coupe des pierres , mais les matîmesney

for-Let airéesifans Ordre , 85 d’une manicle

très-confiife.. Cet artifice a bâti pliiifieurs
édifices à Lyon g il y Commença la la:
gade. de l’églife de faintNizier ..Onvante,,
à l’entour de cct’édificcs fluait pu rranfporter alorsilnfar

meule colonne qui fanoit d’obetvatoirc à lamine:
Catherine deMcdî’cis , ô: filon afimlogue, Cômevi’xuggeti ,i

au centre de lacour , au lieu de lalailler engagée dans le.
corps duîbâciniexit où elle produit un très-muan ’s. ailier.

Ces halles auroienbpour lors cuil’apparcncedu pins-grandÎ

monument. Quoique la fannacirculairc fait pittorchtlc y
jà pcnfc qu’elle cil: peu commode Pour des édifices deum:-

nature; on court moins de rifque de revenir fut Repas
dans un édifice double plan c1]: rectangulaire. On une peut:

dlficonvenir que ces halles n’ayant un barnacle de follditéÎ:

que dent deltênatioir exigez que les apyvatcillcuisn’xr
axent fait.bxiîllcrlezurattfi (ï * y Cette comme, quiiefi d’une affin: de doriques, a!»
me pieds de hanta Ô:)::1vp;rat«iqué, dansait: fini un efcalict

aux à limitation de la colonne trapue. On.vic1urd’yr
faire unœadmu (clairettes-Quant ,ima’is-ylus Promu-yang

une académie ouiun obfervatoire , :quc pour marijuana;
liliauegvoùul’on nezfçauroît (a mettre trop. ipomée (lm,
Seul),c.:Ç)n4janconflruicunc:foniaîué dans; lé;- 125*ticlifllde:

4 Pan. -..-m....-

î? V I1 E s

* - tians ce qui a étéfait, une voirie en mît

de..faur de niche 1 ,À qui. efi un chef-v
d’œuvre de coupé de pierra, fous 13.-.

quelle dt; îa principale porta. On. ad-mire cette fameufe tram pre a.) ., fur 121-quelle il; a bâti une mai-fou comméra-a
131e , à côté du pont de pîewe de 11a» même:

ville 5; fief: L’ouvrage 11e Pins. hardi dans;

ce genrea *

M.l’abbé Perxznetti nousapprendîxda’ns;

fori ouvrage intitulé les Lyonnais clign es de:
gne’ièzairc» , une anecdote pÏaifante fur Phi-v

Iibeirt Lorme 5; jFaië cm dîevôîr la rap-A

porter" dans: fan enfleragpour fou milité;
inoralîeâôc laoufl’amufement (feslëefieurs...

f Catherine de Medâcïs. récompenfa. les;
.fCÏenCESîde Phiïilgert» de Larme axlfldelàl.

fies efpêr-a11ces;., DE Ïe- fit amazonïer 5:;
«tarifai-Hel- du: roi , quoîquïilï ne fût que:
tonfuré; Rani-211d; en. cençut de I’a filiau-Î

fie :: i1 compofà; comte- ce nouvel? abbé1;mèfaty’repiquante: ÎIZIIÎ’ËÜÏÉE , la crue-([6:
«foflè’e; DE;LOIT1’,139 fiel-11’: paslà fâgefïe de:

méprîfer z: un j1011xçïqp1ae. Ronfafl vau-.3
(à: rc.4colonèîifn:.lqàgzelrlc oh Îiflé;.difliqge.minât: A

Que quandàm- amarra: turriszgzzlâtîà; negum ,,

(Rififi hœc-pqpulàç, nunc clam ggzudeùaquasz;
(I 11.3 arme: Peur: dé nicher. rdcfiJàÆsërmçmrev-ccâmtâf;
d’lnnsznnîqhhmr tmaylamcirculaiœa
î Trqmfiç- ,;c’cfla une .a’fpece -dë,-.gqfiïclçn;faîîïit-,(qui;

&Çmmcyqrtçpàfaugæmaiiqâi Iatdùtiém En: lîaxtificçdçfa’;
«ange». ’

’ E 5* A R a BITTE erra-5;, V13;
hit entrer dans. Le jardin des;Thuflerîes g.
Farchi-teé’ce qui méfioit le gouverneur ,
Pa fit ITŒPQLIÏÏGY. n1dement..’Rouf ardÆiÏqu é:

fou; rom , crayonna. les; trois mots fui-flans fur la Porte-«qxübnlêui auroit fermée.

Fond revenant. 5462..
De Lorme qui’, ne fçaVoi’t pas lie: latin ,7

foupçenna que cesïmots- étoient une in»
fuite ;. il? crut par là que Ronfard- l’appel»
lïoi’c ,,1J.ar ironie ,,fort révérendÎ abbé gît.

s’én plaignît à la reihekLe poète fe inflifia-,en:difant que c’ëtoitle connnencemen’ù
d’un difizique d’Aufone, qt1ïaVertiIToit1’es;

hommesnouveaux de ne point sbublîera.

FMI-Imam malvenu): baba,
Ealms Algfli’, néfè Péi’ozlfi»,,,m L500 ,

. mer-am 1522-.
H s’àpplîqua’ d’èa l’âge Te laïus fendre

â l’étudè des, belî’es Ïettres. , 8L à cellé-

éïes: mat-hématiques, 5: if apprît enfuite Ter
defiînqpour" embrafi’er- Pêtat d’îngénièuxv’

(au d?arcliite&e., Cet artifieeux pour maî-firè IèanL-Baptiïîe CaporalîQ arclfiïtegfte 85:
pèîïatrgdè Pé’roufe,quifcraduîfit &com-l
,menta.ViÏr11vè..Galëas Âl’efiîwafla- enfaîte

à Rome pour fa perfeéfionner ; il fa; hava
3V?QMÏChEÏïÂHgthHÏ 111i’éhfeignaheauy-

(ËOUÎICÏÈ- chofes, [A ’
3 n 62116313; Aïefii fît: achever là; fartereflés
âge,I?ëjfoüfè’àmrnmencée:vgatisaheflflflü5;

u;
Vun 1E trèss,- commode
il y bâtît
logement
5mm le gouverneur, 8C confiruifit difVférens palais», qui pafiènt pour être les

plus beaux de cette Ville. Genes a de.
gravides obligations à cet arcbiteë’ce , qui

y demeura quelquesannéesrPour y faire
bâtir plufieurs- édifices ma gnîfiques.. il fit"

aligner les. rues. êtrépara les murs de
Cette Ville..Galeas.Alefiî eonfiruifit fur le
formuler. d’une colline ,. nommée Carignan , une églife magnifique , fous-l’iiw o-

cation (le la Vierge. Le plan de cet édifice efi meniquarré parfait, avec une cou-

pole dans le milieu ,4 foutenue.par quatre mafilfs de maçonnerie :.on voit aux:
quatreangles ,À autant de petits dômeslll:
y a trois nefs; le cœur ,quî efi de forme

circulaire , termine cellevclu milieu :011
VOÈLÎ 1m- PEÏÏOII CÔH’IPOfé de quelques

marches en ligne courbe devant la pria-4
eipale perte- On remarque enfaîte un
faubaflement dont la hauteur égale la
A v A. ,,..---...,..w

largeur du perron, fur lequel s’élève un.
ordre de; pilafireS» cqrihthiensz, placés à

une difianee convenable les uns des: 3111-.
tjresrlges. refiàuts que ferme ce foubaf-ï
fementdans. fou milieu 867 à l’es-enrênai:tés , le rendentdéfeâueux. Laporte prîmçipale: eïï’ dans un goût tropïfiingl’e gr les;

fenêtresïfom. de mauvaièfej forme ,85 les;
,APIÂÎLCJÏÎEËÏÇÈSË Lourds, :8: mgr. géantes?
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voit au milieu (le làrfaçade un fronton.
triangulaire , avec une grande fenêtre en:
forme (le demi-cercle. Au demis. de leu-v
faiblement flegme une attique couronnée

par une baluflrade. Deux pences cou;
polesl allez mal entendues font placées;
aux deux extrêmiîés (le cette partie de
l’édifice ,4 &C l’on voit le grand dôme au,

milieu. d’elles :le tambour cil orné de

pilafires corinthiens, entre lefquels font
alternativement de petites arcades fur-portant un architrave à: de grands arcs ,
qui produifent un mauvais. elle: dans un
édifice circulaire. L’entablement qui re-r
gne au cleîlus (les pilaf’cresg dont onVient

de parler , flipporte une balufirade de
marbre blanc. On. en remarque une les»
conde dans cette partie du grand. dôme
où s’éleve la lanterne. Celle-ci. efi cou.Verte par une calotte hémifphe’rique ,4

fui-montée par une pyramide foutcnuev
par une efpecer de trépied.. On voit à fou:
extrémité une: boule de bronze doré ,,

qui porte une croix. Galens Alefii ra”paraôl embellit l’égliîe cathédrale (le G6»

neS;,.ïl3011r.lïeLqiiell.e il fit le deflin de la

tribune, Notre architefie. fit. briller-1135;.
maliens: d’une manierel plus éclatante lin-r

lie Port (le cette Ville 3 il confiruilit las.

grande porter eft flanquée (le Acoharles. liniiiqnes ,JgSc. décora. le.portav.cc;

a6! a: a ’ V sa

rles grand-s paniques d’ordre fieri-que ,3
l boutonnéspar une baluftrade (le marbre-..
Ces cliEére115.011Vrages fervent de défenfec

au port de Gales, en tenanî lieu: de ca-r

valier 17 (Du. trouve .aucdeilus une?
olgrande place d’armes.. Galeas Alefii alm-

longea. le mole de plus de écopas ,, en,
fluant jet-ter des quartiersfie nicher- dans,

la mer. pour: fervir de fondement..Ceti:
cartifierclir un: jour que fila république.»Vouloît augmenter la: longueur de cet.
ouvrage ,cil. lui coûteroit mille écus.ro--

sains ou cinq mille livres de France le:
palme.,GalEas Alefli bâfitplufieursobeaux:

arguais darioles environs de Genesigiil en:

confirmât un Bifignaner, pour la fa-mille Grimaldi , alain; Pierre d’Arêne ,.
l i om- la famille J’ufiiniani ,.pour le prince:

116mm, Se pour plufieurs autres feigneurs..

Çet artifice lailÏa encore beaucoup (le;
plans de modeles,que l’a nolilefïe opu-- :ÏGÜÎÊ de Genesa fait- exé’cuter dans lai
Æuite.LCette quantitérconfidérablse d’éclifi»

ces magnifiques, ,; a mérité a; cette ville:

nom: de friperlle ;* mais, le peu (le lat-" geint d.e chaquerue. emnêchefquîonnîènz

Enfile jouir . r"
e (haï Cavalier-,Ælêvaübn gratifiée pour. l’ordinaire fur
’lblreznplart . gour yl établirdeS, batterieszde. candquui déc;-

-nonwnnt au.loindanxwlarcampggne.. ’
. 1. fini); ahanois en: flagada! nilovaîaïëilà Rhodia

i
E
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i Alefii bâtit plufieurs meulons à Ferjiare , Sil-fit d’autres ouvrages dont les
noms ne (ont pasÏconnus. Il éleva à Boa

"logne la grande porte du palais public ,.
qui efi entre deux groupes de colonnes

accoupléesv remarque que tous les
métopes y font touse’gaux entre eux ,a

mais que la hauteur de la frife cil boum
coup plus grande, quecelle qui. cil indiquée par Palladio 85 par Vignole. Quoi-

que cetîe: frite foit plus haute que la
cinquieme partie dola. colonne , les niétopes ne forment amendant pas unquarré
parfait..Galeas Alefii bâtit ,1 dans le palais
public de cette Ville, une chapelle qui cit
trèæbien entendue gil a achevé le bâtiment de, l’inftitxft fameufe académie
pour les arts 8c pour les faienees) ,, (l’a-v
près le defiËn: (le lï’ellegrinor Tibalcli , 86:

donna quelques plans Pour la façade de:
l’églife de faim Petrone. Cet architevëïe
bâtit à Milan l’églife de faint Victor, a:

la grand-e falle du change ou la bourfè ,,
qui cf: très:bi’zarre z: il éleva encore dans;
cette Ville la belle façade de l’églife faim:

CelfeaGaleas Alefii s’acquiït beaucoupde-

gloire dans le magnifique palais de "Enqnias Marini ,q duc de Torremova , dont,
Rami, qui font très-larges: il faut avouer enîmême feins;
que les autres ruas [ont fi, étroites, quîun carmilîü n’y. yeuse-v

mon pas Entrent à ’ l l I il r i ’

’ 19 I V 1 n" t

il donna le plan; Ce feigneur l’envoya:
au duc de Savoye ,lpour traiter d’une ai.L

faire importante , qui le reçut avecl-la
plus grande diftintîliïon ’

Cet artifie fut fourrent chargé d’ena .
V voyer (les plans à Naples 85 en Sicile 57
il en fit un très «grand nombre pour la
France , l’Allema-gne 81 la Flandre. On ne

lui demandoit pascfeulement des-defiins
pour des palais de pour des églifes , mais
encorepour des. fontaines publiques , des:

talles de bains , ou il montra la fécond
dité de fou génie.

La réputation: de cet artifle s’accrut

au point que le roi de Portugal le fit che;
valier. Le roi d’Efpagne l’attira auprès

de lui pour le charger de la confit-ne
tien de quelques édifices ; il le c’onibla:
. d’honneurs ë: de richeîïes ,86 ne luiperw

mit de retourner dans fa patrie qu’après,
avoir demeurélquelques mois auprès de
lui. Galeas Alefii étant revenu à Peroufe ,3
«fut tr élohim-accueilli par tous fes compas

triotes.:Pour lui donner une preuve plus
éclatante de leur emprelïement de de leur.
joie , ils vl’adiniïrent au nombre des mat-r

chauds, qui étoit pour lors. le corps le"
plus refpeétable, 8;. qui: devroit l’êtreÇncore. ils l’envoyer-eut auprès; du pape.

Pie V , pour traiter des ail-"aires particulieres de leur ville!»w Sa Sainteté fit beau:
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«:011de cas des talais- de cet attifiez célébrer Cette commifiion étant remplie;

il reîourna dans fa patrie. Le cardinal
Odoard Famêfe l’engagea à lui faire un;
defÏin pour la façade de l’églifede J’çfiz à

Rome. Alefii en fit un trèæbeau , qui ne
fut cependant pas exécuté , à œufs de’la
grande dépenfe qu’il exige-it.

Cet aïchiteâe bâtit enfuite un très-beau

palais pour le duc de la Corgnac , fur les
bords du lac de l’ex-ouïe; il en confirai?-

fit un autre pour le cardlipal , fiere de ce
feigneur,dans-11ne fituation très-agréableJ
fur une colline éloignée de quelques mil-v
les de lalville. Galeas Alefii bâïi-t,avec Jules Danti’ , architeéle de Péroufe ,1a plus

grande partie de l’égllfe de Notre-Dame
des Anges , près la Ville d’Afiifev , dont
Vignole avoit donné les: deflin-s;

Notre artifie envoya en Efpagne les
plans du mon-ailefe à: de l’églife de l’wEf-

curial ,, qui fut préféré tous ceux qui
avoient été d’onné’s par les plus fàmeux
aï’CllltEÉÎESI de l’Eui’ope. La cour d”evMaà

clrid demanda l’auteur,pour le charger (le
llexécuïion de ce magnifique projet 5* mais

le grand âge 85 les infirmités (le Galeasz
Alefi’i ne lui permi’ïent pas. d’accepter

ces offres. Cet artifie étoit très-(gavant ,
f5: très-gai dans la converfation; il étoit
capable de traiter les affaires les;plusiranxw

portantes; V l i

mSaVfamille
r E a3’
*
donn plufieurs perfonneë
de mérite: i ’
André Vanonc Lambard.

. Ilvint de Lanico( 1) fa patrie , à Geè
nes , où il bâtit le palais: du doge ,. écliê;
fice immenfe , que l’ion dit être renforcé:
par des: chaînes; de fer ,« cachées dansll’é-r

Paifïetir des muta Cet artifice fit creufer
à Sarzane une citerne publique trèswpro-r

fonde , au. milieu de la place publique.Quoique plufieurs perfonnesl de marque
enflent débité qu’il échoueroit dans (on

projet,Ang1-ré Vanone téuflit complettew

ment. Cet architeéte fut employé coma"
me ingénieux ,. pat la république de Ge--

nes ,,. dans la conduite de plufietnfs 91H
vrages publics; il mena: une Vignes-ion»

gu’e &très’L-honorable. i
Guillaume F financier ,, qué. en 1-5 05v ,. verfÉ

i eh" 1563;. ’ i -

q Cet amateur naquit d’une honnête fez-’mille à Châtillon fut Seine .. Çeœ gelcl’Arr»

magnacg’é’vëqne de Rhodia; qui devint

cardinal , étant charmé de fes talens à de
fou efprit ,’ l’emmenae’n Relie , l’orfqu’ilî

fut envoyé en ambafïavcle à Venife..Filan--

der p1’0fitzr de cette occafion pour aller l
( 1 ) Petit bourg du territoire de Cof1nc,.nonuné tulgaâi»
flamant, le Çalpafqge..
L
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Rome; il étudia l’arcliiteâure feus Ser-

Çclio , fait fait chanoine de Rhodez 3 il

le rendit celébte par ton commentaire )
fur Vitruve,où l’on remarque une grande a t
érudition : étant allé à Touloufe poury

* Voir ton illutlre Mecene A, il y mourut;
Parmi les ouvrages poftlmmespn difiinà
un ttaité fut la maniere de’taillerà

fciet a; de polit le marbre , 86 fur la
couleur des pierres pied-entes : on y
trouve encore une diffamation filr la ’
peinthe , fur la compofition desÏcon-ë

aleurs 86 fur les ombres. t
Pierre Ligorio , Napolitain 9 mon: en 1580.;

V et affilie , qui étoit noble du fiege de à
Pozim-Nuom , ou de la Porte-Neuve , fut
nommé atchit’eëte de l’églife (le S.Pierre

de Rome , fous. le pontificat de Paul 1V.
Les difcuflîons continuelles qu’ils eurent

il avec Michel-Ange 5 engagerait ce pape q

x à le priver de fan emploi , quoiqufil fût É
i fou compatriote. Pie IV le chargea des
edellins dumaufolée de Paul 1V; on croit

1 qne’le petit palais qui eft dans les bof-4 t . t
W quets du jardin de Belvedere du Vatican , 4 i
a été bâti par cet artifie ; On lui attribue
encore le plan du palais, Lancellotii, fut ’V

laPiexre
place
Navone. t
Ligorio étoit Peintre 8; girçhisgï

au ” VIE’S’
ïîteéte ; il peignit pluîieurs ornemens en .

camayeux accu couleur jaune , qui imitoient parfaitement l’or. Cet artifte fut
encore ingénieur d’Alphonfe fecond, cler-

iiier duc de Ferrare , 8: répara par les
Ordres , tous les dommages que les inon-

dations du Pô avoient tarifés dans

cette ville. Il y finit fesjours. Cet artiîte S’appli quaparticuliérement à l’étude

des anciens monumens g il les inefura
prefque tous , mais les dimenfions qu’il
leur attribue ne font pas exaéles; les cleffins qu’il en a faits de fa propre main, font

la plupart dans la bibliotheque du roi de
Sardaigne à Turina
rowing-w! VIA

Jacgucs-Baroïîip de leÎgnoZe ,- ne’ en 1.567 ,

6- 7220:7: en 1.573.

a Cet architeéte célebre naquit à Vif
gnole , terre du Modenois 9 ou fou pere ,l
Clément Barozzio , gentilhomme Milanois, de fou éponte , qui étoit Allemande,
s’étoient retiré pour le foirât-aires aux

horreurs de la guerre civile , qui déchi-

roit la Ville de Milan , leur patrie. Jacques Bai’ozzio s’appliquer de très a» bonne

heure à la peinture dans la ville de Bo» logne 5A comme il n’y tarifoit aucun progrès , il s’attacha à l’étude de la perfpecA

five , 8C trouva par le feul efibrt de fou

pas ARCHITECTES ’ 13;
I génie , les .regles qu’il nous atranfiniies
i dans le petit traité qu’il compofa fur cette
marier-en, à quiet: .auiourd’hui entrelacs

mains de tout le monde; notre artifie
étudia en même temps l’architecture. Il
s’apperçut bientôt qu’on ne poiïédoit pas

cette fluence pour en avoir lu les élé;
Lien , sa pour avoir médité Vitruve ,
de fait quelques defiins; il réfolut d’aller

à Rome pour .confulter les Véritables
maîtres de l’art 5c les anciens monumens;
il lesmefura avec beaucoup d’exaé’citude ,s

8c les dcfiina pluzfieurs fois, Ces recherches donneront lieu à fon traité des cinq
ordreswd’architecture , qui ett le premier
ouvrage qu’on met entre les mains des

jeunes artifice. Pendant le tenus que Vignole travailloit à cet ouvrage utilegx
il reprit le pinceau , pour le procurer les
moyens de fubfill-er. Son r-gain étoit fi
médiocre qu’il le dégoûta pour toujours

de la peinture. Il s’attacha à faire des de]?
tins pour la nouvelle académie d’architeEture établie à Rome.
Le Priinatice étant venu de France ,’

pour acheter des antiques , Vignole lui
donna plufieurs detîins des anciens mon; -

iriens , 82: alla à Paris avec lui; il y degieura deux: ans,pendant lefquels il donna
lcsyplans de plufieurs édifices. Les guetta

res civiles qui furvitlrem alors, empê».

xl1IFxp
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cherent qu’ils ne fulient exécutés. Quelques perfonnes prétendent que le château
de Chambord a été confinât fur les dei"fms de cet-î’artitte ,rnais elles le trompent

très-greffierement : cette malfon royale
fut bâtie par un architette de Blois , plu.
fileurs années avant l’arrivée de Vignole
. eniFranœ ; c’eit un mélange informe de
gothique 85 dîarchiteéture grecque.
Vignole étant retourné à Bologne ,’
donna un defiin peur la façade de l’églife

de faim Petrone , quitenoitdu gothique p

fic du goût grec ,«pour mieux le lier avec il! lî"

l’intérieur de ce temple. Cette façade ne i
devoit avoir qu’un feu-l ordrefians ornemens minutieux. Ce dellin mérita la pré- A

férence fur tous les autres. Il obtint les à
fifi-"rages de Jules Romain , de Chrifio- l
plie Lombard , architeé’re de la cathédrale

de Milan , niaigrévles intrigues des en-

vieux ,, qui durerent pendant plus de

deux ans; Vignole bâtit un palais man l
gnifique pour le comte Ifolani à Mi- v
:nerbio près de Bologne; il conduifit dans
cette ville la maifon d’Achille Bocchi;
Il fe vit obligé de la bâtir dans le goût le

plus lourd , ô: d’y employer des bollaages les plus défagréables , principale-u

ment dans les colonnes r qui flanquent
la principale partie. Telle fut la volonté
du maître. Notre air-rifle eut enfuite l’a-

Nantage

m’es ÂR CHITECTE s. 1?;
avantage de déployer tous fes taleras dans
la façade de la bourfe. Cet édificepeut
être regardé comme une des flues de l’é-

gîife de S. Petrone. Quoique V1gnole fût
obligé de conferverîa hauteur (tu vœux

portique ,, deux paiïages 8: une foule de
petites fenêtres qui donnent ’IËur 1a place,

1&1 trouva le moyen de faire un fi beau bâ1zîment,qu’iï fembîe être d’ungfeu’l jet. Cet

aéàifice paroîtroit encore pins nome, ffi
l’on eût élevé deux petites tours fur les

arcades qui vpaïïem fur les rues , comme
l’indiquoit le defiin. L’ouvrage le gal-us

mile que Vignole fit à Bologne , efi, fans
contredit ,1e canai del NaviÏio È, qu’i’l
.achevaëc c0ndtüfit jufqu’à lemme, flont
il étoit jadis éloigné de 131115 de trois mil-

les , ou une lieue de France. Notre artifice
ajrant été mai récompenfé de ce travaîlfil

(e ret1raà Plaifance 7,013 il donna 1613km

du palais ducal ; il en etta les fopdemens;
L65 laîffa la conduite de cet édifice à fou

fils Jacinthe.
On ignore ale temps précis ou "Vignole

bâtit les égdifes de Mafiano , de faim:
JOrefie,de Notre-Dame-des anges à Aime;
fia la bâle chapelle de faim François à Peïoufe , de même qu’un grand nombre d’é-

difices-répandusxdans les différentes par»;

fies de î’Ita’îîe, v c
Notre eu- chivteE’te étant retourné à Rome;

Tome I L, A

VVIE5

pour la feconde fois , Georges Vafaïî le
pi’e’fenta à Jules Hi g ce Pape avoit connu

Vignole à Bologne , pendant qu’il y étoit

légat ; il le nomma fox; architeâ-e , ë:
lui confia la direéfion de l’eau de TIEVl;

il luà fit clonfimlre , hors de la porte du

pende , une Ville ou wallon -de cana? V
pagne , que l’on nomme alqourd’huipapa " 3

sium). Vignole la décora avec de belles
ïbnïaine’se A peu de dîfiance de cette

Ville , fur la voie fiaggïiniene a cet affilie
bâïiï un peut temple dans le goût anti-:que que Pou appelle l’égllfe de faim Ana-A

gire de PozzæwMoHe. (Le monument efi
çtzïèsrefiimé g on le propofe ordinairement»

pour modale à tous les jeunes gens qui A
étudient l’çaïclaà’reélure 9 fins les prévenu?

[me les définis; 1’01). plus; eîl; un reâangle ; V

les; murs foui ornés (le pila-fins corme. î
flue; 3,53m. piédefiaux, il; ce qu’il y a de I

gnian? , fans corniches, Qtî- voit au fond l!
de. cette églâfe ,i en. face de la porte , le
vPEincipal autel qui cil dans un enfonce»?
ment, lxlïqu’icâ rague une noble fimplî- u
été; on ne doit poing s’atîacheraux nie-

,ç.hes qui font à côté du grand autel , ë;

glane les murs qui librment les grands c63ftés du refiangle , de même qu’aux ingpof;

Çces de ces nicheg. , gui vont heurter les
oilafires. Atlrçl’effus l’aïchitr-aVe que
P935511; ce; derniers» 201.1 Voit gulaire com

5
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çaiirimens en vouflure (1) , qui font dif-a

r - I .v v

formes à Câllfe (le leur irrégularite. Si V?

gnole les elle fupprimes , on auroit vu

à leur place, une attique élégante. C’efil

air-(refis de cette partie clutemple, que
se ileve une petite coupole elliptique: on
à,

croiroit que notre artifie s’efi repenti d’avoir fupprimé la corniche au-rleîïus des
pilaîlres,p ziifqu°il l’a mule wifi-tôt à l’im-

pofi’e de la’ca’lorte , fans faire grace des

modillons 85 du larmier ,, qui n’ont au-

am rapport aVec ce qui doit fe trouver
dans l’intérieur d’une’dîfice. La calotte de

ce petit temple a pour contre-forts trois
grandes marches ou gradins , à l’imita-

tion du pantheon. Vignole auroit pu le
difpenfer (le fuivre cetexemple , parce
que les contreforts de cette nature contribuent peu à la folicliré (le la coupole,

6:: ne lervent qu’à lui donner un air lourd
81. pefanr. La façade de cette églife , qui
cil décorée av et: (les pilaî’lres corinîhiens,

r u- .gM

le lie très-bien avec l’intérieur g la porte

cil d’une noble implicite , mais le from

ton efi inutile ; les fenêtres qui fout aux
deux côtés de la porte,en guifecle niches
four d’une trèsJJonne proporrion 5 mais ’

les ornemens qui fe trouvent eiitre les
(1) On appelle ainfi ces portions de voûtes qui (crZent de lmfcs aux Plafonds , 5C toute [ont de courbure ce
germe de voûœ. ’

A ...-........-...--

3:8: - J I E s ,

chapiteaux des pilaftres , font (le mon;
vais goîit. La hauteur de Panique à: de

la coupole efi prefque doublede celle de
la façade , ce qui ex”: coutre les bonnes
. proçortions. Un cil étonné de trouva-gram (le défauts daims un petit monument ,
bâti à l’exemple de ce que les anciens

ont confiroit (le plus On prodi,
igue facilement les louanges gourais il efç
encore plus difiîicîle de bâîir avec une

certaine Fureter y
A Viguole réparai lemieux qu’il lui fut
apollible , pour les comtes de Mon’ti , ce

allais , qui page. dans la fuite aux grands
ducs de Tofcane , que l’on nomme (301111

mollement le palais de Florence. Cet air-a
rifle jette les fondemens d’un autre édi»fiee,p ouï les mêmes comtes Monri, vis-à,

agis le palais de la ruaifon Borghefegmais
âl efl telle. un peu plus haut que fes fou,dations , ë»; n’a point été ache-vé.

Le cardinal Alexandre Partielle , qui
eut toujours beaucoup d’efiime pour Vis!
gnole , le chargea de .Çoiifi1*11ire.certe par,

ïie du palais qui porte fou nom , ou fe
êtrothela fameufe galerie , peinte par les
rÇaraclies,Notrearchireëîe fit ençore,p..ar 3 x
les ordres? plufieurs ’defiins pour la déa l ï

rem-arion des portes, des fenêtres ê: des
cheminées, Le 311ème cardinàl, qui gâtoit
È’ÏSÊeÇhÊQÇÇlÎGI , ordonna encore réifie

en Aucurrncres;

gnole r, de faire cette belle porte corin-r
thienne de l’églife feint Laurenr 8C S» Da;

maie 5- on y critique les modillons , quoi-1
qu’ils foient trèsabiens c’ompofés : en efï’

fer , ils repréfen’cent lestâtes des folivest
qui ne peuvent qêrre placées-clans l’end’r in

ou les a unies cet archite’âe: Cette belle:

porte ne le lie point avec la façade , 86
fieri faire connoître la grande difiërence?

qui fe trouve entre les taleras de Vide
gnole de de Kir-amante: La porte dorique ,;
dont notre archireéle donna le defi’in z-

pour le palaisjcle la chancellerie , quiî
ne fut pas exécutéepwa quelque choie de:
lourd ,. joint à beaucoup d’incorreé’iion.»

Quoique la grandepor’te rïifiiqlre ,1 que?

Vignole a fait confiruire à (lanugo Versa
cino g, pour les jardineFarnefes , fouir-ès;
bien entendue,& d’une belle proportion,
Panique qui efil ariadefi’us ,. ou l’onyoitî

des cariatides- ,Aefil trop élevée 5re frou:

ton brifé qui la termine, paroit fi bizarre,
qu’on a peine à croire que noue ardu-A enfile en ait donné les deHin-sr La [décora-i
ÎlOI’L extérieure de la porte du Peuple ,.
a que PlufieŒl’S pèrfbnnes artribuent à Mia

chelaAnge , 85 d’autres à Vignole , efiî
d’une allez bonne archite’Pc-ure, Lesgquaï
I. -7-..2.«0’vk

colonnes de marbre qui la décorent ,.
leur trop petites,parce que les piédefiauxî
ionerrop élevés.- On les, a: placés; perforée

r ’ i B iij.
ne. .4. "’44

en..-*-...-’---J
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millas impures ; c’efi-à - dire , qu’ils font

Chacun un reliant qui produit un man-- ’
vais eŒetrL’ouverture efi d’une propor-I

tien médiocre g les. colonnes femhlent
n’être comptées pour rien, (Si Panique
qu’elles fripportent dl trop élevée ,
’ ayant plusrd’untiers de l’ordre pour hau-

teur :la frife cit d’une bonne proportiOn,
ë: bien divifée par les métopes 86 par les

triglyphes. Le cardinal dont on Vient
de parler , qui étoit très-zélé pour les

. jéfuites, dont le pape Paul fil, forlon.cle , venoit d’approuyer de nouveau.
l’infiitut , voulut leur-bâtir avec la plus
grande! magnificence l’églife que l’on

nomme le Jçfit. Notre architecte fut
ï chargé d’en faire les plans ;il en fit. une

croix latine , dontle fond le termine en
demi-cerc le»; fa longueur eft de MG pieds

de roi g la largeur de la. croife’e ait-de

104: pieds , de celle de la grande nef de
:1 I5 5 les chapelles font enfoncées. Un

pratiqua des tribunes au-defïus à, qui
titrent goûtées de tout levmonde, à (231.le ’

de leur nouveauté. Vignole jetta les fondement»: de cette églife en 1568 , mais il
ne put conduire cet édifice que jufqu’à

la corniche; il employa toute l’applica» a

tien dont il étoit capable , pour que les l
profils titillent élegantsn, à: que les mou- à

lui-es. des entablemene trillent figement j
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clif’crilaue’:esi Notre aïehiïeâe" n’acheva’

point ce bel édifice 51 il fut rez ,place’ pas

Jacques de la Porte , commeon le verra
par la fuite.» Ce dernieï architeéie altéra

le premier plan , 85 fit beaucoup de cllana
gemens. Il n’efi aucun édifiee hâü par

Vignole , tels que l’églife des Palette-4
mers , l’oratoire (le faim Marcel ,la chai
pelle Ricci , dans l’églife de Mime Cas
haine dcifimari , le maufolée du cardià
mal Ranuceio Farnefe à faim Jean de L213
- mm , 3K plufieurs autres édifices; conf-z

truies par cet ratifie fameux ,- fait à
Ron Ve , foi-t aux envii’onsï, qu’on p’uiîïe

comparer au palais de vCapi-àifoley Ont
peut le çegarcler com’meîle chef-d’oeuvre

notre architeâe , foit pour fa grau-a
(leur , foit pour fa magnificence. Le ca?

dinal Alexandre Fameie eut envie de
choifir un endroit folitaire à 30 milleë
( ou IO lieues de France) de Rome , du
côïé de Viterbe ,dont le terrein fut fiée
rile’ëc montagneux. Cet’édifice efl fitué

fur le fommetd’une colline environnée
de précipices , (à: placée à l’entrée d’une

geige. Cette ppfition finguliere offre au
fpeflateur un amphithéatre très-agréau

ble ; plufieurs cours à la droite 8: à la
gauche , defquelles font les écuries 841.331
anilines , annoncenî le palais qui dl bâîil
dans l’endroit le plus élevé. La. forme.

Bi iv
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pentagone ,’ flanquée de cinq: baillons;
V imite celle d’une forterefie ,Ï 85 ce mê-A

lange de l’architecture militaire avec la
civile , donne une air de grandeur (à: de
majefié au tout enfemble. Tous liserée-4

mils de la décomtion font conformes.
au); pregles les; plus, enfles faire la hexane
architeéture , à: la difiribut’ioii (lu plan

efl une des plus commodesëc des plus ingénieufesv indép endamment d’une grande;

galerie , 81 d’un bel efcalier en limaçon ,..

1;
ë

g
à.

qui occupent une (les côtés de ce poly gogne, on trouve quatre appartemens com-’
pletslà’ chaque étage. Un portique cir-

culaire qui regne autour d’une grande
cour de même fibrine , qui efi au centre
dupalaisr, fournit le moyen d’entrer dam

l,

chaman (Peux «, fans être obligé d’en tra-

rverfer- d’àiltifest. Quoique cet édifice ne.
fou-pas (1’ une étendue bien confidëra-hle à
les parties- en font fi bien. liéesàqu’il’ ren-

ferme un grand nombre d’àppart-emens:
«Si beaucoup de commodités. La. beauté.
des peintures réponcl à la fagefie de l’air-ehiteélzuregelles font en général très-im-

géniëufes, 81:, les muta; de prefque tong

tes les chaulai-63mm font couverts..Anni-u
bal- Caro ,. l’un des plus beaux efpïits de

fan ficelle , dirigea le pinceau (lestât-fieux

linceul qui y furent employés. Ils ont;
* repréfenfé "dans la gifland’efalle les plus;

IEEE» A mon 1 ores: 3?

belles affloue; de ll’illufire million Farn-

nefe g; prefquie toutes les chambres ont
leur nom particulier: les. unes fout conthcréesau fommeîl ,îlïes autres au filence,
la fOli’ÎÜCÏÊ , certaines: aux vertu-st 86 aux

faifonsquiy fontrepre’fentées- avec tous:

leurs attributs; Toutes lesiperfpeâ’tives
ont été peintespazr Vignole ,v qui réufiifw

fait dans ce genre de peinture , 8: qui
avouoit que cette fcience lui avoit fabcilifé l’étude de ParchiteélurerLorfquff

moufeigneur Barbai-o ,. fameux prélat ,.
vit le palais.- dëe ,Caprarole. ,;pour la pre-v
’niere fois-3 flâne put sîeinpêcher de con»

venir que ce beau: lieu étoit. aludelïusl (le
fa réputation."Vignolerfut nommé attelai-m
cette (lezl’églii-Îe de faim Pierre, après læ

mort de Michel-Ange 1;: c”el’c lui qui fit:

confiryire les. Jeux coupole?» latérales ,,
dont la; forme e176 fi élégante.
Le baron B’erardino Martirani 5p étant:
"veuud’ïEfpagne en Italie ,. pour ramaiïerf
déc-plans pourlle célebre pal’aiecle I?Efcu-«

.9:

rial], env-recueillit vingtwdeux , parmi lei;

:2! A .m-gr cul-1.3....M. me! -.......;

quelïaonr en voyoit de Galas Âleflîï, de
Pellegrino’ TibaltliÊ ,. ol7À-ndré Pal-ladio ,l
(le lîacadÎémie de defiînïde Florence Lin-w

dépendamment de ceuxque le grandïduc:
6531136 (le vMÎéclicilsafit fàir’e à fianteP’eruw

gin qu’il? fit parvenir. dîreâtement arroi:
au
men"..ch
..-.,...,M
vêlîïïpàgne.,;. Ce
feigneur
lesAune
communiqua:
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- tous à Vignole , qui clioifit , avec beurré
coup de (lifceruemeut , tout ce qu’il y
aveu: (le bon dans chacun (le ces prOJets ,,
qui avoient été faits par les plus rameux
i artifies de fou temps g il joignit-à cet lieu-preux Clio-irrites propres peufées , 35 en
fit un mélange fi beau. , que l’on dit barn

clin eut qu’on ne pourroit rien faire de:
mieux dans, ce genre. Philippe il cl10i«
lit le deffinde Vignole , 81:, invitaïcet arc

tille à venir en Efpague , pour le faire
exécuter. Son âge avancé , 86 l’amour
qu’il avoit pour Rome 2 l’empêcherent
5.

J.

l
5

àî

l.

l
Î:

l

de liure un fi long voyage.
Le pape Gregoire XHI chargea notre
artifice. de terminer les différends qui «ré.-.

toient élevés entre lui 3C le grand-duc:

de "Fofcane , pour les limites-fin».cle leurs;
états ,, du côté (le la ville de Caftellor

Viguole rempliriez commiflion en homme
jufle 8c éclair-é. A peine fut-il arrivé à
Rome qu’il y mourut 1 à Page de 6-6 3115.,

Son; corps fut porté en pompe à la 1-01
tonde , par les-académiciens du defiim. Il?
étoit biei’i juf’œ , felon la réflexion de

Davil’er 1-un le plus grand- partifan de l
l’archireê’ture ancienne , fût enterré dans:

ce beau- monument (le l’antiquité g; mais:

fi nous joignons; notre opinion- à celle de:
cet architeé’ce , nous dironsqu’il eût bîEÏIË

hulule- a qu’euentram dans. le pantheon a,
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on n’y apperçoive pas le maufolée de ce

grand»
hominem ’
Vignole étoit d’une humeur gaie 811
ltrès-îincere ; il étoit toujours difpofé à
rendre fervice ,î à: doué d’une patiences
fizigtilieire., L’architeélure lui a des (aïoli-a.
gationsétemelïlesi: c’efi lui qui l’a réduite;

en fvfiêm-e , 81 quia i533 regles.. Cet"
mille entendoit très- en la» cormuozlité

(les diflributions. , le méchaynifme de la
confiruâionr; fou génie étoit fécond: ., 55:
fa meunerie de décorer*trè:-agréable*..Ses:

profils paroiflÎent meilleursvers la. fin de:
la carrière. S’il eût eu un peu plus. de plu-s.

lofophie , il eût franchi le pas. qui lui refit
toit à faire pour palier glu: beau à; laper»
feéiion: 3 il auroit épuré l’architeëiure de:

tous les abus. dans l’efquelsil cit tombe”:

avec fes contemporains 86 les anciens g.
mais le fieele [de la philolbphiçhiütoitpas;le v

encore arrive.
George Vkifiri, d’PÆ’z’eîïo , 725m; 1.51.2 ,

mon en L574...

il fut en même tenu; boni peintre 8.22:
bon àrcliiteaie g il étoit trèsvliézaveciVlim

cirai-Ange Ëuonarottiï &tousles gens de: î
lettrescle fontems. Cet artiflev-eillægcouëÊfiêntemen’t avec pliifieurslautresm, à la?

mrftrué’tion; dupalàis que iules Rififi

" i B Vis
l
l
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bâtiriprès- Lie. Rome hors de la porterie
peuple, dans, le voiiina-ge de l’ai-c,ap1)ellé3
ScanrovrSi l’onjette un coup-d’oeil fur cet;

édifice, pour en examiner tous les (lek
’ rails féparément ,, on verra que cet ara.
chiteê’ce n’avait pas. beaucoup de cor-7

reEtion gaminait ne peut nier que le tout
enfermai-e ne feutrés -» élégant. Les (lé--

ilmtsquife trouvent dans la décoration;

intérieure prouvent que notre archimâte a: été. obligé de déférer à la, volonté:

de ceux quil’employoient , ce quin’eîïï

g

que trop: commun. Ce lieu (le délices efif:
actuellement prefque ruiné. Si l’on (lit «59°.va
"agame V
que les; Barbares. ont rentrer-lié les écli- 31- 4 l.
ïices. fuperbes de Rome ancienne , on n’a-z
qu’à p àrcou’rir Rome moderne 85 fes Cil--

virons , on Verrat en ruine les monun
mens Conf’truits il y a. deux ou trois fieu.
cles,& qui tâtoient: l’objet de l’admiration.

deLe Vafari
toutbâtitleplufieurs:
morula.
4
édifices. me,
différensl endroits; il: confiruÏfi’t P-ife le;
palais. 8C l’églife des. chevaliers. de faine
«Étienne 3. 8l Pittoya ,A la belle coupol’é:

de Notre-Damedel’Humilité. filet air-rifler

eut beaucoup die peine à tirer quelque:
parti: (lau- vieux palais de» Florence, il
changea. l’efca’l’ierl, décora- l’es failles 8c;

les appartemens , ôtât enfin confiru-ireï

le tong corridor-qui pallie. fut un peut
ÆÎÏ’
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(qui conduit au palais Pitti. Le plus beau
des édificesbâ’ti’ par cet archîteéïe ,85 C112

même tems l’un des mamelu-5.66 F10-

rence , efi fans? centredit Le palais des;
Offices efpece de paîaî’s 031’011 rend la

jufiice La façadè efi: décorée avec des,
portiques formés par des arcs aï’cernati-»
s’aiment ceintrésôl Vsbûtés en plateban-

des , qui font folutenus d’un côté par des
colonnes ifolvées 8: accosupïées , 8C da

Paume , par de grands piliafires , aVec des
niches entr’èux. On voit au defihs de

Pentablement de Ce portique , qui efil
è’ordre clonique , avec une frife liîïe &r

des denticules à l’a-corniche , une afin
que trèswélëevée, IÏ’ fa trouve au (1611115

un appartement ,, entre Tes fènêtres 6mm
queT fontdïe petits œilÏs-d’e-bœuf. On

aura de fa peine à juflîfier cette idéeau, tribunal des VéYîfElbÏQS connoîfl’eursm
La Vïe’dîes-pei’ntresvef’c l’mxvrage qui.

a 133 plus contribué à la réputation d’ex
Vafari. 0.113 peut dire que l’hïfi’cife des:
arts 85 de ceux qui’ Yes ont exercés avec.
dîfiînâîon, nous feroit abfohtment in--- V
connueæfans: cet hîftori’en.. Ces difiê’ren»

tes vires ont été derniéfement données

au pubîîc , avec beaucoup de notes ,par
un lâabiî’e homme. Je penfe (lu-ï dits
Ëeaucoup mieux faiÎt (1è réâùiîre Pou-s
YïagçdaVafàriÎ à; ce qgfilï comenoit 612m».
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tiieëz d’efïentieî , pour n’en faire qu’un

volume au lieu des trois gros in» 4°. qu’il
nous a donnés i5, on l’eût tenu quittede:

tous les rebus 85 autres prolvos. qui ca-A
raftérifent le mauvais goût du ficela où ils.
o si été dits,ôc1a loquacité des Tofcans. 011

ne p eut fe refufer d’admirer cet homme:
d’efiirit ,. qui étoit peu-Venu (a faire une

biîiotheque choifie 85 nombreufe , gracie
que peu confidérable au feul coup-d’œil..

il avoit eu le courage de déchirer ies.
trois ou quatre pages d’unlivre où (es
trouvoient les meilleurs. chofes , à jet-.toît le tette, au feu. On peut donc direquetle meilleur ouvrage fera celui qu’on;
ne pourra pas abréger.,
Le Livre du Va-fari réunît eneore le:
grand avantage de faire connoître l’état

des arts ë: leurs progrès. 11-1 femme que:
ceux qui l’ont fuivi , fur-tout Yes Haut-3115,.
fe font écartés de fes principes; &un’en;
écrivant l’a vie des artifices , cesîæiftoriens;

fe font attachés à entaîïer ries fuperlatifs.

pour louer les héros 85 Leurs produc-tians. Lamèiîlïeure maniere» de louer les,
unifies cél’ebres. confif’te dans l’expofi-

fion de leurs ouVrages..L0rfqu-.’ou a fait;
enamoure ce qu’ils ont fait de plus res»
marquabîe , on fiat-rut donner une: idée de;
e111" paraâtere , les fuivre dans Ieurs être»

tissée: examiner laïcats cpfiilszontttenue,
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Oeil: aïoli qu’on ne travaille pa-s feule-

ment pour la gloire , mais encore l’infroire de leur Vie devienr une leçon utile
in x leâeurs, fur-tout aux jeunes smilles.
Le Veda-ri a encore compofé un ou»Vrage très-rare (Serres-utile aux peintres;
intitulé : Réflexionslfizr les jïigfers allégera
Figues a PelîZÉS’Pflî” Gel (1751 le.

Pierra de Wit Flamand , 1177207751128, [461]ch269
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Cet aurifie naquit à Bruges dans la
Flandre autrichienne, ô! alla- en hâlât:

pour y apprendre à defliner. El yprit le
fumoir] de Leblanc , parce que fou nom:
flamand lignifioit la même chofe. Pierre
de Kîfit étudia à Florence ,, à l’école du:

Vafari, 8c fur-palle bientô’c fou maître

pour le defiin &î’ pour la couleur. He
conferve cependant une peu de cette féchereîÏe qui femble particuliere àl’école

Florentine.
Leblanc ou Pierre de Wh fut mon feulement bon peîn’cre , mais encore habile

feulpreur I&’arclrite&e. Le duc Albert V

(le Baviere le kfitrvenir à; Munich; 85 le
duc Maximilien, fon neveu, l’employeà bâtir le grancl palais électoral", qui de.
un: édifice immenfe, que l’ëleëleur fit bâtirau commencement du fi-ecl’e pa’flëmCe.

1 rince vouîut envêtre le principal archièu i

raire, On. croie pourrantque Pierre; de.

gy
4 V r E s:
Vfitieut beaucoup. de part à tous, les:
plans. l1 efi certain; que la décoration in-,térieure. lui? fut confiée. Lî’efca-lier efc un; r
chef-d’œuvre d’î’architeélure ,niais il faut

le chercher aujourd’hui ,1 parce qu’on en,
a changé l’entrée..

Un des autres ouvragesde cet aurifie ,,
qui lui fait beaucoup d’honneur , c’efl le
naaltïo-l’ée de l’empereur Louise de Bah

Viere, qui. e11 dans ls’ëglife- de Notre-A
Dame à Mimich , 85 qui ne feroit pas dé-placé danslîeglïife de S; Pierre de Renier

(le voit aux quatre angles de ce monu-w
ment quatre figures» cololïales. , repréfe11--

tant des foldatsarmés de leurs: lances,
35 tenant les étendards 8C les attributs
de l’empire. Plufieurs autres liernes de:

lai-onze concourent encore à laclecoræ
tien de ce manfolëe.. L’églife de Notre--

Dame ,; dont on Vient de parler ,refi un
de ces: édifices. gothiques du .quinzieme:
fiecl’é ,A qui nous prouve Clairement que
ce n’el’lpoint la grandeur qui donne feuler

un air de magnificence aux temples , 5::
que les. ornements ne peuvent que .leSemw
’ bellin Cette églife ai un air de majefié y,

kaïnite Ierefipeél fans avoir aucunedécoration.. On voit au: milieu du pavé?
qui elle de marbrer, l’empreinte du piedi
d’un homme, d’on l’ont. ne voit aucunes
fenêtre ,,qitoiq11’îïx eneimn.trèskgrandâ

l
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nombre suffi hautes. que celles de la nef.
Ce fiecle, qui fut celui des anagrammes ,1.
des allégories de autres puérilités , pro-v

duifit encore ces délires en architecture;
flndre’ Palladià , de V 1.657166 , mien 1508 ,
6’ mon en 1580.
Cet homme célebr’e s’appliqua , dès les

premieres années de ra jeunefle, à l’étude de l’àrchiteé’turej. qu’il fit précéder

par celle des. belles-lettres à: de la géo«
métrie. Il s’attacha. finguliérement à mé-

diter les ouvrages de Vitruve &Z d’Al-ç

berti.
Le fameux Jean-Georges Triflin fou
compatriote , lui fervit de Mécene 8c le.

mena trois fois à Rome avec lui. Palladio profita de ces différents voyages:
pourwmefurer tous «les anciens édifices
de cette ville «de de fes environs, Onvne
fçauroit trop admirer la? fagaCité’aVGC

laquelle il en coinceroit les plans 85
toutes les reflources de l’art, dont les ana!

ciens faifoient un ’fi grand ufage dans
leurs bâtimens. Notre aurifie ne Vit ja-r
mais d’édifices antiques, qu’il n’en erra-9-

minât les fOndemens, quelque dégradés;

qu’ils firflent. Il concevoit facilement le
plan de tous les monumens, d’après les:
Vertiges qu’il en appercevoit.

V me premier ouvrage de Palladio fut;
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la réparation qu’il fit faire à Cricoli;
maifon’ de plaifance du Vicentinm, qui

appartenoit au Trifiin. On y remarque
en même temps une belle idée 8c une
forte d’économie dans l’exécution. Quel--

* ques perfonnes ont attribué le plan de
Cet édifice à fou pofieffeur.
Pàlladio n’avoir encore que Vingt-r V
neuf ans lorfqu’on lui conl’iala conduite
du palais de la ville d’Udine , que l’on

V , nomme le château, dont Jean Fantana’
pallie pour avoir été le premier ’Ell’ëlîi-î

refile.- Ce varie édifice feroit digne d’être
habité par un rouverain , s’il étoit ache-a

me- .cÏTË :

vé. Notre attitre donna dans le même

v temps un deHein, pour environner de
va
a nouveaux portiques la falle denue
la un"
Rai:
*fon(de la Jufiice) de Vicence, pourl’a-a

quelle on avoit confulté JulesRomain.
Il fit même le modèle de fonprojett Cet
édifice , qui coûta beaucoup de temps de:

de foins à Palladio , n’ell autre choie:
qu’un grand portique qui environne de
tous côtés la bafilique ou le palais. de la:

Raifon de Vicence. Il eit entierement
bâti avec des pierres ehoifies. Le pre»
nuer étage efird’ordre dorique; le fée
coud, d’ordre ionique. L’un 8c l’autre

font armés avec des arcades ,.. des co-:
lonnes, 8: de leurs entablemen’s murons”
de la meilleure proportion. L’Ordre dom

l . 4- .
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Tique a fias adonnes pofées fur le pavé
de la pîace. La plinïhe de leur haïe con-

tinue fait allé-même de gradin 1901m
monter au portique. Le fécond ordre a
fias colonnes placées fur un piédefial , où

files font Un très-bel effet. Au-deflhs de
l’enfablemen’t , s’éleve une attique ornée

de fuîmes avec des fenêtrés quarrées.

La cour efi environnée de paniques;
dont les colonnes qui font d’ofdre comBOfiîen, font aufiî hautes que les deux

etages pris enfeznbîe. On voit derriere

eues des pilafires qui fondement- les
galeries fupérîeures. L’efcalier efi placé

fous le porïique qui répond au milieu

de la cour. Pafiadio le difpofa de cette
maniere , afin que Ceux qui entreroient
dans ce; édifia: , fufïent obligés d’en voir

la plus belle partie , qui efi la cour dont

on vient de parler. Il faut cependant
avouer que cet efcalier ef’c un peutrop
éloigné de la principaîe entrée , 8.7. que
l’on efi obligé de Ï’aller chercher.

Le paîais Tienue, que Panadèo bâtit à

Vicencè fur la place des feigneu-rs ou:
nobles , efl un desvpîus beaux édifices
que l’on connoifiÎe , quoiqu’ilné fait pas

entièrement achevé. On y wadmire éga-

lement la difiribution des chambres, dont
canes des quatre anglès de Ce palais font
oâogonesâ 55 la belle fymmétrie quï
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regne dans la façade. Le premier étage
efi rufiique , 85 le feeond efi d’ordre com--

pofite. On doit remarquer que les fenêtres du fecond étage font décorées
i avec des. colonnes iOniques , dont le fufcËï
efi divifé par des bandes rufiique’s.- Il yl «

a toute apparence que notre architeé’ee
ne s’efl jamais permis cette licen’c’e que
pour empêcher que l’élégance du fec0ncl.
étage ne fût trop éloignée de l’ordre. qui

regne au. premier; b
Notre architeâte bâtît ,. 130111an maifon

Fofcari , un palais fur les bords: de la riaViere (la Breuta )., près de la Malconten--

ta. Il plagales ofiîces 8:; les filles. pour
les domefiiques au rez-fle-chauîfée , 86

deflina les "étages fupérieurs pour le
maître. On voit dans la fàçade de c’ef
édifice, une magnifique galerie d’ordre:
ionique , oùlÎ’on: monte page deux rampes

trèsanobles , qui aboutiffent à fes: deux
extrémités. L’efcalier intérieur qui ré-

pond à la galerie efi en forme de croix.On trouve , à chaque bout , des chambres ’

aVec des mezzanines ou entrefolles. au,
demis. Cette nouvelle idée 851e beauté
du plan rendirent ce palais célèbre. Sa":
réputation s’efi toujours foutehue.
Palladio bâtit à Feltri , petite Ville de
la Marche T révifane, le premier étage
du palaispuhlic. Il y employîk un ordre.
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rufiique, c’eîlwà-dire , des boil’ages. On

«y remarque cinq arcades d’une belle pro-

Poeïion. On ne travailla au fecond étage
que-Plufieurs années api-ès. Le foin en
fut confié à un architeôce médiOCre , qui

51e rendu aufii défeâueux , que celui fur
lequel il efi élevé a de nobleïïe à; de
majefié. Notre architeëteconfiruifi-t une
porte de la Ville de 836521110. C’efiun
arc majef’cueux, avec des bofiàges , qui

elle flanqué par des colonnes doriques ,
qui fupportent un bel entablement , fur»
monté par un fronton décoré.
Les dili’érens ouvrages dont on Vient

(le parler , ayant contribué à répandre
la réputation de Palladio jufques dans la

Ville de Venife , cet architeéie y (vint
remplacer le Sanibvin , qui étoit déjà

Vieux. Le monafiere des chânoines de.
laierai de la charité efl: le premier édi’»
fisc qu’il bâtît dans cette ville. Il choifit

pour modele une grande maifon des anciens. Un beau vefiibule , décoré par un

ordre corinthien , fur lequel étoit un petit IOgement , formoit l’entrée du côté
de l’églife g il avoit 56 pieds (le long fur

,40 de large 81 35 de haut , à compter
du rez-de-ehaufïéé îufqu’aux toits , où -

l’on avoit pratiqué une grande ouver-

turequarrée pour donner de la lumiere;
site étoit environnée par une balufiiracle-
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qui embrali’oit encore une belle tex-rafle

qui répondoit au fecond étage. Deux
galeries très - ornées i’épondoient aux
deux Côtés du veîlibule 5 c’eût dans cet.

endroit que les anciens plaçoient les fia
mes ou les bulles de leurs ancêtres. Paix
ladio en changea ladefiinafiou: l’une de

ces galeries fervoit de falle pour le cha-itre , ô: l’autre de facrifiie. Les charnV res étoient fur les côtés , à: l’on mon-À

mit aux deux étages par un. efcalier à vis,
911V ert dans le milieu . Ou pallioit du V611».

4 fibule dans une grande cour environnée;
de portiques de de ChailllIŒS. API ès avoir

traverfé le chemin public, on alloit fous
d’autres portiques , qui formoient un
que. Hé , dans le milieu clefquels on fe proipofoit de placer le i’éfeéioire avec le;
cuifines , plufieurs autres commodités de
un beau malin. On avoit défia élevé le

grand -Veftibule de cette fompïueufe fabrique avec les deux galeries , l’efcalier

à: une partie de la cour Vicifine , lori?
qu’un inCenclie en détruifit la plus grande

partie. il ne relia fur pied qu’un des cô-

tés de la premiere cour , une des gale-ries 8c l’efcalieï à Vis, La galerie qui fer:

de facrifiie fait décorée de colonnes en;fçremêlées avec des niches , à: palle pour
un cliefud’œuvre de l’art. Le côté dela

.kour , qui "exilierencore , efi divifé en,

4- .Ziara,

A Q:

sans Ancien "recrus; [47

irois ordres , dom le premier refi. le dea
’ zigue , dans la finie duquel on ne Voit
point de iriglyphes g ils y [ont remplacés
par une faire de têtes de boeufs &de par.
freines , entremêlées à; liées avec art par

des guirlandes êçdes bandelettesgui for...
ment des méropes ors-minus. Palladio a

jugé à propos de firpprimer les trigly,
phes,parce que ’l’é’rage qui’iïépond à la

une dont envient de parler , efi Voûîé î 85 n’efi’ point féparzé par un plan-.-

pliei".clirrende-changée. Notre architeô e
,n’a fait que la moitié du raifonnement,
à fa logiqueei’c reliée en défaut. S’il eût "

réfléchi davantage , il eût vu qu’une frire

qui n’efi compofée que de métopes , ne
figaro-oit exiliez" dans la nature , Se qu’il
ne l’a employé que comme un fiinple on.

nenient, Le fecond ordre efi ionique avec
des arcades que l’on ne trouve pas allez

(veltes ( 1 ) quand on les compare à
celles qui font au deflbus, Le troifieme
ordre Cil corinthien , avec des fenêtres
quarrées, Tous les o: nemens font traités

, ’ y . . ......V...,.Ab......n;.,r...--4-

avec laplus grande délicateiïe, Palladio bâtit en même tenus le réfecà

noire des religieux de
S. Georges
i flan-«a...
.iir...-..W.-- Amajeur.
La voûte , l’enrablement , les fenêtres

:61 la porte lourde lapins belle propor p
u.

g ) l’arme confaccté’dani leurre , qui veux du: dégagé,

.ÊM’ Tas-æ iNJ-fàifffwu’. " r

Mfi-.A. ..,........-..
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fion , de donnent à cet édifice unegrace 8:
une majefié finguliere. Il confirmât en-

core un beau vefiibule , aVee deux gouttieres de pierre de chaque côté entre
fieux colonnes corinthiennes. On voit en
face un grand efcalier,par lequel on dei;
tend communément dans le cloître. Le

perifiyle,qui efi près de laper-te du moÏnafiere,eft encore du même architeéte. Le

premier ordre qui répond au portique ,«
eîl compofé d’arcades flanquées par, des

colonnes ioniques accouplées, 85 l’on

Noir de belles fenêtres au feconcl ordre.
Notre artifie confiruifit enfuira l’églife

de faim George majeur , avec la fa»
gade qui ef’c du côté de la petite place

de faim Marc. Le plan eft une croix latine avec trois nefs élevées de fept mat,-

nhes au demis du fol. Une voûte en clemi-cercle ou en plein eeintre , couvre les
nefs , 8:: dans le centre de la croifée ,
.s’éleve fur quatre grands arcs une cou-

pole majefiueufe , bâtie en briques, dont
l’extérieur ei’c en charpentecouverte de

10ml). Des pilafires corinthiens avec
i eufsentablemens fouti enflent les arcades
des nefs latérales , 8c regnent dans. tout
l’intérieur de l’églife , où ilsfe trouvent

[entremêlés avec des niches. La façade
gît décorée par a un tordre compofite fur

piédefial; continu .,’ qui; entoure tout
l l’édifice a
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l’îédifice; elle cf: terminée par un fron-

tOn chine grandeur propértionpe’e. 011

volt deux demi-frontons qui fe Joignent
à celui-ci v, en huilant un intervalle de
quelques «pieds entre leurs Côtés inclinés ,36; qui indiquent les» nefs .laïéraleç.
L’unité 8C la fimplici’cé des :ornemens ren-

Agn-entv dans tout cet édifice , 86 y produi-

fent cette nobleziïe 8: cette majefié que
l’on cherche en Vain dans la plupart des
néglifes. Les marbres f011t’filbien choifis

èc- fiihien affortia; pour; leur couleurs,
q qu’il enwréi-ulîe un raccorde» parfaitrOn

V; remarque la même choie dans la chal pelle des Strozzi , dans l’églife faim André- (Zellæchlle à Rome. il efi aujourd’hui
d’ufage de 1,:evêtgir l’intérieur des temples

avecdesmarbres , tels: u que les brèches
violettes 663,163 dîafifpresrgde Sicile , dont
les couleurs font très-éclatantes , 851’011

ne fait» pas attention-que l’œil: en efl;
fatigué 5 fëcgqu’îlhn’y a plus de repos dans

«kil, la difiributio’ngdes couleurst V A a
Il; J- ;Pallaqdio confijruîfit ’1a37façacgle de lïéglîfe

«à? des rïépollets ’ h V

lixefin (01134:1’311V9Œtî0n l

de faintw.»Franç,o1sv4de lat-Vigne 5 &qui
avoit létëîbâfie qpar le; Sanfoyin; Cet artifieàvoît donné le idéïfimdeïla fàçade ,
Î zamazis. anspréféræcehfil de flQtl’fitëY-Chîtzefle 3 .

tordre lectrilithienâ
bâillement :Êfizgg *

" Tome Il

gregne’:fe-ul.vLe.fou-, u
. qqiédefia-lacïômînvu ,’ au

F50. W * "1V 51

v-defl’us duquel gel-avent quatre colonnes
d’un peu Plus de la moitié de lELercîlia-

e meire au demis du fol; selles ontqua».
r tantepieds de haut, 8x: foutienhem Un rî-

emableme-nt ave; un frontoïi. «La
siam-"te qui èfilceintrëelfe trouve dans rem
wtfiev’coïlonnemem duemili-Eu; leïllejïrefl’îfitru

mont-ée d’une fenêtte de la mêmeforme,
qui ef’c divifée-en trois parties par des plat,
:rç’elmndes pefip’enàïi’culaiïres. On voit, deux

agrafides niches demies fenttïeco’lonneq
lumens qui fiant à Chaque côté. (le-«la porte.

: Au milieu clams fentètae-fEOI-OImEmens, au
rl-defifus deAla’pôrte.&4çles«niebes, reg-ne un

«entablement (Ulm autre iambe plus petit ,
qui lei-l également corinthien; lluembrafiFe
lamelleux ailes de l’égliffe , b au deffixs -def-.
«quelles (s’élèvent? "deux demiefïrbnmns i,
ïcbmn1eiêil1’égïLHe-Ê’ejle faim GeOrge majeur.
ICneîtte façade), rquîdi filcé’leh’re parmi-enliés
Lantëfies , elfl-ï’teut-e en Pierre d’fïfï’criev,

Le femme Veau-He ayant drdonné d’à;

’ t’tlsèïslfimp-lîè,
lever
un temple damna Zgnoû A

mW, *

’30 occafionlde a.- v 13e le t’cle3fiïg1**zingls
mutagène-n --1kï7’6 P Bai allie bâtîtgpgufi’oet

événement zl’églîfedes ëeap11cièns que lion

nomme le rédempteur? à lainerez: nom.
4’43 Quartier idée Vefiîfer DÆl’lenîà Qu’une

. e nefloggue àçlfe :quaatrehvîqgtædbuze
makis-Ë; lërge ïèl’ëlq Ilamtzflntea-fix-y-avee irai-S
ÏËËÆÏÊÀÏÏËGS’ÊBÈÎQQCËŒÊC ëËaQŒBC-lôtégayam
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une tribune au-deflïtS. on ylVOitA une
coupole majefiueugfe , derriere laquelle
’fe trouve le choeur , avec deux façriflïieà

de chaqueïclôté ,-&. deux cl-ochersen fora

me sde leur ronde , dans lefquels [ont des
I refcaliers à limaçon. ngrand ordre corinthien regne dans cette égliïi-e , &C l’on

en trouve un aphte petit du même genre
quilbutientïle me es (les chapelles, 8: dont
la corniehe architravée 1) fait letou-r de

ce temple entre les lentrecolonnemens du
grand crête. Les autels fontïtrèsA-Abeaux 8c
d’une noble fimplicité 3; 031 enleXceptele

principal, qui dl une de .vcesÀmauvaifes
procluâjions Àduî’fi-eele dernier; La façade

e-fi d’un ordre coiaàoofite très-riche ,vavei:
une porte cannée Ïfurmontéed’ufiïfron-

vtonl..0n Voir ,Afur leïfrontonvde laporte ,
raguer un entablement d’ordre corinthien

qui contribue à la décoration des ailes
de la façade*,rëçïqui forme des d’etmcôfëâ

deux demi-froufrous qulvîennent fe j’oin-

velte quelques pieds pluie v bas l au graml
fronton du mil-leu; lies troiÏS’églifes , doriî

on Vientïde parler , ne font passfans de;

fauta :On remarque entre autres l, dans
’eel’le du’Rédempteltf 5 une attique avec u

fies, acroteresl, qui s’éleve au) daims; du
,son
Il gau) (Tek
un fait «put quelqu’lïùtraltaifan.dont
flamme l, entablement

ou Q

’."al

se A . ÎV I E s k

fronton , 8C qui femme être à cheval
AdeflÏusK, commeldarïs les anciens; monte.
41176115... ou ne peut nier en; même tems que
ll’efcelier , compofé . de feîze. marches
.lquîon fifi obligé de monter avant de par.Venîr à cette églife , ne lui donne beau-

V coup de majefié. ’

A A r-Palladlo donna deflln (le l’églife des

orphelines (dalle Zitelleo qui efi dans le
yolfinage Ide celle du Rédempteur. C’efi
1i,113qL1arré9parfzïit taillé à pans,coupé dans

xles angles r, c’efl-àgdire , dont les angles
’ forât abattus. , ce qui préfent’e un 0&0,

ly-

-..,......W
sana».

gage à vue. Elle cf: couverte par une
«poupole , qui détermina, l’architeae
a; "rai-:4
.3:
aberre les angles) pour éviterles, portes;lÈ-faux. Il étoit Î11mtîleid’employer deux
ordres à la (leçora’tiOn de cerne façade. Le

. Adans
premier répond à celui’qui regne

l’intérieurrde l’églîfe. Palladio bâtit en?

être lïégîièfç de filinëehtcie, ,A r- A
i fier irrehlteê’çek eéçlebre enflure quelq911332 iîéparetîqnsïrr envahis ducal de Ver

gifle; êgzgræqiçfîgætpfiqt un parti trèfl-

iaïfgurtqgeux des (elles. (lu grandconfeil
Jqui»;fui-t’en; brûlées , fi l’on eût fuivir for;

gram , qxràérgàtrle filmer! emwelédiv

«la?
H érigea,
La"unA;
:1: ,Ja.dans
r à; f5 .2
Pàïl’âdîo
être détrieaïazehs;
le ïgîsüt Septime Serrerellorf-a
que Heîràrî*IlI,;Îg-mi Valoir ;d:abàndexgnerv
x
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la’couronne de Pologne 130111" aller regner’

en France , arriva à Venife. Il donna erra
sore le plan d’une galerie décorée de dix

colonnes cerinthiennes’ 6C flanquées (le

pilafires,qu’on acheva,pour que le prince
vît plus commodément les fêtes que lui

donnoit la république r *

Le plus beau monument, dont Pal»

ledio ait décoré la ville (le Venife , cil

fans contredit le pom de Rialto, dont on
voit le defiîn dans fes ouvrages fur Par:
ohiteâure. Les guerre-s màlheureufes que
la république étoit obligée pour lors de
foutenir , en mupêcherent l’exécution;
On ne confiruifit pas également à Ballano

fur laBrenta le pont de pierre , dont n05

ne artifie donna le (leflin ; on en fit un
(le-abois, dom la coupe eft très-ingénieulë,

86 qui cil de l’inventiondu même archia

teEle. , l L

Palladiorbâtit dans la Ville , ou Vigne
de Mafi’er dans le Trevifan, un enrage?
fique palais çpour Marc-Antoine Barbare,

frere du celebre monfignor Daniel, patriarche d’Aquilée, qui a traduitêc son];

mente Vitruve. Ce palais a une grande
faille en forme de croix, avec: des galerieà;
l .( L’hifioire nous eppl’end gin l’on» coIIlll’Llifir un!
Yaîll’cau fous les yeux de ce prince dans une après’dilxéCÏÔÇ

(14311 le vît mettre à la voile; le l l *

* - C 111
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des ehambresêe des portiques de chaque?
côté; Le rez-cle-ch-aufiée de la porte de;
derriere dece palais répond au pied dealercolline , d’où fort une fontaine qui for-u
me d’abord un petitlae ,ëcqui fe répand
enfaîte pour différeras ufagesagréables 8.:
utiles. La’prîncipale façade efi décorée

d’ivrn: bel ordre ionique. On y voit trois
arcades d’une belle proportion. Leschapite-aux angulaires font à deux faces,.comv macramé; du temple de lei-Fortune virile à
Rome, que l’on nommelaïrîourd’lzui l’é-

glife dE’Êlllâte Marie Egyptiennel’alladio

en. emîëloya: toujours: de parc-ils,5 dans les

angles de tous les édifices ioniques. On: b
. trouve en face: lagrande’porte durjar- .

(lin une plaeeen forme de demi cercle l,
arieenrre de laquelle 5&1er un jet d’eau:
qui V fort d’un va-fe qui reflemble: b’eauw

coupe la fontaine que le pape Jules Illfit faire dans»..fa menai’de-eànipaëgne près l

de Rome , horst deile-porfieÇduspeuplee on.
Voir ,7 dans le voifinage. dir:palais idoneonl.
Vient, de parler , untemple’rènd (l’envi-

ron trente: cinq pieds de diamètre ,1 avec.
un portique où l’on monte par un grand;
tafia-lier, décoré- dae: V quatre colonnes co-x

rinthiennes 8c de deux pilafires qui forf
mentpaf confé’quent Cinq leniïfèeolonne- r
me11S;’Othr’ouVe deux-arcades à (est ex-

. trêmités. L’entablement qui. fout-leur le

pas ARÇHITÈCTE’S. 5337:7
V frOnton: me porté que par les’colonnesa:

Les Chapiteaux de ces dernières [ont de:
terre cuite travaillée en feuilles d’olives ,
&l’on voit pendre de, leur abaque ou talla

loir des fleurs ou des guirlandes, qui font un très-bel effet. La porte , qui e’fi plus
étroite par le haut, felonl’ufagedes ana
ciens ,. par laquelle on entre dans l’églife,

ferrouve dans l’entrecolonnement du niilieu. La Circonférence intérieure de cette
rotondesefi divifée en huit parties égales

par un pareil nombre de colonnes coi-in; j

thiennes. Quatre de ces intervallesfont I
occupés par desarcades quifervent. d’eni
trée à autan-t d’enfoncemens , dont trois-

font remplis par des autels , & le quatrieme efi clefiiné pour fervir de tambour
à. la porte d’entrée. Les quatre autres
efpaces font odaupés par, autant de tabernaclesibvienïdécorés. Unecoupole de brit

qrte,.firrmontée.par une lanterne, couvre
toute l’églife;Derriere le grand autel, qui

(il en face. de la porte 5 Ion. trouve demi;
petites facrifiies, aVec deux ’efcaliers en
limaçon: Cette églifeïef’c un petit modale ï

du painrheon :,:î loir; l’onr voir les mêmes r

beautés selèsmêmesdéfauts, tels que les?
al’èade-s qui fuïiv entïlaiCOurlmre des dinars,

ï’cîontre lefquels elles font. placées; 611-)
au les icorni’clievsrdan’s l’intérieur , contre

. ; «(Liv

36e
l adeV
Eelïentielle
sr
la defiinat’ion
cette1
partie
des ordres d’architeéiure.

. Palladio donna le defiin d’un cafiin ou

petite maifon de campagne, que les Triflins firent bâtir fur une colline à Meledo
dans le Vicentin. Cet édifice ne fut point
achevé. Notre architeéle corrflruifit en-

core , pour François Pifani , noble Veinitien,un beau palais à Montagnana, avec
une porte avancée. Un ignore les beautés

que contenoit le defi’in que Palladio fit
pour l’éfcurial ,il cil à préfumer qu’il fe

furpafia
lui-même.
c.
. Le même attifie
donna qxtatredeŒns
pour la façade-de l’é’glife de feint Peu-011e

aBologne , dont l’un avoir trois ordres ,

deux avec un feul ordre corinthien ayant
des piédeflaux , de un attique aludel-lus.
Le quatrieme étoit un mêla-rage de ge-.
thique, ou de tudefque, av ec’le goût romain ou gredine gothique regnedà’ns le

premier ordre , à: un beau corinthien
dans le fecond’ avec un fronton au-defiius,

On attribue communément à Palladio le
beau veliibule de la façade feptentrionale ,

du palais Ruini , qui appartientaujourrd’hui à la malfon Ranucci à Bologne. A ; q.
l Notre art-lite fut appelle’en Piémont",r

on il bâtit l’ancien par; royal, qui diaujourd’hui ruiné en grande partie."l1;fut
encore mandé à Trente ,rpour y rebâtir

taf.

Il.
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un palaisgêc il travaîîla beau coup à Brîfië

à la cathédrale 8cm palais où l’on rend.

la. infime. V .
Le palais des comtes Valmaranaà Vit

cause fut entièrement achevé par Pana-1
Clio. La façade efi décorée de deux ordres

de pilafires qui font chacun fur de; pâééaflaux continus , dont l’une atteintjuf;
ques à l’appui. des fenêtres du rez-dechaufïëei Les: plus grands pilaihies font
d’ordrewcompofite, à; comprennentdeux
étage5.Les petitsrpilafires, qui fonthcorinîliens , montent qu’au premier étage ,

8c ont leur entablement complet. Audefi’us de l’ordre compofite , s’éleve une
zlîïîqu-e , dont les fenêtres foui quarrées A,

31 dont la partie fupérieure efiomée de

Rames. On peut voir facilement que la
coahoinaifon de ces grands pilafires , avec
de Plus petits qui paroifi’ent tous fur k:
même 19121158: ces entablemens Coupés par
les grands pilafires, ne font pas d’un goîtfi
bien régul-é; ce qu’ily a de plùsudéfec-ç

finaux dans cette façade , c’efi quîà .fes
fieux; extrémités , les piîaftres corinthiens

ne vont que jufques au premier étage , 85
gu’il y a deux figures de foldats adoiÎés

comte
le mur au facond. 1 r V;
Iîa’aladio bâtit dans fa patriçæçîyiîl .çwoit
fa îeinme 35 fias enfilas , ùne 111,531an pour;

- «cm-unau; ..
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lui, quietoit très-bien difiribuée; 5C décaréelextérieuremem parmi ordre ioni-

que 86 un ordrecorinthien, avec un au?
tique au-defiits 5 les murs . étoient peints

àfrefque;
WhïA7 Wi
Le palais des comtes Chiericati , fui-1a
place de Vicence qui dl de Palladio , ell:
compofé de deux étages, dont le premier
efi décoré d’un ordre dorique 85 le feconcl d’un ordre ionique. On Voit regner

fous le premier ordre un foubafïement
qui environne tout l’édifice ; le rez-de!
chaulïe’e de la façade efiformé par une ga-

lerie de treize entrec0101me1nens,dont les

fept du milieu font une petite faillie , 5c
ont devant eux un efcalier très-majefmeure , eompofe’ de dix marches. Cette

galerie ne devoit avoir qu’un fimple
inlafonclgau lieu de la voûte que l’on y.
voit aujourd’hui; c’efi la raifon pour laquellevla frife cil ornée de métopes 56 de
friglyphes. Les fenêtres du fecoufl étage

font. décorées avec des frontons , qui

.foutieiment des figures couchées. 011
Voit encore au defiÏus d’elles un autre

fange de fenêtres avec des entablemensl
On remarque enfin dans l’intérieur (le

ce palais, plufieurs portes" plus étroites
pafïleîl’aziut que par le bas , felon le fiyle

ailes ÉlfiËÎEllSa ’ . r I Le palais Barbarano , dans la même.»

V4

3:: E. s A Reç- H 1 TE ÇTE I ’
«gifle (le Vicence "Je cette; delCalcloguo ,,
de Piov-eniël de 8510?, ont été bâtis par,

le même architeÉteïzOn Voit aux enviIons de Vicence , fur ’ une colline trèsagre’able , la fit-meule rotonde de Capta;
elle efl ainfi nommé-e, , parce que Palla- ,
Clio plaça une. ,fiallelreirculaire au milieu
de l’édifice? Guy trouveQU’atz-e gale-

ries qui répondent auXIquatre faces,avecr
des efcaliets inaj’eftu’e’uza: vil y a encore p

beaucoup de chaulâtes qui forment quatre appartemens féparée 8: très - coma

modes.
p .,Adans»le lfauzïçboiujg
4V t
Onvoit Padoue
de laitue Croix» , urbpalais bâti pafÈPaàlA

placlio-à ouelïonadmiee- cômment cet air-s
tille a: pute ménager tant (le commodîw

tés dans un fi petit efpace. L’efcaliep
qu’on trouve enlace conduit à une petite
tamile environnée d’auto balufi’racleÎ; 011’

remarque-dans cet édifice un fanon ,ïde-S

chambres ,un’e petite chapelle avec (les
appart’emensiau (leîïus v, (Sales offices ou
canifinesrau delïous. L’extérieur- tcle ce PEÏ

tu palais efl bien décoté- qu’on le pren-g

(li-oit pour un temple; Palladioa bâtiun «
gaminai-Ève (le beaux édifices clans- les
êtats (le-fla république de Venife , douta
la pulpaire-méritentl’attention des coug-

non’leurs? , 8: fur-tout des jeunes architeélrespTel efi’ le palais-qui efi à 5m ,V
C Vj ’
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qui appartient à la maifon Bernardo;
celui della Frata , dans le Polefin , qui
. cit à la familleBaldoero; un palais filiau-

zuolo , dans le Trevifan , à la famille
E1110 : enfin le palais de la nmifon Zeno ,
qui efi eft à la Motta , dans le Frioul.
Palladio avoit confiruit deux petits w ’
théatres en bois dans le goût antique,
l’un à Vérone 8:: l’autre’à Vende 5 pour

y repréfenter différens fpeélaclesdorliiue

quelques troupes de comédiens palliaient I
par ces deux villes. L’académie olympi-

que de Vicence , dont il étoit membre,
81 l’un de fes premiers fondateursi- , le
pria ,d’enbâtir un à demeure. Notrearchiteé’ce lui donna une forme finguliere, I,
86 fit men-fr: ulement l’armement de laville

de Vicence , mais encore celui de toute r
l’Italie. Ce mentiraient oit le célebre théan

Ire olympique, bâti élagage-goût de iceux .
des anciens, aveçîïoette feule difi’érence

que fou planteftunerdemi-ellip fe,au lieu a
d’un demi-cercle. 133.3413416 fut obligé d’au

dopter cette figure’fimalgré lui r, parce
qu’il étoit génie par le terrain. La licence A

dt à demeurer, 8c toute (bâtie empierre;
onïy voit, trois ordres d’architeëturey
cloutlçs deuxpremiers font corinthiens,fi A
lie le troifieiue attique guflesunslëç les?

autres font décorés avec leaucoup de
rieheîïe. Cette fcene, ou plu-tôt ces dé-.
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curations en relief forment un carre- ,
four( I ) compofé de trois rues qui aboutifiien’t à la même place r, 651. Guy remar- .

que encore deux ferries de chaque côté.
Les édifices qui bordent ces ciiîféi-entes
rues font tous en paripeêtive , e’efiaà-dîre-

que les premiers font plus grands que».

les derniers, 8: que les lignes des toits
à: des fenêtres fontaiuclinées pour le réu-

nir au point de vue , fi elles étoient pro- L
longées. L’orcbefire , le podium ou le

parterre ëc les gradins , qui font face
à la fcene, répondent exactement aux

la..ëo!ùu..v ’

théatres des anciens. Au delïus de ces

gradins efi une galle le , dont la courbure fait le plan de la falleç, 86 don ,
l’entablement efichargé des filantes Cie-si
grands hommes de l’antiquité. Ce thét -

KWAJÊVËÊËÈËË’Ëfl’tï

tre fut achevé par Scam’ mi , c’efi pourquoi l’on ne Voit point dans l’arcliitecp-I.

ture repréfentée, dans les décorations;
cetteéleganèe qui caragîtérifezles ou?

Vrages de Palladiot ., de même que cette r

proportion entre les pleins 8C lesvuides,
( 1 )I.es anciens -fuppoïoierït-p0ur l’ordinaireiquc l’ac- r
timide leur colut’gdietfe palïoîtpdaus oripeau-refout [nÎTrivvu’o 1

Lorl’qu’un flâneur vouloit palot fans être entendu de ceux i

qui étoient curcuma , il [a reliroit dans l’une des rues qui ;

tannent):
carrefour.
La vmvifcmblauccfitoi;
. .. a", «dm ;u«e!vx.
w ,mv.le.14:
......n.:.r.;;v-.*.A.v,...,
wmmmxv. 434. a m à». .4

rupins cho-

quée guçchsz ramis] ou le Il’pefiaïeu; , qui 60: à dix loues

de Patient" à maure que Fou confiera , gui en Hi à demipxed , .cfi cerné dans entendre,

à
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ê: le rapport qu’il doit y avoirentreles .1
parties hiles 8C celles qui font décorées. *

On ytrouve au contraire quelque choie 2

de lourd, 8C ce bizarre accouplement
d’une foule de membres d’architeélure

dont on accule Scamozzi. On voit , au Ï
demis du theatre dont onvientde par- g
ler,une longue table au deflÎus de l’avant-

i
v

l

l

fcene , fur laquelle onrlit l’infcription’

fuivante z
Olimpiconlm academia thcatrum hac âfimrlamcntis’
erexitÇ

".u

111mo MDLXXXIII. Palladib architrflo,
c L’académie» olinipique a fait conf-

truire ce théatre en 1583 , 85 en confia
l’exécution à l’architeéle Palladio.

’Vx’âë-PÀW

c Le comte lerômeïMontanari a fait une
ample defcription de ce théatre. Il S’eft
élevé dans! ces derniers teins une quel-

ti50n par rapport à-ce monument. Onde-g :
manda fi ce’théatre devoit être cbuvert,
ou découvert g, cette quellion: exerçaitous;
les lfçavans de Verone .85 d’ltalie , 85;
j’ignore vfi elle a été réfolue. MMAlga-u
rottî décida qu’il devoitêtre découvert,
felon’ l’ufage des anciens que l’on avoit:

pris en tout pourmodel’es; ï , ÎAZÎ
’ On attribuei’encore à? Palladio le fameux’tbéatre lde’l’arnie 5 poule Bernin
,-v..».-..-...-,.- ...,..r...

la derniere main , felon la tradition. La,
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planée, Ou le lieu de la fcene,qui efi ovale,
5 de environné de gradins , au-defi’us dei:
quels s’élevent deux rangs; de loges qui

ferment autant de galeries , dont la premiere rail d’ordre dorique 85 la faconde
d’ordre ionique. Cet ouvrage ell de Lionello Spacla peintre, 65e de Jean-Baptlfieï

Magnani
architeéle.
* l-l t
Palladio mourut
à l’âge de foixaateonze ans , eflimé &refpeélé par tous les

membres de 7academie olympique. Il fut
enter-redans l’églife de la fainteCouronnev

qui appartient aux dominicains de Vicence.Il étoit d’une petite talle 8C d’une jolie

figure; fou abord étoit doux 85 facile.CetI
attifiez aimoit la plaifzmterîe fine 85 délie A î

cate; il fut toujours Plein de refpefipour l
les grands ,ï m’oclefie 8c familier avec les
inférieurs. Palladio étoitlié avec tous les

artifies 3C les gens de lettres (le-fou tems.
Il parloit peu à fes ouvriers , mais ilmles
(le
i-nfiruilbit avec bonté. Cet smilla eut
trois fils 4; le premier , qui fe nommoit
Le’onidas , fut arclrireâe 8: l’aida dans fes

travaux 3 le feeônd, nommé Horace, s’ap- ”
pliqua à la jurifiuudenee : l’un 8e l’autre; ’

moururent jeunes. Le troîfieme fils de
Palladîo fe nommoit 811121 , il s’applique
à l’architeélure ,h z: furvécut à fora père.

7 Panache menât de fi grands progrès dans

la théorielde l’architefiure, que arc:
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qu’il avoit étudié , avec la plus grande au

tention , les anciens monumens 8C les ou-

vrages de Vitruve Ce fut lui qui fit connoître à monfignor Barbare la Véritable

forme des théatres des Romains , 86 qui;
lui traça exaëiement l’ancienne volute

ionique. Il (lefiina encore toutes les fia
gures de Vitruve, que ce prélat mit au

jour pour la premiere fois en 1556. Il
éclaircit les commentaires de Cefar , par
de favantes notes 8C par quarante-une fi»
gures gravées en cuivre , qui repréfen-

v toient; les faits d’armes , les circonvallaz

tions des Villes 8x7 les logemens des fol--

la datsgCet artifice écrivit encoreifur Polybe:

85 le commenta.Cet ouvrage, qui n’apas
été imprimé ,Vfut dédié au granclwluç

François deTofcane,qui l’accepte en llOlîî»

mage avec la plus grande filtisfaëlion.,
Pallaclio fit imprimer quatre fameux ouvrages qui forment un traité complet
,çl’architef’c-ure ,s dont on a fait une foule;

d’éditions , à qui ont été traduits dans

routes les langues de l’Europe. Le même

architeûe avoit encore beaucoup! écrit
fur les théatres , les amphitlie’atresv, les

arcs de triomphes, les thermes, les Piquer

(lues, ê: fur la maniere de fortifier les
Villes 6C les ports de mer. Mais la mort,
qui furprit ce. grandhommepe luipermit
pas. de publier çe grand ouvrage. Cesmaw
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"surfaits demeurerait entre les main-s du
tènateur Jacques Contarini , (on protecteur &fon ami, qui avoit tine très-belle
bibliotheque 8: un cabinet des plus curieux. Ce feigneur étant mort fubitenient,
les defiins de Palladio furent difperfe’s.Mi-

lord Richard, comte de Burlirsgton , en
acheta beaucoup 85 en publia un volume
fous le nom des thermes des anciens ; il
n’y manque que le plan des bains d’ t-

grippa. 4

Le public 8L la piofiérité , Véritables

juges du mérite des grands hommes , ont
rendu à Palladio toute lajufiice qu e méri-

toient fesqouvragesfln voit fou nom fur A
plufieurs des édifices qu’il fit eonfiruire.

Les nations les. plus policées 85 les plus
infiruites de l’Europe étudient fes œu-

vres ,85 les Anglais fur-tout le regardent
cernure le Newton. de l’architeë’rure;

Palladio avoitpun tel, goût pourjl’nn-

tiquite ,iqu7il apprit jufques alla mélique
u des anciens. Il s’y rendit fi habile, qu’il
exerça un jour , en préfence d’une foule
d’officiers,p1ufieurs Jionniers 85 pliifieurs i

forçats , felon la niethodevldes Romains ,
êç leur fit exécuter , (au: la moindre con- i
fufion,toutelsles manœuvres (un guerre; ’

Cet. artifie emploYa la inique dans, tous g
édifices, à l’imitation des anciens à il i
donnoit pour raifon, que les bâtimens an- ’

14

r,

r
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tiques , qui avoient été bâtis en brique; v

râloient beaucoup mieux conferves que
la ou l’on avoit employé la pierre. Il

hors doute que les édifices bâtis «
On la maniere de Palladior, (ont d’une
z

ne grande durée.Les briques,étant beau»

coup plusi’poreufes que la pierre , attirent
Îa
l baux , à: fe lient fortement entr’elles

pour
ne former qu’une feule malle. Les
l
pores tro p ferrés de la pierre empêchent
au contraire cette liaifon intime. D’ail- a
leurs les briques font beaucoup plus lége- v
res , à ne fOntpoint fluettes àêtre calcinées dans ungrand incendie.

xvrtrrrA

Quant a la commodite des edificesbatis par Palladio, un bel-efprit a dit qu’il
efiplus agréable d’habiter une mai-ion clifW tribuée à la fi’ançoife 2 qu’un édifice conf-

truit par notre architeé’ce ; le fentiment
de xcet’auteurett pute au premier c’oup- il
d’oeil. ce n’efi pas que: Pallodio n’ait en.
’envue la’convenaneeïôe la commoclitéïfl

dans Tes difiributions à mais il auroit dû , ’
à l’imitation des plus eélebres architeûes,

clifpofer fes appartemens felon l’ufage
l
l

&les moeurs de ion tems. L’architeéiure 1
varie en celaè felon le teins &ï les lieuzlr. ’
" :C’eft pour la noblefle,& la ’magnifi-l
cence des édifices que l’on doit fur-tout

examiner avec attention les ouvrages de r
ÎPal’ladioi Comme il eut toujours fous les-’»a.-;n la: «aux.
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yeux la maniere des anciens , il fer forma
un carziâere finiplîeg 8?. inajeiiueuX. Cet
attifée n’altère: jamais la forme de les
piédefi’auxp; coupa rarement fes archié

traves , 85 ne fit jamais faire aucun reffaut aux ornemens qu’il employa dans
la décoration de fes édifices; Ses portes ,

. fes fenêtres 8C fes niches font dans un
goût finiple , les frontons qu’elles fup-

portent ne font point brifés. Palladio
conferva toujours le carnet ere particulier

à abaque ordre , 8.5 ne furcbargea pas
les corniches de moulures inutiles. Cet
artifle proportiaua encore fes entableniens à la hauteur (St à la nature de les
édifices , 8e varia les- inodulations (les .
différeras Ordres, félon les bâtimens oit

il les employa g iî fit la même choie
pour la proportion intérieure des chant»

bres , des fanes 86 des temples , en pre-

nant des moyennes proportionnelles
arithmétiques , géoziiétriques à: harmoniques. Palladio le territ indif’cibé’rement

des cinq ordres d’architeéiure , felon les
différentes occafirons. Ilvparoi’t cependant
qu’il employa l’ionique de préférence;

Cornu-1e cet artifie fuivoit exaëlenient
les préceptes de-..-Vitruve
, il feirfervit’
,-

tumeurs , à fou exemple , du chapiteau
ionique à deux faces. Il refilerai vers le

tambour les feuilles du chapiteau coi i

9. a? si;

l

l:
Ë,

l

l
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,v ce qui le fait paroître un

peu plus lourd. Il lui arriva quelque-a
fois de fuppléer au fronton des fenêtres
du premier étage de fes palais , par trois
rangées de pierres reâangulaires, qui

vont en diminuant peu à peu vers le

haut, ce qui produit Un très»bel effet.
oTous les dômes qu’il confirui 1t font
hémiflahérîques. On voit beaucoup d’in-

correâions dans les ouvrages de Pallzw
dio. Il efi à préfumer que celles qui font

contraires à fes principes , doivent être
attribuées à l’exécution. En effet , cet

architeéte ne put pas conduire lui-même
la plupart des édifices dont il fut chargé ,
8: plufieurs n’ont été batis qu’après fa

mort. On y remarque cependant quelques petites fautes, dont on ne doit pas
tenir compte.

à

l
y

.

Non ego; patati!

1

i ’ Oflêndar maculis qua: aux incuriaflzdit,
Au: [115.7111114 parian envi: nature.

C’efi-àgdire , » je ne ferai point étonné"

a de trouver un petit nombre de fautes
p dans les «ouvrages d’un fi grand 110111..

g) me 3 on doit les attribuer au fort de
p la nature humaine , quine fçauroit atî». teindre à la perfeé’rion 8x à l’impofii-

p bilité d’avoir fla même attention dans
’zzutous les tems (à: dans tous les lÏGUXL
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Il eft vrai qu’il y a des défauts d’un
autre genre. Pallad1o n’eut d’autre guide

que les ouvrages de Vitruve 36 les an- ’
ciens monumens, dans l’étude approfondie qu’il fit de l’architeâure. Il apperçut

comme au travers d’un nuage , que l’ef-

fence du beau dans fou art étoit dans la

nature , 85 connut quelques abus.
r Cet architeéte fameux n’eut jamais une
idée claire de l’origineêc des principes de

(a profefiion , 85 ne fut pas capable d’en

tirer des conféquences , qui Tain-oient
empêché de tomber dans plufieurs inconvéniens. Palladio s’attacha plutôt à
«imiter l’antique , qu’à rechercher fi l’an«

tique n’avoir point de défauts. . ’il eût

plus réfléchi, il auroit moins fait ufage
des piédeftaux fous les colonnes , (Se-n’au-

Î. T!- n; ---A-

roit pas placé des colonnes de différentes

hauteurs fur le même niveau. Il auroit
encore évité de mettre fi fouirent des
frontons fur fes fenêtres 8L fur fes por;
tes , de auroit rejette fes figures couchées
fur leurs grands côtés. Cet artifice afupv

primé les corniches dans le milieu, de
quelques-uns de fes édifices , &7. a laiîïé

i’entablementl dans fou entier dans plu-

fieurs autres, On les voit quelquefois
interrompus par des pilafires ouaparides
colonnes. Ouf trouve a quelques-unes de
fes.çlia1nbres , dont l’intérieur- eî’c décoré

7o V I a s ’

paru-ne corniche , &C d’autres chambres
où iln’a pas jugé à propos d’en mettre.

Toutes ces obiervations annoncent un
architeête quine marchecqu’en tâtonnant.
Palladio eft cependant le Raphaël de l’ar«
. chiteéture, ée fes écrits méritent à jufie
fi titre lapréféren’ce fur tous les autres du

inême- Orentre. Cet artifle fameux conf-,
truifit un grand nombre d’édifices , mais
il ne fut jamaiskafl’ez heureuXÏpour en
avoir de vafles &î de magnifiques à bâtir, où il eût développé l’étendue de

fou génie. Les Michel- Ange 8c les Ber-

nin eurent cet avantage , fi rare pour
les artifices. L’immenfité des talens, la

noble 8: tantale fimplicité de Palladio fe
feroient alors manifefié à toute l’Europe.

Sabaflierz.Doya, né en 1523 , 6’ mon en

:55 7. 7

4, Cet, artifie naquit à Utrecht , 81 fer:vitv’en qualité, d’ingénieur fous Charles

V , ôtions Philippe Il. Il defiina avec
beaucoup d’exafititude les thermes de

Diocletien, qui furent gravés par un
peintre nommé Jérôme Coke , .8: mis au

jour à Anvers en .1538 ,wpar les foins
d’AntôinePenenot , évêque, d’Arras. Ces

æfiampes (ont démaries très-rares. Monrfeigneur «Ballerini , prélat recommandagale par :fes lumiere’s ë; [par la maniera

v.
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honnête avec laquelle il accueille les ar- c ’ 1
Itifies , en potïede un exemplaire alterne.

dBczrtizolamé Anuzzamzti , Florentin 5 né en p 4

n 1.51! , 5’ mort en 1.586". V - il
Il fedittingzua dans la fcul pture , ô: fe l

fit unegrande réputation dans l’architec- i

tut-e, Cet artifie acheva le palais Pitti i
(à Florence), 85 donna le défini de la à?

scout, dont trois côtés font ornés delga- ’
leries découvertes,placées les unes fur les
autres; il yempïloya trois ordres d’architeE’tures , ’dontles colonnes font engagées

A de la moitié de leurdiametre.Le premier
tordre efi’ dorique , le fecond ionique, ê:

le troifieme corinthien 3 les uns ,8: les
autres font en boitages , qui font d’un
meilleur goût que ceux qui entêté employés dans la façade. J’ignore pour quel-

de raifonles frontons «qui couronnent les
fenêtres de cette cour font brifés pour la

plupart. Aminanati fit confirttireldans le
fond de cette-même courtinegrot-te ma’ gnifique, dont, le planiefi: ovaleuElzle efi;
ornée d’une nianiere très - agréable, par

des rocailles .85 des colonnes doriques
.i-folées 5 on y: voit. encorewiplufieurs fou-s

tailles ,des niches Sic .«des; litanies; La

«voûteïétoit embellie parue Îbelle’s pas-

’turesyl"
" i il " ’ »
t w Le pont de larainteïtînitê,.àflonençe,
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ayant été ruiné par une de ces incndà»
a tions de l’Arno,d0ntil y a eu peu d’exemw

.ples , fut rebâti dans un fi bon goût par
Ainmanati , qu’on n’en a pas conflit-nit’tm

plus beau depuis la renaiflance’ de la bon-

ne architecture. Il donna le plandu college romain, confié aux iéfuites; mais
Ton defïeiniie fut pas exécuté dans fou
ï entier ; on n’en conferva que la cour 8c
’ la facade , le refle fut ahfolument changé.

Quoique la façade de cet édifice foit

grande &impofante , elle cit cependant
défeâueufe dans fes détails; on y blâme

la forme des fenêtres; les portes font
Ï d’une mauvaife proportion , 8: les confo-

i les qui deVroient les décorer font lourdes

8C de mauvais goût. . A -

’ s Ammanati confiruifit àRomele vade
palais de la maifon Rucellai’Çïç) , quia
patÎé fucceflivement dans la meulon Gaë-

tani 86 dans celle des princes Rufpoli’;
11a cour cit d’une mauvaife architecture,
I 85 fonî princil’ial-rdéfaut confifie dans les

i portiques 3 dont les archivoltes portent
(l) Cette famille , qui cit une des plus anciennes 56

» des plus» illuflres de Florence , la Produit un poëte ultime ,

l auteurs (fun ouvrage en. vers fuir les abeilles , intitulé
ile; 4p. J’ai. fait imprimer ce poçmc avec la traduflîon
frauçoife à la tête- du traité complétlëliicj’aî’ donnéfur réau-

cation de ces infeélcs. On le trouve à Paris , chez Delalain,
rue à: à côté de la comédie Frauççîfi:t g àil formé un petit

a volume ira-n, dom la partie typographique éŒtrè’sgfoignêc.

fur

57

pas Ancnirracrss. " Â73

fait les chapiteaux des colonnes. il ya
toute apparence que l’on n’aura pas fuivi
la premiere idée de i’architeéte; Les étau

ces font mal difirihués dans la façade ,
pilifque le rez-de-chautïée occupeppref-vt
que lamoitiéde la hauteur de l’édifice ç

le relie comprend deux autres étades ,
dont le dernier eft trop près de l’entamement. Ammanati commença à faire bâtir

un autre palais dans le voifinage de Ice-

lui dont on vient de parler, furla rue
des conduits , ou l’on n’en voit quelquel-

(pies vertiges. Le palais du marquis Sagripante , près du palais du duc Altemps ,
cil encore du defiin de cet architeéte.

Annnanati compofa un ouvrage confidérable , intitulé la citai , ou la ville. Il

renterxiioit tous des plans des différais
édifices qui rendent une ville ,célebre 85
agréable. Cet artif’œ avoit commencé
par les deîhns de différentes portes ; il.

donna enfuite ceux du palais du prince, de l’hôtel-de-ville , de diverfes égli-

ies, des fontaines, des places, de la hourf e,
(les ponts 85. des théatres. Cet ouvrage,

important tomba par hazard entre les
mainsdu célèbre Viviani , d’où ilpafia

au Ifénateur Louis delRicciohqui en fit
préteur à Ferdinand de Medic1s ,Vgrand-

duc de Tofcane. On ignore l’endroit ou

ce livre efi aujourd’hui. e ’ I

Tome H. t D
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Vincent Demi, de Peronfe , né en 153 o, 6’

mon en I576".

Sa famille a donné plufieurs grands
hommes; il fut poète , peintre de feulpteur, il fit à l’âge de vingt ans pour fa pas

trie la liante de bronze de Jules 1H , qui
page pour un chefpd’œuvre, Danti s’ap...
Pllqîlc à l’architecture , où il fit de ras.

pides progrès 5 les compofitions étoient
ingénieufes, fans être bizarres,Les defiins

que le grand duc Cofine de Médicis lui
et faire pour l’efcurial , plurent tellement

à Philippe laque ce prince le fit prier
avec inltancc de palier- en Efpagne , pour
les faire exécuter. La foible complexion
de notre ait-tille , 85 la vie douce 3C tranquille qu’il menoit dans fa patrie , ne lui
permirent pas de faire ce voyage. Il ré...
para avec beaucoup d’art la grande fous

raine de Peroufe , 8c conduifit plufieurs
7 A titres travaux. Son frere , connu fous le
nom de frere Ignace, dominicain ,s’attacha à la peinture 5 il peignit la galerie du
vatican, 8c s’appliqua aux mathémativ

ques, Nous lui femmes redevables de la
vie de Vignole, finies, délnonfirations
des regles de perfpeEt-ive que nous alaifïé
cet tir-tille fameux g il fut enfin nommé à
revêche d’Alatri ,petiteville de la Cam.-

pagne de Rome, A l ,

pas ’ARCHÏTÈC et; 7:;
François de Volterra , mon en r586’.

Il palle de l’état de graveur en bois à
celui d?archite6le; Il bâtit à Rome l’églife

de faim Jacques des lncurables , dont le
plan cit une ovale,dont le grand diametre
palle par la principale porte &par l’au-

tel. On y voit deux grandes arcades,
l’une à la porte 36 l’autre’en face , ouïe

trouve la principale chapelle. Aux (EX-e
trêmités du petit diametre de l’églife dont

on a parlé , on trouve encore deux autres chapelles enfoncées 5 il y a encore
d’autres arcades entre les grandes de les

petites , ou l’on voit dans un enfoncement circulaire des chapelles couvertes ’
par de petits dômes fphériques ou en

calottes. Il faut avouer que ces arcs de
différentes grandeurs produifent un mau-

vais effet a l’oeil. Un ordre de pilaf-

tres compofites regne autour de cette
églife, avec une corniche, dont les reffauts multipliés font très-défigréahles.

La voûte elt tourmentée par des lunettes triangulaires , qui partent des ferlé-tres : ces défauts ne doivent point être
attribués à Volterre , puifque l’églife fut

finie par Maderno , qui donna même le

défila de la façade. l ’ t

François de Volterre bâtitrle palais

LanCelloti 3 la nef de la Scalaque l’îl-a

Il
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cheik: fainte , qui a quelque chofe de
majefiueux. On y mouve plufieurs défauïs dans les détails , tels que des reffauïs dans les COïfiÊChES , 255 des pilaflcre’s

pîiés. Le même architeâe donna le defi
fin de l’églife de Monferrat , dont on n’a

fait que le preiïïier ordre , qui efi coq.
rinthién, avec des refihuts inutiles 8: des

petites niches , fans aucune proportion.
Héglîfe de feinte Claire 6P: dans le même
goût Cet artiî’œ auroit peutnêtre mieux

fait pour fa gîoire de continuer fa pre»
imîere profefiîon.

Roda-o ango, Lombard ,7 mort en 15 9 o.

Cet artifie naquit à Pelfopra , petit
endroit du territoire de Côme. Parmi
les diéïérens édifices qu’il a fait conf»

Unir-e à Genes , on cîLe le Palais du due

de Turfi , dont les marbres a; 1a fculpÎlll’e font prefque toute la magnificence.

On parle des mafcarons avec-éloge , mais
on ne juge pas aufiî fiworabîùnent de
Parchi’cectmæ , qui eî’c des plus irrégu-

lieres ë; des plus bizarres. Lurago , fit
bâtir , par ordre de Pie V , l’églîfe 85 le

couvent des dominicains à Bofco qui
étoit 1a patrie de Ce pape. Cet édifice
131m telîemenï Pie V , 3C à fou neveu
Ghîflerï, qu’ils inviterent el’architeâe à o

fie fixer à R0me g mais il ne jugea pas à
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propos de quitter Gêùes , où il s’était

établi. A A e

François de Nove , éïeve de Lurago ,
bâtit à Genes une églife de faim; Ber-s
mal-(1,86 une autre en l’honneur du même

faim , à Alban).
Frere Jean- Vincenz- Caïali, Sandre, Flârcrz’a

du , mûri en 1593;
Il étoit ms d’un tein’mrier ;i1 apprit la

faiflpture du Frere-IeanmAnge Floren-v»
13.11 ;q1:.î s’étoît fait une grande réputa-

îî-on , 8C entra dans l’on-6re des ferVi-V

feurs de Marie. U fi; plufiem’s fiâmes
âges différenà pays. Le grand "allie! de
nmrbre que l’on voit dans l’églife des

invites de Laques , 85 dont on admireÏa forme 85 les fiatues qui le décorent ,

ce? du Frere Candi. Cet artifie fut 3ppelle à Naples par le duc d’Ofibne ,1 qui
étai? alors viceroi , pour (31131 trouvât

les moyens de faire écouler les eaux qui
croupifïoient dans le territoire de ce paye
«S: qui en infefloient l’air. Ces travaux ,
quoique d’une nature bien différente que
la combinaîfon des difi’érens ordres d’archiïeé’cure, 111i réaffirme complettement,

8C lui valurent le titre d’architeâe du
roi. il fit confiruire la darfenne de Na»w

plesydans un endroit que performe avant

.nI

1m , n’avmt 1m defil’cheï , filon la tram

D 11) A
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V t Cazali
E sfit encore bâtir
dition. Vincent
dans la même Ville , hors de la porte de
Tolede , que l’onnomme aujourd’hui la.

porte du Saint-Efprit , un beau manege.
Le due (l’Oîïonne le mena en Efpagne ,

ou Philippe Il le combla d’honneurs. Ce
prince le chatgea d’examiner 85 de ré»

parer les forterefies du Portugal.Vîncent
Candi mourut comme. il fe difpôfoît à
exécuter cette importante commifiîon.
Louis de Foix.
4 Cet archîteéle , qui étoit ingénieur

en même temps , dentelure long-texans en
Efpagne , où il fit exécuter les defiîns du
monafiere 85 de l’églife de l’efeurial que

Vignole avoit donnés avec ceux du pa-

lais. Les Efpagnols difent que leu1jroi,
Philippe Il , fit vœu d’él’êger ce monu-

ment pour la Viâoire mémorable qu’il

remporta fur les François, près de Saint

Quentin en Picardie , le jour de faim;
Laurent, fon proteâeur ( I Les au» "( 1) On raconte qu’un Efpngnol , montrant l’cfcurîal

à un François , crut l’humilict , m lui rappellant le motif
qui avoit déterminé Philippe 11 à le faire bâtir. Celui ci ne

fa déconcerta point,&: lui dit z u il falloit que votre toi du
une terrible fmycur, pour Faite un vœu fi confidérablc a).
(2c trait rappelle encore la répartie d’un autre François , à
qui l’on difoît , en lui montrant la prifon de François pre-

mier à Madrid , que fes compatriotes n’avaient jamais
fait de. toi dlEfpagnc : u comment cela ("a pourroit-il,rcpli-

(mati) , ils ne f4: trouvent point dans les batailles». Il

truandoit fader de Charles- Quint 8c de Philippe Il,
qui avoient toujours fait la guerre Parleurs gcnéxaux.
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fleurs ’(le leur nation fe fervent des tera
mes a: des épithetes les plus pompeux ,
dans la clefcription qujils ont faite de l’eîL

curial. C’efi, difentùils , un ouvrage mer-t
1262215sz ofizjt à dieu , comme un ciel fur la
terre , un temple d’une nmgnificerzce divine ,a’édié àfizinz Laurent , un maufinle’e clzreëien

pour les ancêtres de Philippe Il, , une Mlégation augzfiepozzr les pares Hiéronimites;

6415723 merveille , dont on ne vitjamais la
tirailla
L’efcurial ait en effet un édifice lm;

menfe , compote de cinq grandes cours
ou cloîtres pour le monafiere , êc d’un»

ouït-il nombre pour le college 8: pour

le palais du roi , qui conununiquent
toutes entr’elles. L’extérieur efl entiéw

renient bâti avec une pierre blanche ,
veinée de» bleu &I d’une couleur brune ,
qui ett tÎèSfllllle. La façade qui ef’t tour-I.
née Vets l’occident , a lept cents pieds de

long 8c fix cents de haut 5 elle cil flan-quèe par deux tours, qui ont deux cents
pieds d’élévation. On y remarque trois

portes principales. Le milieu de cette facade eft ornée par huit colonnes (l’or-

te dorique de cinquante fur pieds de

hantent-Hui font engagées dans les murs,

de la moitié de leurs diametres ; elles

filpportent un fecond ordre , qui comprend quatre coloimes ioni.q1.1es.L’églife,

Env
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ù Perdre dorique rague dans l’intérieur i
comme au dehors , efi décorée d’une

coupe saccompagnée de deux ciochers.
Si l’on en croit les Efpagnols , La dé-

penfe de ce Vafte édifice 8: de fies orne. mens furpaflîe la famine de fix millions
Ei’écus z ils prétendent’ que tous ceux qui

voient une pareille magmificence , en refîeht interdiïs , 85 que leur filence vaut
les plus grandes éloges.

La grandeur , la multipliait-é es ornemens ’, la rareté de la maîieîe , la ré-

flvXî-on fur la dépenfe , peuvent nous
étonner , 8: exciter en même temps notre àdmir 41011; mais ces diférentes 51104

fes ne pyoduifent pas le m’ai beau , 85
ne foui pain; éprouver au emmoifiieur
ce flenîiment agï’éable que hi caufe

in: monumént parfait dans toutes fias

parties. i

’On a défia dît que Louis de Foix fit

exécuter les defiîizs que Vignole donna
pour l’a-fcm-iaî; mais on ignore quelle
fifi la parée de ce vafie édifice , qui fut

. confiée aux foins de ce dernier. Une infcriptîan indique que Jean-Baptifie. de

Tolede , que les Efpagnols mettent nui
éraflas de Vitruvç , a été le premier arcbiteâe , 855 qu’un de fes éleves , nommé

Herera de Viïls,conduîfit une grande p ar- v
facile cet édifice. Un autre atchiteë’ce ,
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qui s’appelloit Antoine (le Villacellilo ,.
3k fit travailler , (le fut chargé de la luriznendance (le ce rafle bâîimem. il ne
pûlIVOlt réfulter , (le la réunion (les 13km;

(le tant de différeras artifies Efpagnols à:

Italiens , qu’un compofé de bon , de

mauvais 8»; de médiocre. A ’
Il y a dans l’allié-leur de l’efcurial ,

une chapelle fouterreine , efiinée pour «

la flépulrure des rois d’Efpagne ; elle a I
eau’t-ïreize pieds de circonférence 9 En i Î

ris-ente huit de haut, les murs en font revêtus de marbres précieux , 85 d’orne-y

mens (le bronze doré : elle fur com- ’
mence’e fous le rogne de Philippe EH. kan»

liaprifie Crefcenci , ne à Rome 9 En frere il
(la: cardinal de ce nom , en fut l’arclii- i
Mile; elle fut achevéefous Philippe IV.

Un religieux , nominé frere Nicolas ,
qui étoit Vicaire de l’efcurial , fe fit une
glanée réputa’iionfin détournant les eaux

qui s’y rendoient ordinairement ; A55 en
conîlruifant la voûte,il trouva encore le ’

moyen
de l’éclairer; *
Louis de Foix mérira les éloges des
François , les compaïriotes4 g. il entreprit
incombler l’ancien canal de l’Aclour , v
3rès de Bayonne , &ï d’en
)--4 confiruiœ un
ne
inuveau , qui aboutiroit
au port 3 il exé- ’

cul-i ce projet avec le plus grand fuccès’

en 1-370. L’édifice le plus curieux que

’Vv
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cet artilte ait fait confit-Lure , ef’c fans

contredit la lamente tout de Cordouan ,
bâtie fur un écueil, à l’embouchure de

la Garonne , à fiX lieues de B rtleaux.
Cette tour fert ,110n-ièulement de fanal
pendant la nuit dans cette partie de l’on
céau, qui eft pleine de rochers 86 de bancs

de fable , mais encore de fignal pendant
le iour pour ceux qui naviguent dans ces
mers dangereufes. Cet édifice , qui fut
commencé en 1584 , 85 fini en 1610 ,
eft circulaire. Il a cent foixa11te-neufpieds
déliant; on a encore ajouté à fa hauteur

en 1723. Les marins ne connoiilent point
de phare aufli magnifique ni aufli élégant

que celui dont on parle. On a employé
trois ordres d’architecture dans fa dé’ coration , fçavoir, le tofcan , le dorique, le corinthien. Les fenêtres font couvertes )ar des frontons , 85 l’édifice cit

termine par un dôme. On trouve dans
l’intérieur, de beaux appartemens ornés

de fculpture , 86 revêtus en marbre , ou
l’on voit les bulles de Louis le Grand 86

de Louis XV. Un lieu afii horrible &î
prefque inacceffible , ou l’on a procli«
gué toutes les richefles de l’architecture,
peut être comparé , felon l’auteur Italien ,

itun grenier orné des tableaux duCorrege.

nesnncntracrrs. A 8;

flafla Varomri de Vérone , né en 15.39

7

6* mort en 160 a". ’
Cet artifie étoit neveu de Theodoric
’Weiroter , préteur de Strasbourg , qui
abandonna fa patrie pour fe fouîiraîre

- un troubles que cardoient les nouvelles
lîézréfies , (il Vint s’établir à Vérone. Da-

rio apprit la peinture fous le fameux
Paul Véronefe , de peignit beaucoup à

Venife Padoue; il bâtit à D010 une
maillon de campagne pour l’illufire famille des Moncenigo , de plufieurs autres
édifices , par 1l lefquels cit un cafin fur

la Brenta , qui appartenoit au fameux
médecin AquaàPendente’. Tandis que Da-

rio traçoit un cadran folaire dans ce Çalin 9 le premier éclialïaud fur lequel il

travailloit , fa rompit tout-à-coup; il

tomba fur le feeond flans f2 faire aucun
mal. Il regarda cet éventement comme
un miracle qu’il attribua à Notre-Darne

du Mont-Carmel , qu°il invoqua pour
Comme cet artifi-e étoit très-pieux ,
il alla fur le champ à Venife,pour Prendre ’habit de cet ordre. Tandis qu’il fai7leur la priere dans l’églili: du Carmel , il
fut frappé d’apoplexie , (il: mourut fur le
Ci’iaînp.

fac. qliés Androuct du Cerceau.

fin croit que cet architecte naquit en t
2:A:.;’»ii..;«.i.-... i . - J A. ..î. » -

D Vj
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as à Paris;
fiance; ilV
bâtit I
le pontaient
qui ell un des plus beaux de l’europe; il

s’étend fur les deux bras de la feine , qui
fOIfiIBH’E Pille du palais. Sa longueur cil

de cent binarité-dix toifes, la largeur,
qui cit de douze , eîi: partagée on trois

parties : celle du milieu a cinq toiles ,
qui eft pour les carreliez; 8c autres voitures 5 les deux autres font des banquettes ou trotoirs élevés des (leur; côtés ,

pour la commodité des gens de pied. On

trouve fur chaque pile, des efpeces de:
tours rondes , qui communiquent avec
le terreplein des banquettes : il regne au-

. tout de ce pont , une corniche fort folide , portée par de grandes confoles ,
foutenues ou arrêtées par de très-beaux

mafcarons , ce qui produit le plus bel

effet. Ce peut fut commencé le go ruai
1 578 , fous le regne de Henri Hi. Le plus

bel ornement de ce pont cil la [latrie
équetire d’Henri lV, le pere du peuple ,

qui attire avec juilice les regards des iaffans; elle cil fur un piédellal de marbré ,.

aux quarres angles duquel font attachés

quatre efclaves de bronze, qui foulent
aux pieds des armes de toutes efpeces.’
il
il

La figure du roi cit très-belle ;.elle cit
d’un fculpteur nommé Du pré : . e cheval
eft médiocre, quoiqu’il ait été fait par

Jean de Boulogne. (lof-me Il , grand
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au: de Tofcane , en fit préfent à Marie
de Medicis , pour lors régente de France:
Ce monument fut commencé en 16 14 ,1
mais il nefut achevé qu’en 163 5*. Je ra»

marquerai que depuis que 13133115 grand
piète ëc 1e plus grand phiiofophe de V
notre fieele a céiebre le lmeilîeur de" nos
rois d’unemaniere digne de lui , ce mœ
hument n’efl 131115 connu que fous fon vé»

ritabie nom, 66 qu’on a même renOncé à

il! donna" la dénmninaîion vague de cheval de brozzîcfious laquefle on le connoif-

foit auparavant. E112 donna lieu à l’ex

pigramme fiiivante.
Superbes monumens , que votre vanité

EH inutile pour la gloire
Des grands héros dont la mémoire
Mérite l’immortalité l

Que (en-i1 que Paris , au bord de fou canal 9
Expofe de nos rois ce grand original ,
Qui fçut fi bien regner , qui fçut fi bien cour .

battre P ,

On ne parle point d’Hemfii quatre

On ne parle que du cheval.

. On voit encore fur le même pont la
faiiïaritaine, qui efi une efpece de peïi’i

bâtiment qui renferme une pompe qui

élever l’eau 512121 difiribue par pinfigurs’

canaux au louvre g elle feroit encore

un desornemens de ce pont, fi eile n°5]
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toit pas chargée d’ornemens minutieuî .

On y remarque un grouppe qui repréfente Je. us-Chrifi auprèso du puits (le Jacob , figuré par un baffin , dans lequel.
tombe une nappe d’eau , qui fort d’une
coquille au-clefiitsL’inicriptionfuiVante,
F0725 llOIïOl’IüIl , P1156118 aqzuzmm vivcnzium ,

tirée de l’écriture , efi d’ utan’t olus heu-

r’et fe , qu’elle indique la deflination de

la pompe , qui fournit l’eau au jardin des

Thuilleries. Ducerceau décora Paris de
jlufieurs hôtels, tels que ceux de 811111,
(le Mayenne 8x: des fermes générales. i

sflzn. m» A

Cet artifie donna encore le deflin de la
grande galerie qu’Henri 1V fit ajouter 55m.
à

ion palais du LouVre. Jacques Ducerceau , dont la maniere étoit unpeu feel1e, a fait imprimer plufieurs ouvra», dont les principaux font , 1°. (fifi?un: morceaux d’architeêîure , 2°. les plus

fameux èdtimerzs de France. 3°. defiripzion
de; édifices des anciens Romains , 4°. un
traité deperfiveâive, auquel on ajoizzt un recela] de compqfitions gratifia es.

..eI

JemzÂrzzozne Dofio, Florentzn , ne en 1513.

Cet artifie alla à Rome des l’âge de
quinze ans , ou il exerça d’abord la pro- fefiî0n d’orfevre. Il s’appliquer enfuite

la faulpture , dans laquelle il fit les plus
grands progrès. Dofio étudia encore l’ar-
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chiteâure (à: fit bâtir plufieursi édifices

dans cette capitale des arts , ê: confiruifit
à Florence , pour la fameufe famille Nia

colini , la beiie chagrine de fainte Croix,
qui eft décor d’unl el ordre corinthien,

(le enricl’iie (le les plus rares ê:

l
les plus préczenzrz. Le minis
de. l’archevêclié efi encore du meme qrclnteâe.
C-

Va.

OEËuvien Mafihèrino de Bologne.

Cet artifice , qui étoit en même tems
peintre &7 architeEi-e , mourut à Rome
tous le pontificat de Paul V , à l’âge (le

quatre-Vingt-deux 2ms. il confiruifit dans
Cette ville le portique 85 la galerie qui et):

au fond du palais (le Monte-Cavalio ,
avec la façade qui efl décorée avec (les
pilaflres accouplés : il bâtit encore l’ef-

calier de ce palais, qui efi en limaçon, fin-

in plan ovale. Le palais , ou fe trouve
aujourd’hui le mont de Piété ( nom d’une

banque publique )q’ui appartenoit anciennement au prince de Sainte-Croix, a
été élevé fur fes defiîns , (le même que

l’églife de faim Laurent in Lazzro. Le plan

cit une croix latine avec unecoupole.
On voit regner dans fa décoration un
grand ordre de colonnes, corinthiennes

. aècouplées qui font à peine détachées du

mur. Les relieurs de l’entnblement Se les
pilafires qui font pliés dans les angles de

88 VVIES

cet édifice , y produiroit le plus mauvais
’ eiïet. Lalfaçade du pal-ais , dépendant de

l’égide du Saint-Efprit efi du même ar-

chiteéle; le fiyle en cit fimple 8x: trèsbien entendu. Celle de l’églife, qui efif
élevée au-deflits’ d’un grand efcalier ou

p :rron en demi cercle, a deux ordres de
pilaî’tres compofites , avec des niches sa.

des tablettes quarrées dans les entre-piÏaftres. Elle dt terminée par un beau fronton qui n’efi point brifé , 8C qui ne fait

aucun reflaut. (Les deux derniers édifices annoncent que la fimplicité certifiieune en général le flyle de Mafcherino.
La façade de l’églife delà: Scala, qui cit
compofée de deux ordres , fç’dVOiI’ , le

v»... ,..

ne:

corinthien 85 le compofite , qui a été

bâtie par le même , peut être mife au rang

des chofes palliâmes. Notre architeEte
acheva la façade de la Iranjfpontirm, qui
avoit été commencée par Salluîte Pe-

ruizi , fils du célebre Balthazar. 4
Pellcgrilzo Pellegrinifiit Tibaldi,de Bologne,né en 1.57.2 , (5” mort en 1592.

il fut furnoinmé Tibaldi, parce que
fon pare, qui étoit un maçon né dans le
fief de Vaifod’r dans le Milanois , s’ap-’

pelloit communément maître Tibztldo. Il

fit de fi grands prOgrès dans la. peinture
que lesCarra’ches le nommoient lel’dichel
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g Ange épuré. Cet attifie- avoit en e531:

adopté la numiere terrible de ce grand
maître , 8s: y joignoit un coloris avr-enlia
ë; flatteurl’vîais quels efforts ne fusèle

obligé de faire , pour parvenir ce d
dihalaileté i On raconte que

Mufcherino lettonva uniourdaszs
, virons de Rome, du côté de la Porc
tafs? en proie au défei’poir , parce qu’il

étoit fi mécontent de es ouvrag *’ i

vouloir le. laitier mourir de faim.
une le difiiiada peut-être plus fac?
qu’on ne penteâ de faire me pare?
tif-s, de lui confeilla d’étudier l’an-d

une. C’eft aim’i que Îibaldi (and î. un

art 9 où bientôt après il devint fi habile
qu’il fut nonnné architeàïte de la cadré?

ritale de Milan 8c ingénieur en me du
duché de ce nom. Cette égliîe fur com-

A ’ p .. ri î;

mencee en 138 r , fous le duc ÏCE’JJ un. ces x

Vitconfldienri Zamodia ouGaniov’* a ar- 4 .
chiteâ’e Allemand en donna le dentu. Si
l’on ne fait attention qu’à la grandeur de

ce vade édifice , à la beauté des marbrc s
qui le décorent , 86 à la quantité des fra-

tues 8.: de feulptures qu’on y remarque. ,

on peut le comparer aux plus fameuf s
églifes de l’Europe. Mais il efi’ defeéiueux

dans fon enfemble ’ on n’ voit ni forme

9Y

m liaifon entre le tout à: fes parties: celiesci font forlalesoc altérées dans leurs
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dîmenfions. On Peut comparer cet édifiée

immenfe à une montagne de marbre ë:
d’autres matériaux amenés à grands frais ,

vtravaîllés à jour ô; mis fans goût 8: fans

ordre les uns fur les autres.
Pellegrino fit le pavé de cette églîfe,

que l’on regarde comme un bel ouvrage.
Il donna encore le deffin de la façade qui

fut approuvée par faint Charles Borromée, 8c commencée par le Baffi. Elle el’c’

dans un goût qui tient le milieu entre le
gothique 85 l’architeflnre grecque.
Martin Bafiî ,Milanoîs , qui étoit pan
reniement arlchîïeûe de cette finneufe cathédrale, s’bppofa avec Vigueur à quatre

chofes quele Pellegrînî vouloit faire. Il
rejetta 1°. un certain bas»relîef qui cle-n
voit être placé fur la "porte feptentrîonale

de cette églife 5 le feconcl point regardoit

le baptiflère 5 le troifieme avoit pour
objet la petite églife foùterreine que l’on

nomme la Scurolo; le quatrieme enfin re-

gardoit le chœur. Le Pellegrini vouloit
que la cmnpofition du bas-relief fut fur
deux plans ., que toutes les figures ne
f6. trouvafibnt point fur la même ligne ,
afinqu’elles ïpïocluîfiîïent un effet plus pit-

torefq [tell prétendoit enfuite que le baptifieïe devait être quarré 8: foutenu par
LES colonnes éloignées les unes des au-

tres de fix fois leur (llametre , "ou de
-..4.......... -.n-n «V.» W .4.-
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flouze modules. Cet attifa-e musoir. faire
(le grands changemens au choeur 8.: à
îa petite égli’fe. Le Bailli lui oppofà le

reliions les plus fortes , ë: COnful-àa Ëal-

laclio, Vignole, anari 85 Bertani qui, de?
far) prouverent unanimement le profit de
Fellezg’rini; 8e comblerent d’éloges celui

du Bafii. Ce dernier publia à cette occa-«
fion un ouvrage intitulé: dijjzmreri in ma- tariez d’archizctztzrm 6’ diprofiiséîim , défi-à-

dîre, difpures fur différais lin-ers (l’archi-

refture lieds perfpeêlive. La réponfe de

V , u fujet du bapïiîlere dont on

vient de parler , mérite la plus grande attention. Le ellegrîni , qui étoit trèsnpré-

venu pour fes opinions , propofn de met;
tre des tirans (le fer dans fon baptifiere ,
pour lui donner cette folidite’ que des
entre - colonnemens aulfi prodigieux lui
rai-filoient g Vignole lui répondit que lesfl

édifices ne devoient point fe foutenir
avec des chaînes. Les architeéles ne de-

vroientjamais oublier cette fentence I .
Sur ces entrefaites , Philippe Il , roi

gÇ I) On tombe allez volontiers dans le défaut contraire
à l’aria Ou me: par-tout des tir-ans de fer. Les architeétcs ne

devroient pas ignare: que ce métail dl (bien à (a dilater 8c
à fc retirer John la température de l’air, à: qu’il (a détruit

bientôt. Les anciens ("a (avoient Ide crampons de bronze ,
qui (un: à l’abri de toute altération. On doit leur attribue:
en même temps la. ruine d’une foulé de monurnms anti-

ques, e Les Gothsl ne les ont [cuvent détruits quepmr relire: ces crampons , comme on peut le remarque: à Rome;
au confiée 8: à l’amphithéasrc de Marcellus. "

92.
*, engagea
V I leEPellegrini
5 à venir
d’Efpagne
lx’îadrid pour peindre le palais de l’Efcurial, ée rébz’lîir l’ancien palais, à; pour

d’amies grands travaux. Cet artifle fe
rendiî aux ordres du primée , 86 rétourna
en Italie; avec 1.111efoi’tune confide’rable; l
évaluée à plus de deux cens mille écu-5.x

Philippe lI lui fit encore préfent "de la
terre de Valfoda , où il étoit né 85 Péri-

ge’i en marquifat en fa faveura v
Le Pellegrini a donné les plans de plu-s
fleurs édifices, tels que celui de faim: Lau-

rent à pMilan; Un y voit une coupole»
oflagone , dont les côtés font égauxîfur
unfoubafiëment dont les côrés font inéa
Eaux. L’églife (les ’jéfuites dans la même

ville, où l’on voit deux, ordres dans la
gade a une foulejde défauts dans la décorationextérieure 85 intérieure. La ville.
(l’Ancone f6 glorifie d’avoirx une belle»

hourfe ,d’après les deflin-s de Pellegrinin

Le même artifie a fait confiruire dans la
Ville de Bologne 1°. le palais ÔC la chat
pelle de la maifon de Foggi qui appartient
aujourd’hui à la famille Celfi ; 2° . l’églife

de NoirewDame près de faim Celle ., celle
de la Vierge à Kilo; 30. la cour de l’inftitut 5, c’efi- à - dire , de l’académie des

(denses , où l’on voit un Ordre dorique ,dont les métopes font refilangulaires , 85:

lin-ment un double quarré emre les pilafires accouplés.
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Daviinipue Tiâaldi de Bologne, né en I 5 41 ,

(5* mort en I583 .
Il étoit fils de éleve du Pellegrino dont

on vient de parler. il excella comme lui
dans la peinture 81 dans l’architeélureg 8C

fut de plus un fameux graveur. Cet au?»
rifle univerfel bâtit une chapelledans la
cathédrale de Bologne que ClementVH
ne put s’empêcher d’admirer en revenant

de la conquête de Ferrare 3 il dit même
qu*il n’en connoifibit point àRome quipût
lui êîre comparée.Tibaldi bâtit plufieurs

édifices à Bologne qui lui font beaucoup
d’honneur , furetout la douanne qui pallie

pour le plus bel édifice de ce genre. l1
éleva encore la petite églife de la bien;
heur nie Vierge de! Borgo , ou’du feu-ira

bourg, fur les murs de la ville, la grande
porte de l’liôtelsclesville ., ou l’on plaça la

ilatue de Gregoire Xlll , &î funtout le
salais Magnani. Cet édifiCe cil décor-é de

deux ordres d’architeûure ,fans entable-u
ment dans le. milieu , d’où il reluire une

unité quiplait à la vue, Ce palais , quoique d’une étendue bornée, efi traité d’une

grande manier-e , ce qui le fait paroître
beaucoup plus vaf’L’e qu’il n’efl. il en efi

de ème de la cour qui 2 malgré fa petitelÎe , femble être très - fpacieuf e. Ce
grand architexïle mourut à la fleur de foq

4’94
S d’enfanst Il fut
âge , &laifatu
beaucoup
enterré dans ”égliie de l’Annonciade à

Bologne.
Jean-EaptË-fle Bertano de Mantoue.

Cet architeële célebre avoit fait une
étude particuliere des anciens monumens
de Rome , ë: poiïe’doit la perfpeEl-ivelndépendamment de la lettre qu’il écrivit

au Bafli, fur les difputes qui s’éleVerent

au fujet de la cathédrale de Milan, on a .
encore imprimé un autre ouvrage de cet
artifice , ou il éclaircit les endroits les plus

obfcurs 85 les plus difficiles de Vitruve,
8C fur-tout ce qui regarde l’ordre ionique.

Guillaume HI de Gonzague , duchde Man-

toue, le fit chevalier, 85 lui confia la direélion de tous les édifices publics de fes
états. Il lui fit bâtir en 1565’ l’églife de

feinte Barbe , avec un beau clocher décoré de quatre ordres d’architeëlure , où
l’on voit une infcription à l’honneur de

.l’architeêle.
Bernard Buorztalenzi Florentin, fié en 1.53 5,
6* mon: en 1 608.
La maifonde fonpere,qui étoit fituée fur
ies bords de l’Arno, s’écrouler pendant fou

,enfance,8z tous fes parens furent écrafés
fous lesruinesll échappa feul à Ce funefie
iaccident à la faveur d’une voûte a, fous 1a-
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quelle il fe trouva par ïazard, Le gra ml
duc Cofme de Medicis l’accueiflît à fa

pour , 85 prit foin de fou éducation. Il
montra de bonne heure beaucoup devis
vacité 8: de-difpofiïions pour les arts. Ses
progrès dans la fculîmuœ à; dans î’archi-

mâture civile 8c militaire qu’il apprît fous

Michela Ange Buonaroti 8; fous le Vas»
farî , furent très-rapides. Buontalenti fe

A na

difiingua encore dans la peinture , 85 furtout dans la miniature. il étoit tïès-inw
vexïïif à: avoit un goût particulier pour
îes Inéchaniques , ôcfur-tout pour les A

feux d’artifices ; ce qui lui fit donner le
furnom de Bernard dalle Girandolc, c’efiv
à-dire , des fufées.

Cet artifie donna le plan d’une maifon

de campang appellée Marignole qui appartient aujourd’hui à la ma’fibn Capponi. C’ef’c un petit palais à trois étages

bien difiribués , avec une belle porte ce,

rinthienne, 81 des balufirades à chaque
fenêtre qui, font à une difiance bienproIportionnée les unes des martres, &1 décorés;

avec fagefle. Il bâtit encore la maîfon de
campagne d’Artimino pour le grand duc ,
ES: celle de Pratolino,qui eft trèsefameufe,

pour le même prince. Le plan en efi fi in.ge’nieux que , fans y avoir de cour (SE de
galeïtîes ni autre-s efpaces wides , paï le
mayen ndefquels un architefie peut Égçlaiwl

A «gr-Mü-

A96 4V LES .
fer facilement fiels appartemens , l’édifice

dont on parle efi cependant très-bien.
éclairé. Les machines, qui ont été conf-

truires dans cette maif0n de plaifance ,
poury amener (Si y élever les eaux. ,
méritent l’atïentâon (les connoifl’eurs. Il

en ce (le même des aimes. machines hydrauliques, tels que des orgues mue-s par
l’eau, qui ont fervi depuis de modele à
tout ce qui a été fait dans ce genre dans
tout le relie de ’Europe.Cette maifon de
campagne couta fept cenîs quatre-vingdeux mille écus romains , c’efi-à-dire ,

trois millions neuf CGIlÎS dix mille livres
de Frapnce.Buontalenti fit des réparations

confidérables (Se nouveaux embelliffemens aux maifons (le campagne , appel»
"liées Cafiello» (k la Petraya qui apparieM

noient au grand-duc; Il fit beaucoup travailler aux iardins- Boboli, dont Tribolo

avoit donné les plans.

Cet architefle confiruifit pour ce grand-

’duc un palais très-agréable,que l’on nom-

i me le cafin, derriere l’églife de faintMarc;

on admire la commodiîé de fa diiiribu-

fion 8; la belle proportion des portes r35
(les fenêtres ; leslornemens font encore
très-efiiniés. Buontalenti bârit la façade
1(lupal-ais Piazza, qui ef’c décorée d’unor-

(ire tofCan qui paffe pour être très-beau

l 4 dans fou genre; La fameufe rigalerie de
Florence
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florence a été bâtie fur les defiins de cet
areliiteéie 3 ily fit même placer toutes les

ailantes antiques , filon (on goût particulier. Les autres édifices qu’il fit conf- ’

inuite à Florence , font r0. la façade de
i7églife’de ïlaTrinite’; 2°. le palais Accia-

fuolièqui appartient auj ourd’hui au maifo anorfini; 3-0. la façade du palais Strozzi
du côté de la rue Mal ggiç). Le premier
«étage de ace dernier palais cil le ieul qui

fou de Buentalenti 5 le fecond La été
«élevé fur les defiins-deScamozzi, Il efik
décoré avec des pila-lires ioniques, entre
.lefq-uelles font des fenêtres’flanque’es par -

de petites colonnes du même Ordre, au;
demis clefquel’les font :d’aiïez mauvaifes

fenêtres qui appartiemient aux mezzanin:nes ou entretoiles.
Buonta’tenti bâtit encore dans la même

Tue Maggie la façade du palais Riccardi
81 celle du palais Martelli. il confiruifit à
Pife le palais du grand-duc , la façade de.
l’églife des chevaliers de faiutiEt’ienne;

de même que le palais des grands»ducs à

Sienne. Les Tofcans font beaucoup de cas-

des talens de cet architeâe g ils louent
même les chevrons brifës mis à rebours 5
fur les fenêtres , en guife de cornes d’ .4
ïbondanCe. Il cil vrai que cet architeété

«employa de pareils amenions-clans "Pin;
utérieur de fes édifices 5 mais ils n’en forge

42701713 IL i
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pas iaioiiislaizarres ridicules, Buenta;

le-nti panifioit les avoir ectopies, Cet au,

tiffe fortifia plufieurs villes , telles que
Trente ., dans le r0 ranime de Naples,
.çÎSC PortoyFerrayo 9 dans Pille d’îîlbe ; il,

fit bâtir la nouvelle citadelle de Lia
voulue , ajouta plufi’eursnbafiions à l’en?

ceigne de la Ville de Pilloya 3&5. fortiq
ifiaPrato i ê; Florence ,, ou il confiruifit la
fortereii’e de Belvedere. Buentalenti a,

comme ingénieur et; chef de route la
îîofcaiie à fit bâtir des ponts dans toute»
"l’éteudue de cette contrée ,, éleva des die

guesi , (à; comfiruifit un grand nombre de

machines, (le fut (ut-tout dans les de?
omettions de théatres 8,: dans lesfêtes
mimiques, qu’il fit briller fou génie (Sa

1011 gout pour les grandes ehofesi

. flet artifie trouva encore le moyen,
deecozilerver la glaee 65 la neige. Le
àfâpçl-dlflfiî , pour lui en. témoiguer fa 1’e-.

:ÇOlÂnOlfiQHÇE , lui donna , à perpétuité ,

le produit de l’impofition qu’en mit fur

cette mardærfiife. Be prince avoit une
telle affeâion pour lui ., qu”il le menoit;
dans for: carroiïe à nonafeulement dans
des différentesparties de nui-t , mais enàOîÊe pendant lejoriryCoignme fes coup
1;" apsrçrïieiquoient quelques defiinsque
Èirontalentiavoit préfentés-àv ce prince ,7
peut au de lllî.Ç1jay91lflQeIlflllîS irisées , ,

-31
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parce qu’il étroit fatifïué ,43: qu’il ne poire

Woit juger dela-folidité de rieurs réflexions

qu’en les voyant tracées fur le papier :

[ceux-ci, qui une. fiai-voient pas defiiner ,
.reîlzereut termine pétrifiés , «ne figaV’oient mmmeat Je tire-r d’une poïfition

mufliembarrafïaute, Le gnandwcluc tilt crichanté de cet eveuemeut,& fit une chair»

«fou iiirtïleuzr compte. l r ’
Notre étoit Vnaturelïlement
plaifaut 1’55 plein delîbontë pour fes élè-

ves ;,ï 85 fur-tout pour ceux qui étoient
paumes , ê: qui annonçoient de grandes
difpofitionss; il leurfgrifoit même beaucoup de bien, Buontalenti étoit défintérefiléi, ’85. dépenfûit’ tout ce qu’il ga.

gno’it en modeles deldiËéi*entes machines.

Les enfiella; empoifouner’eut le cours de
fa Vie t il fut pei-Îfecuté de différentes ma?

nieres, 8:: fa Vieillefïe fut des plus triâtes.

*1141;;Parjgixgïzæmzn, mon en 1.59.0;
.1 Il étoitvfils d’Alphongfe Parigi , àrchi-’

teê’te , qui n’étoit; que praticieh , qui

acheva " le palais des nouveaux offices
àiFloreuce A, après la mort du Vafari. Il
fut iéjleve de Buonta-lenti , &devint trèshm: architecte , 5,1 habileïingénieur. lu-

les Parigi fe difiingua fur-tout dans le
defiia, dans Les mêchaniques , 8c danst-outes les autres parties deîïniathématie;

i la 1]

160,577 V î :E sep
flues. Sa réputation s’actrut au poirat

qtfiil fut chou": pour enfeiguer ces irien.
[ces am; princes deT 01ème :: ilfe fit beau.

coup d’hori.iieiir 1 par décOrations
qu’il fit exécuter pour différentes fêtes 1,

«de même que parle; plan de la maifon
de plaifaiiee. appellée Hoggio impériale J;

Eilgfoutiut cette réputatioiiidans le plan
qu’il donna pour lercouuent desaugutl
tins de Florencey ë; pour celrui’dze la

Paix ., qui, appartient; religieurès de
daim Bernard 9 hors de lapone de Rome.
le palais BIŒHÏÎÈC61É1i*,;qKÎ’î’1 fit bâtir à Flou

relise [,7 » efigd’uïne ïatchiîeëlure paflèiblec.-w , Î
Janti’di Tété ,’ né reiijïiôgo , ê ziiort’leizuiiigg";

h, naquit au? bourg San -. Sepolcro 5
idaius;la;To-fçaue à devin-t unpeintre
habile correâtçpour le..,defiin’. Sonar;
àclirteéiure V, filmique trèsqexaâe ,rn’a rien
de [magnifique A ni à ,d’e’l peut. . Cet ratifie

bâtit à Peretolaï ’e tu 4an campera
gaie forme eflogofie’ "pour la. famille
Spini. ile niirui’fit encore: une maillon
de plaifauceà :Cafciano 5,150111- les Cors
fini, 85 une autre à Mout-Oli’vet , pour,
la famille Strozz’i. dîi :Tito bâtit a
florence une mai’fonp’our lui. 5 dont la
pria ’ ale porte efl biaifefizid’uee coupe
trâafiivante. Il eut beaucoup de a déféra
grenâmes-pour l’ecfçalier 51:33 fit’wrlflruîrë

DÈS AËCËÎ’ÎÈCT’ÈS; rotif-

klarîs le palais Strozzi. .ll bâtit Floc»:
rence leîpalais DardiËnelli , qui efi com-c
pofé de trois étages mal difirizbués ,
dont lesàfeuêtres font de difit’érentesi grau:

(leurs 8C mal décorées. Cet artifie fut:

admisau nombre des bourgeois de cette
Ville).
D’ominiguz’Fïontmznx, m’en 155 431 ,. 6’ mon?

en [.607r
l Cet artifice quitta à. Page de Vingt ensile?

petit Village de Mili , fur le bord du:
lac de Côme , ou il étoit nef Il fe rem»
A dit à Rome 3. auprès de Jean F’on’iana
fou frere aîné ,. qui apprenoit. l’ai-chimesture.. Il s’applique à-cette fci’ence par oc-i
cafion r l’étude qu’il’avoit déja faite (les
élémens delta- géom’e’trieila luirendit plusî

facile. Le cardinal Mo’ntalte , quimdevinfï

enfuite pape,fous le nom de Sixte-Quint,»..

le chargea de bâtira la chapelle de la
crèche ,.dans’1”ëglife de feinte Marie axa--

jeure , ’85 le petit palais qui appartient
aujourd’hui à la maifon: Negrosni, qui.
cit dans le Voifinage de cette bafilique.»
Gregoire X111 foupçonnant que ce carwdinalÉ étoit riche ,4 puifqu’il faifoit bâiir,

lui ôta fes peinions; Les travaux fui-eue
fur le point d’être fufpendus, faute d’arme
gent gils fleur-oient Îamais été achevés ,;

Fontana ,jqui -lacerement
attaché?
-*

i *4xu h - c I u

"me
V r È, se
au cardinal, Montalte ,7, 8.7.. qui defiiteiiit
d’ailleurs de voir finir fou ouvrage,
n’eût fait Venir. de feu paysgniille écus

romains Çciuq mil-le lira res. de Rame),
gui émioit le fruit t’en indurât-ira
le fouécouomie. C’efi sweeerte lem-wme médiocre que l’or: tâcha de. fiait la.

chapelle le mieux qu’il fut pofiible. Ca
trait de généralité fur. la mufti de la fora

tune de Fonts-ma. Peu de temps après ,Ç
le cardinal Moutalte fut élu pape , fous,

le nom de Siam V , à notre artii’ce
i fut nommé fou architeâe- Sa chapelle
fut bientôt aclievéev,.&.méritaa les tuf»

trages. de tout le monde. Son plan; cil:une belle mais; guettait-1e ,.. fur lequel se4 leveur quatre grandszarcsv. , guirfuppor».

tout une belleicoupole. Cette chapelle!
et’t ornée. de pilafires corinthiens , qui

fupporteut une corniche inutile, et qui
fait plufi.eurs2refïau.ts apeure. plus déplancés.. Lîixitérieur dutambour de la cou»
pale efrégalelnent décoré avec. des. pie

lafires du même, ordre, quiçporteut tous
à. faux, étant placés. fur les ares. ou ar»

chivoltes.. Les. ornemeiis des amen-es.
font trop lourds , l’on ne fçauroit
fupporter les fioutonsquiles couvrent ,

x
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qui, font aëbfolumeut déplacés dans les
dedaiis.,0n.ne parie point ici de la qu’au-:tité coaêdéœble de morceaux destitua:

1532 s A me H IT’È CT a se. le;

me , qui contribuent à la décoration
de cetîe chapelle, parce que notreeazw
tille n’y eut aucune part.» Quantà l’en-s

chiteâure des deux maukalées , on y res
marque (les défauts très: confidérablesç-

Fontana plaça fous le grand autel de
cette chapelle , l’ancienne prêche ,. qui
émît dans une autre pal-île de l’églifaær

il la tïanôwrta’tpute enfle-te , quo-i5
qu’elle fût res-"Vieille «36 qu’ily eût des

arcades à: autres efpac-es vuides..La petite nmifon de campagne , dorlt on a déja
parlé,fut achevée dans le même mina-On;
napel-m. clifconvenir qu’elle ne foit très;

agréable; elle a trois étages 5., dont le
premier efi orné de pilaf-Îres-v doriques g

le fecond , d’un ordre ionique , ê: le
troifiem-e’ efi: c01*inthîen-.« F 011mm pima

Voit s’épargner de mettre deux confia
dies-v dans le milieul Cette Vigne ou: mais

fou (le campagne fut embellie. par le
grandes allées 86 par des fontaines , r3:

fumfiout par un grand nombre de 12.4
tues dama-thêta On voit encore dans fan

enceinte un petit palais qui regarde les I
thermes de Diocletien; Les deux rangs
gïandeszfenêtres ,l qui font au. premie’ir
éi’age , produîfent un mauvais effet. IL

en efi de même (le cette efpece d’àtti-r
que g qui occupe le milieu de l’étage fit»
yéxicuçr r, elle de fihpmdigleufement mêle-Lit

A 1V

ne; . V I E 5,.

Vée , qu’on» y voit jitfqz1’ètrois rangées;

, de fenêtres , tandis qu’une feule eût été.
plus que fufiîfa’uterûn trouve à côté du

palais dom on vient de Parler , 86 en
face d’une grande allée , un. beau por-m

rail , flanqué de colonnesïoniques, engagées ,, qui produâfent uxrtrès-mauv aise

e

Sixte-Quint forma le defii-n: de faire

élever au mîlieu de la place (le faim;
Pierre, l’obélifqu-e qui étoit couché à
côté de la facrifiie de cette églîèfe , où:

étoit jadis. l’ancien cirque de Nerom.
D’autres papes; avoient eu Îa même perle

fée , mais la, difficulté de I’emreprife.
en avoit empêché l’exécution; Cetteaiguil’le ou obél’ïfque de granit rouge ,.

que les anciens Romains nommoient
marbre de Thebes ,A parce qu’on letiroit

des carrières qui étoient aux environs
de cettelville, fut tranfporté d’Egypte à:

Rome , du ternes de Céfar. Cellule feulï

qui fait relié entier parmi tous ceux
que l’on voit encore dans cette capitale
du monde 5 il. efi fans hiéroglyphes; fa:
. hauteur efl de cent fept palmes 84 demieæ

85 fa largeur , vers le pied , de douze

palmes , 8c de huit vers le haut Ua.
pied cubique de ce-marbre pefe quatre».
vingt fix livres , d’où l’on conclut que le»
poïdstotal de. l’obélilfque 4 approche ému;

D E 5* À R c H’Y’IÏ’ÈC TES; ros

zuïllîon de nos livres. Hue nous refie’au-

aune tradition fur la. maniere dont les
Egyptiens (gèles Romains pouvoient re-muer des.fardeaux aufiî lourds. Comme
il s’éîoit écoulé. plufieurs fiecles, fans:
qu’on eùtl’tranfporré desmalïes aufiâ com

fidérablesfia. propofition A de Sixteruinf

pouvoit palier pour. nouvelle. On fit venir. de toutes parts leslmathématiciens ,
r .Ïesingénieurs êclesfçaxîanslesrplus 11:15

Elles ;. il fe préfenta plusxle cinq cent;
l]; erfonues,qui montrerent. leursprojets ,1
ou des-modeles de fleurs machines, à Sa;
Sainteté", dànsune ail’emblée quife tinte:

exprès" l

La plupartve’ifioîent (l’avis de tranfporrer.

cet obélifirue debourgpar le moy enrd’unex

efpece de châreauzde fer, &C de trente
deux leviers. D’autres inventerent une
demi-roue ,. fur laquelle on devoit éle-r
ver p’eutà-peu l?obélîïque,.Les.uns pro»
pofer-ent (les;vî’sz, 85’ les.a11t1ëes,.sîof’frirent"

Laour’ le tranfigorter’dans. une efpilece de

balancer Barthelèmi Ammanatï ,. archimtgeâ’e &fcul-pteurlïlorentih,que le grand»?
duc avoit envoyéfir’exprès«àlRome , fe fit:

préfenter iul’papefirrrs avoir aucun clef-l
fin-oumodël’e à lui préfenter :il’ demanda:

un an. poxlà penfer. à l’exécutiomde ce
varie projefæSîXÎe-Quiht, le reçut maïa,

Fontanàexgliqualc me dalle dexfàzm alunez.-

’ E. v-

z
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à (a Sainteté , 81 éleva ’c abaîlïa. avec:

facilité , un petit obélifque de plomb ,,
par e moyen d’une certaine quantiré de.
mouflesde cabefi;1ns.. Cetartifiefiï plus ,î
il tranfporta hosîoduzmaufolée d’Augufiefi
un peîît obélifque qui émir rompu afpar.

le moyen d’une machine pareilïleà celle;
qu’il’rvenoit (le propofer.,A;près de longs,

débats fur, la, bonté de cette invention ,.
on finit 1132.11: okapprouvger. Comme 50m.
rima, ne touilloit pas, encore ému grande:
réputa’zîouv ,L Sixte-Quint chargea deux;
fameux archâïeëles ,A ÏàcquES. de la Porte.
ê: Azurmuaïîjçl’créenter ce 19.1"QjetrCeuXaL

ci firenr planter fur le champ une grande;
piece (le bois. dans; Pauli-ou de la place:

ou devoit être l’obélîfquer ,
Fourme. ,À rifleraient indigné de ce:
qu’on. ne l’ayoit pas. mouvé capable:
d’exéwfier"unprojeï (leur il étoit inven-.

mur ,tdemànda à, par-lei? à Sixte-Quinto:
il lui, repréïenm que; perforante- fieroit;
plusceu. élut. detîrer. parti d’une mon...
irelle ïuVenîîQu ,: que celui, à qui. elle;

(lue, Le: paperefia perfuadégcîe «la.
fluidité, des rai-fous. de Eûîîjtaîla., 8c lui

donna toute fa confiancefler arti’âe fit.
r toutes» es difpofitious néceîïairesgvecla;
plus. grande. célérhuéMOn. fit par, les, or-.

dresrune excavario aumflieu (le l’aplæ
Ce. 5514.6. ïQiXanîe, res enquerre ,. de;

I Âme a 1 fla: c TES. m7

firenteutrois de profondeur. Comme on
ne îrouva quüm fond de terre glaire 8»:

aquatique ,3 notre .archîteéle. le rendit:

plus folicle ,en. y. feulant enfoncer une
grande quantité de pilotis. , furlefquelo
en fit établi-r un. mallif (le maçonnerie.
Fontana feuloit. fabriquer en. même terris

un grand nombre de cames: de chanvre ,.
el’uu tiers de palme de diametre ,. 8: de
deux cenîs cannes (le long ,.. de même
que plufieurs cercles.le fera très-conficlén
.1"al)les,.pour embraîler lîobélifque; on
lprépal’olî encore toutes. les,» ferrures nov

se-.faires.pour la: charpente de la» nia--

chine , 8c des infirumens de toutes efpeces. Lescerclesquiçdevoient embrafifierr

Pobcliliïue. peloient feuls quarante mil-3ers; ils lurent fabriqués dans les fora.
ges de Rome , de Roncîglione , (le Su-«

blason On amena, enfin ,r,des forêts de:
Nettuno , des: pièces» de boistd’une 1011-"

gueur 85- d’ime grofleur fivprodigieufezfl
Qu’il falloit jufqu’à fept paires (le hum r

pour les. tiret. Les madriers;
.

(’r) B’ùfiè ,. animal quilreaTemBlè au taureau, mutila:

forme aunais il-a le corps plus court 8: plus gros , lés jam-«
lies plus hautcé , la (ère proyorrîonuélncnts plus petite , .les’.

comas-1110m3 rendra, noires :5: en partie Comprimêes ; unI
rouyct’dc poîllcrêpu fut le front; Salpeausü [ou poil rom?
dîme couleur brune Formée çzfou poilef’tlfort comme celui:

au, faufiliez 57,16 vcmre,,1ar:ypitrmc ,12 croupe , (ozxmnv

E. V1,

I108 V Il E si

gfaitszavee du bois. d’orme , peur emmi
braffer Yobélîfque ,, venoient de T6111”

aine 5 Ïes poutres à, de bois. dehên-e ,1:
pour la comftruffion dies machïnes, , fun
rem tiïe’es de Sainte - Severe,
Fontèma donna. ordre qu’on. élevât:
une charpente confidérabîje pGuY placerl’obélîfque: g, ü fit élargir la; pièce ,A 86.

abattre un mur de la facrifiîe de faim:
Pieï’rev ,V pour y math-e des. machines,,
Comme Le terreîn a-voi’t13eu de fol-Mixé ,

noue» architeâïe prît les précautions.
filivantes, a-finrcîu’unfiv grand: poidsne s’y

enfonçât pas. Il fit faire une flan-forme
avec deux: rangs, de poutres, placés l’un:
fuïî’autrev en feus contra-ire, c”efi-ândîre,

que Chaque pièce de bois du deflhsefe moi»
fait avec ceîlîesquî étoient deflbns..Ce fut
fur de pareiüesfôndations.que 1’011 éleva

une charpente prodigieufe , qui émie
fontaine par huit pieces de boïs. debout ,e
qui. formoient autant de C0ÏO!111CS..Cha»cuned’entre eflèsétoî-t compofé’e (hm f1.

grand nombre de!piecesAloiutes..enfe113N a,
piétement ms. , 86 cngêuéra 1;, il If)! ample pclrdè»poil fut
lie coqs de cet animal; fa pcallvcfi’durc 6L u’êsépaîIÎC.

Le bufl’e eflvd’un,naturcî’moins traitable que le bœuf,
’ à: ylus fora Uncipaire de, buflîsvtîl’c autant que hui: che-

veux. Il y ma, beaucoup cn,Tofc:me , 8»: dans les états du
page.19cuaîvvueplu4îcurs en Pologne , fur les flamines de;
Iurquîc. Car animalîcfl: originaire d’Afi-ique. Il Pâture vau"

kan-15:15..dellsîlcsamarais , 6;,nmngc du.foin,commc le bœuf;

pas A ne H TTÈCTES. "1:09;
Qu’elles affamât dix n huit palmes de:
circonférence. Ces. poutres étoient. rétro

nies les unes avec lesawtreswavec descabîesr extrêmemem gras, fans aucun:
doux ni aucun. aflemblage , afin que 1’01"11

pût avoir la facilité de lesréunir 35 de:
les défaire en trèæpeu de temps..Commt3*

la hauteur de ces. difiérentesyieces. de,
bois , prifes. en particulier ,e n’étoit pas;

fuflifante pour atteindre à cette de cent.

Vingt-trois. palmes, que devoit avoirtoute la charpente mon tes; hanta les unes.
fur les autres , 85. on les aflujetîit avec:
des. cercles. de fer; Les. pirates, die bois:’
étoient étayées. par quarantehuît jam».
besd-e force ou poinçonsëz: aiïembléesde:
tous lees.côtéîs.eL?obé1îfque étoit enve-e
lîoppé d’une doubïe natte I, de peur qu’iîî

ne VîÀnt à fe rayer fez à sîé’co-rner.. 0m

Pentourm enfuite avec de forts.madriers,.
le long defiquel’s on: mît. encore de Yann-gues barres defe13gue1’bn affujet’tit avec;
descercl’eade fer, quï embraîïo’ent cette!
efpece dïez1caiflÎe1ne11t..L’Obéïïfque , aî’nfiï

difpoféæefoî’e Elïvîroù quinze cents mille.-

1î "rem Fontana caïeuîa que chaque cawbefian. ,d garniïd’e fes leviers-&Z’ êebons;

zordages , pouvanfc vai’here une reflumnce évaluée Vîhgt milîie1-3*.,. quarante
cabefians feroienî donC’caplaÎJII’es de faire

mouvoir. un; poids, de huit, gents salifie:

max ’VTESV

livres. l1 fùppléa à ce quilluî manquoit de?

force pour foulever l’obelifque , en fe
r fermant. de cinq leviersc-,,formés par de

grolles poutres, qui, avoient foxante-dixr

palmes de long. 4

Un appareil: aufiîï extraordihaire 821.:
aufiî nouveau ,, excita en même tems la: *
euriofité des-Romains, &î celle deséïran-

gers..0n Vint de:toutes parts pour juger"
de l’effet que devoit produire mue mân-

chine, , dont la charpente reflembloit à,
une forêt, 65 où-ily avoit une fi. grande

quantité de moufles ,,cle leviers 85 de
eabefiaris... Pour évi’rer toute comfufio1m,

Sixte-Quint donna une ordonnance ., Par
laquelle il étoit défendu ,fousrpeine de.
la Vie ,2 à 4 toutes ’perforanes..,À de. quelquequalité qzfi’elles fumeur, excepte aux 011-»

Vivien, de fée trouver dansiëenceinte , le
jiour qu»-’Onéleveroîî. lïobe’lîfque g il éîoit’

enjoint de ne faire aucun bruit-,ëemêm-e
de ne 1303m parler à Les voiïïns..Le go
(l’aVnil? 11586 , le barigel , fuiÀvi: de fes;
sbirresz, entra le premier-dans l’enceinte 9.:

;
æ

î.

l
i

avec le bourreau].quilplan’n la potence.
Fontanà alla prendre la bénédi’é’zion du;

5

pape î, qui’ïluiïdît (le prendre garde à ce
qu’il’alloîe faire», parce que le mauvais:
fitecès (le-cette entreprîï’e liti’coûteroit

vie. L’àuteur taliban dît que Sixte-Quint
égrmwoît 31015.. un contre-aile. entre, fa.

,A

JDES ARC H1 Tz’ECTES, m:
gloire ES: l’amitié qu’il avoitpour fan arm-

611i carier Onraconïe que Fonïa:121,faifi de?

crainte ,Ïfit cependant tenir. des. chevaux:
prêîsà toutes les polies du Barge qua-fier (le Rome où cil l’églii-Âe de flint
Pierre) ,pour fie f011firaire ,en cas d’eau.
ciclent ,, à la févérite’ du pape ,V qui;
étoit. inexorable. 011 célébra; deux mefm.

les du Saint -Efprit au point du. jour 3,
les ouvriers. s’ailemblermt ’86 fe"rei1--

dirent dans l?enc,einte avant le, lever du.
vloleil’, après avoir reçu la bénédiâion;

du pape..Le QOnCOILrs. des fpeâateurs f 1 ..

fi grand , que les rues voifinesetoient

pleines (le monde ;: lestois, (lesmaifous
enfilent fui-[la place de faine Pierre ,1
610mm entIeïEnlent couverts. La plus»;
lmutenoblefie 9 les prélars 51 lescardi-g
maux le tenoienï derriere les gardes Suif-a.
les. 81 lesichevaux-légers ,3 qui étoient.»
embatai’lle fur. là.plàce.cTout le monde ,5
aîtenti’fà l’effet que devoir produire une

fi grande quantité. de machines , gardoit;

le, phis. profond filenca.
L’eatclïixeëse avoit donné ordre que
liaiouvriezsiie milîenï à lïûVËiülâ’ï

Châle entendroient le. fou, Basse. tromm*
i.) u.

tes -,, qu’ilsæ im-lkpïuæ de" v

cloches. (le "aire-î Rime fonneroinûn:
compioaï phis de menâmes ouvriers 43è:

formate quinze celieîmuxhïe trame-

La

me; A V I: S; b

r petteefè fil entendre gydansi moflant les:

hommes ,. les; chevaux , les. cabeilans
les moufles; furent en mouvementd’efïorf

fun-i grand. que la. terre enitrembla , la;
charpente futiébranlégôi lèsplîusigroiïesî

piecesæde bois,dont elle étoit compofée ,;*
fe raprocherem: ,2 par l’énorme pei’an’ceur

de l’Obéllfql e 3l mais. l’on. parvint à rem
dreflÎer cette aiguill’eyquie’toit penchée:

de deux palmes. vers le choeur de lié-v

glife de feint Pierra Cette opération:
ayant eu, un fuccès. avili heureux ,4 la».

cloche forma pour faire lufpendïe les;
travaux. On parvint enfin ,, à, douze:
reprifes ,. a. élever IÎObé’lilÎque près de»

trois palinesmle terre ,. ce qui lixélifoiitç

pour le placer fur lesrouleauxc On le
fixa avec: des coins. de fer de fort-es.
Apieces- de bois.. On- tira. le canon, (lui
château: Saint-Ange ,..pour annoncer cetc
heureux événement, 8C la: joie fut uni?
verfelle dansvl’a ville de Rome... 4
Foutana’ Vit alors qu’on- clevoi’e plus.

compter fur les cordagespour ferrer des:
piecea de bois , que fur’desr cercles de
fer ;:car ces derniers: furent prefque tous;
fiiufiéls, ouï rompus, 85. quillerait leur.
place.Î Le fept-r de mai, Polaélilque fui:
Maté. horifontalenlent fur des rouleaux-1’
8x fur le lie ce charpenî’e qu’on avoir fait
(lepuîs l?endroité,o,ii.ilxêfe me uvoiï: ,jgufquesj

uns ARCHITECTES; in

à celui oiiou devoit le placer à demeure.
Lorfqu’il fut étendu fur cette platee
forme à il fallut le défarmer pour le cou.
(luire fur la place ,’ qui en étoit éloignée,

de cent quinze cannes. Comme le fol de
la place le trouvoit plusbasde quarante
palmes que celui d’où l’on vouloit tirer l’obéliïfque ,, il fallut faire une coupureou tranchée ,vc-lont le fond fût. garni
de poutres &Z de forts macli’iers,depuiscet

endroit jufques au centre de la place. (les
différentes précautions ayant été prifes ,7

Fontana fit conduire avec facilité fou:
obélifque ,vfur quatre rouleaux , jufqu’à
l’endroit qui lui étoit defiiné. Il n’em-

ploya que quatre cabeftans pour cette
manoeuvre , qui le fit le 13 juin. Lepape
jugea à propos de renvoyer jufques à
l’automne clivant l’élévation ClevI’obé-

lifque fur i fou piédefial , afin que les
ouvriers gèles (p zélateurs ne titillent point

incommodés parles grandes chaleurs.
A Le piédefial de l’obélifque, qui étoit

enterré (le quarante palmes , fut mis en:
place. l1 étoit compofé de (Jeux parties 5,

lavoir, la cymaife (1)8cle loubaiïementm

( 1) La cymnî-Ce cil une moulure concave par le haut 9,
8c convexe par le bas , ondée dans fou profil , qui fer: à.
couronner les autres moulures dans la corniche d’un sans:
Humeur, Les, cumins l’appellent gueule.
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pris dans le même bloc de marbre blanc;
de même que le focle, Ces difpofitio’nsi
ayant été faites , ont fit la derniere ope»

ration le r0 de feptembre , arec les mêmes cérémonies-«rufian avoit faites pour

la premierezfln ty emoloya hui-r cents V
hommes êïcenï quarante chevaux. Le k
pc Ici ligna ce jour pour l’entrée cluduc
v . e Luxembourg ,. anabafihdeiir d’îlenri

W, roide France :au lieuicle le faire pailler par la porte du peuple , felon l’ulàge
ordinaire , il voulut qu’il entrât par la
porte angélique..Lorfque ce reigneur and
riva fur la place de feint Pierre , il s’ar-

rêta pour voir travailler cette foule
[d’ouvri.ers,au milieu de cette forêt de

charpente 8e de cette quantité Prodigieufe de machines. Il vit agir les hommes. 81 les chevaux par deux reprifes , 82:
ne put s’empêcher d’admirer Rome , qui

tenailloit par les, foins de Sixte-Quinsh
.L’ohélifque fut élevé en cinquantedeux
ireprifesî, E55 icelle, fur fonpiéd’ef’cel au

coucher du foleil. Le château faim-Ange
annonça cet événement par une décharge

de toute fou-artillerie.Les.ouvriers,pleins
de joie,prirent Fontaua fur leurs épaules,
8.7. le portèrent en triomphe ans la maiîÏon, au milieu des. crisc’allégreflè , 5.5 au:

fou des trompettes En: (les tambours; Le
peuple qui l’accompagnoi’t ne cetïoit

UE5 ÂRCHITE erras. 111,5;
répétez? ÎeslouangesAqu-e notrear’tifie ver.-

mât de. mériter., I

Fontaamcmt qu’il encoûrteroîî moins:

8:6 ILËUÎiÏ feroit plus, facile dîélever l’bbé’n

lîfqaxe le lamer pofer tout doucement (tu les désougîcîaes de brame qui;

devoient le fupporter , (me de fuivre la:
méthoàae des ancâens. Ceux-gît acumen-L ’
çoîent 39m aypuyer la bafe de l’obélifqueï

fur deux de ces globes. a lefoulevoientt
par laypoin’œ pour Le faire Faon-aber fur.le piédefàz’zlh On. confieâure que les amciens opéroient ami, parce.» qu’on- n’a,

trouvé. que deux de leurs dés quifuïïent
plonlhésadànsle piédefialr, à parce qu’ils

panifioient de; plusêtre écrafés, vers les v

bords. Sixte-Quint fit mettre: une croix

de bronze, haute de dix palmes, que
l’emporta. proéeffiomellement. La haut
mur totaï’e de Pai’guîilîe efi donc de gent

(plan-emving’e palmes,
Notre artifie fut fait chevalier de l’é’m

peron d’or, &.nob1e Romain. Le pape
lui donna: une penfion-dè deux miî’le écus:
d’or , teverfibïe à fes héïiîiers , izadépen-C

(hument de cinq mame écus: cÎ’ezf comp-A

tant. SixtaQuini: 1m fit encore méfient-g
de mute la, Cîxaïzpenîe ,18: des 14321511121931

éclat on Vient de Parler, ce quimpmoitzç
à plus de vîngt méfie écus romains, (ma.
aïeux. Gants. cinquanï-e 13311:3 5272-123.» 9:32,
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frapya deux médailles de bronze en fan)
honneur g. 86 le pape voulut que l’on:
graVât l’infeription fuiva’nte fur labafe
de l’obéîifque TDOflliilÏCÏlSFOTZùUÊlZ (manage

agri 22011060171ch ,15 tranfiulit ê zzz-exit.» (3’613:-

’ àrdire , Dômmiqu-e Fontanaaamené cet -

obélifque du milieu d’un champ voifin ,
85 l’a élève fur fou piédefial, UÏ efi fi

peu apparent, qu’ilÏ faut être prévenu

pour Pappercevoir..
Sixte V & Fontana fe couvrirent de
gloire en, élevant cet obélifque , tanc’is,

que ceux qui en ont miné 3x tranfporté’un fi. grand nombre ,font aujouzrd’hui

dans I’oïtbli. Si nous jettonsv Yes yeux fur
I’hifioire , 8;: que nous réflïéchîfiî-ons fur
les. prodiges, opérés par Archîmedîe ,. nous»

verrons. qua bien des égards. nous ne»
fommes que despygmées en compoaraifon des- anciens.De qùefle u’tîî’ité’ font auv

jom’d’hui les. foins qu’ils ont pris pour
tailler85pourltranfijorterocesemafiesçénor»

mes? Cesobëfifqués me parement froids
à infipides ,. fur-tout ceÏuî du Vatican ,.
dom le COTPSÈÔCÏE pïédeflaî font fi mai-gros; il me fembIe qu’iïson’ont d’alun-e

mérite ,A que ceïui de I3 dîHicultéo vain-A

eue; Il 69:; cependant réfuïté quelques
avantages de ces monumens delà vanité
n des bo1nmesrzOn a inventé d1fFérentes:
lambines , pour l’es éàî’ever-Ag, une fouie
l.

mas ÂRCHITE CT Es. in

aconfidérable d’ouvriers a été employée

pour les [animer 81 les mettre en placer;
àfinlesartifies feront couVerrs de gloire
181 le font procuré par de pareils tram ’
vaux des richefies confidéràblC-s.

(Le chevalier Fontana fut chargé par
Sixte-Quint de faire élever les différens
obélifques qu’on voit dans Rome , à la

galace de la porte du peuple, à Saint.zîean: de Latran, ô; à fainte Marie Ma-

jeure]. i - . V a,
Cet :architeûè décora la façade de r

ïFéglife de faim kan de Latran , c’efi»àà’ «g

.d,ir.e»,vce*luïi qui efi du côté de faiute Marie Î"

Majeure gil y..fit conf’truire le portique

de Travertin , cenapoflê de cinq arcades , Ç
dentelaires par des pilafires d’ordre dorique , avec une galeriewd’ordre corin-n Ï

mien, pour larbénédiélion Cet ara l
fille jugea à propos d’accoupler les pi-

Ëlafires auxangles de ce portique, pour
lui donner plus de folidité. C’efi pour
cette raifon que les,1néi:op,es de ces entre;
pilafires font reér’angulaires dans cet env
’ r) Le paye dl dans Image de donner fil bênêdifiîon au

æcuple. dirham dlun Balcon . le jour. des grandes fêtes. La
populace ,umalgré Ion refpcfl: paru lacérémonic , lui crier

«faim pere ! faites 125 pagnotes efpece depetizs pains

.55 greffes n il Faut fgnvoir que le pain ne change jamais de
prix?! Rome , mais qu’il change-fouirent de poids, Les pagnotesàérurller reflènflalcni à des gaflillcs i en comParajfga

de :1ch yi’émiercgrolïcur. A , v l i r ’ J

-à .-rx*ù-.-N-’-..----
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droit. Fonîzma mit encore fous la cor;
niche , des .denîicules ,21 la place des murales , ce qui ne convient izoinr à l’ordre

onque. *

Cet .arcliirefie bâtit à côté de. Péglife

de faim Seau de Latran ., un palais fuyerbe pour Sixte-Quint , où l’on trouve
trois étages ’; les moulures des fenêtres

A font trop fortes 85 les appuis trop larges;
le troifieme étage elle plus éloigné du fef’cond,que celui-ci ne l’eft du premier ,ce

qui deerit être tout le Contraire. Les fenêtres qui font pratiquées dans la frife de

«louablement, font un mauVais effet , de
même que deux grandes portes qui font
en bollages g: quoiqu’elles foienrrd’une
belle proportion .ËÊC.;d’11.11 bon genre ,

confidéré en pariieïulier, il me lemme
qu’elles ne conviennent pas à la majefié

du palais , qui. (ail fans contredit l’un des
pl’uslbeaux de Roule. 70m le bâtir , on
fut obligé de tranfporter :l’églife dola
Sonda 3412624 dans l’enclrôit nommé Sana

ne fanëorum , e?efi-à,:-direi, le» lieu l zain;

par excellence. Fourme y wajoura deux
nouveaux efcaliers , pour la commodité

de peux qui ne veulentipas monter dans
lîéglife à genoux. Il. donna encore le delà

limée la façade , qui n3efilàutre chofei
u’un portique compofé de plufiéurs
àréades ac’COàiPagnées de quelques pilafw.

sans ARCHITECTES. 1-19
tares d’ordre-dorique; Notre attitre s’er’t

.aîâlblument oublié dans est ordre; la

trop grande quantité de triglyphes fait

une contrition dans Certains endroitsde
l”entablementfiwc dans d’autres, les mé-

topes font trop longs :85 fans ornement.
On ysremarq-u-e encore des denticules 8C
des mutules en même tenus. :011 ne l’au-i
toit dire que «de pareilles fautes ont été
coinmifes en l’abfence de l’architecte ,

ou après la mort , puifqu’on les trouve
décrites dans le recueil d’édifices bâtis

par. Fontaine , que cet artifte a donné au

publie. ,

Sixte-Quint, qui vouloit faire plu-

lieurs chofes dans le même terris, remploya Fontana dans la bibliothequezdus

vatican. Il forma le projet de la conf- s
truite au travers de lax belle cour du’
Belvedere, "qui étoit le plus bel ouvrage
de Emmante d’Urlain, Il eût été à defirer

que cette bib’liotheque eût été fur le

même niveau que les deux longs eorri-Ç
dors entre lefqueis elle efi’fituée; orteil;

obligé de defce-ndre une marche en en?
trant , à: d’en monter une autre en for-ê
tout par la porte Oppofée, L’architecture 4
de cette bibliotlie’que , dont la voûte de
toutenue par un grànd’nombre depiliers;
l ne paroit point convenir à unnrédifi’ceI

et cette nature, Fontaine fit commencer.

un v V I 12:8 .

dans le même tems cette partie du palais

du variant qui regarde la place de feint

Pierre la ville Ron-1e , en qui cit le
plus apparent de ceux qui compo’fent ce

Igrouppe de palais. On peut comparer
ce nouvel édifice à celui que notre Varclairet-le fit bâtir près de fait-1’: Jean de

Latran , pour le même pape
Fontana eut beaucoup de part àila
comfiruétion du palais Quirinal; il fit
élever cette partie qui ait du côté de

la place Pie , &le long de la rue de ce
nom. Il élargit la place , fit tranfporter
des thermes de Confiantin, ces deux col’oîles , qui tiennent en main ces deux fa-

meux chevaux attribués à Phydias
Praxiteles , 8: les plaça avantageufement:

vis-à-vis cette longue rue qui Va à la
portePie. «Cet artille donna encore les
adeflin des quatre fontaines quile trou-

vent aux quatre angles que forme la
rue Felice , en croiiànt celle dont nous
venons de parler. Elles ,ne répondent
point à la beauté du lieu , qui efi le plus

agreable de Rome. Il eût plutôt fallu
confiruire une bellevplace dans cet endroit , 85 la décorer avec de belles fontaines. Fontana bâtit dans le voifinage le
palais Merci , qui appartient auj Ourd’huila famille Albvani 5 quoiqu’on y ait fait.

. , ,, .- beaucoup

mas ARC HITË canas. 12.:
33621113301115 d’augmentation , liarchiteâure

Égal-i611 de remayquable’, e V
Cet àrchiteé’îe répara les deux fermail-r
fes adonnes Antonînevêc’Trajara-è , 85 bâïit-l’hôpita’l pour les mendians , qui .fert’

aujourd’hui de retraite aux pauvres prêïresrquî (ont infirmes 85 âgés , près du

gontdeSiXte. Onrcite encoreerparmi fes
mlvrages , la porte du; 13312133 de h chah.
ganterie. H dirigealle Conduit del’eau dite
Feliœ, qui Vient d’une-montagfie , En:

am petit château.pommé la Colonne ,e
guidé: élôîgné de feize milles, (au cinq

lieues «86 un fiers de Rome. L’aqueduc
a cependant Vîngt»deux mfl’les L, ou erpt

ïieues 8z un tiers de ion’g,pour éviterles

cofiines 8C les vallées. Les arcades qui
île fupportent ont jufqu’à faixante- dix

palmes de haùt , dans certains endroits.
L’aqu’educ paroît pendant l’efpace de
4q111inie filmes; ou cinqîîi’eues , 8: va fous

terre pendant (cpt mines , Ou froîsïîeues
«deux fiers. Le pape empîloy’av confiami
«ment cieux mille honim es à. ces îfàvaux,
85 même jttfqti’à trois où (plâtre filme; 7

Fontana bâtit une belle fontaine A, fur la
place dite Tram-212i , par. Où reîàvandent

aies eaux. On voit une flatue Colioîïale
de Moïfe 9,7dans h niche qui occupe le.
rmilîeùüe ce monument ç; 85 far les cô-

teâ, des bas-rehefs , qui reprëfentent les

Tome Il -

:122: . ’ wifi-s

.îluifs. qui (a sdéfaltefem dans le déficit:
çCette fontaiæïe aureit dûêtïe dîxm ordre
x regefiiqïïe a, à; les. eaux adew’oienï fOïÎiI’ de
A montagnesou. i’ôçhers & au lieu
q ues

r dîme jmuraîlle ÏËèSfiIIQIÎÊ , qui efi entre

des adonnes ŒoàdrerïoniqueLOn trouve
eùeore à redire îque leseaux fortent par

lignes, guilde leur agame ne jettent
geint. èÊea-u, ë; .unjv nefe flouvent javmais flans la :focîété des hommes, D’ail?
leurS’lîaîïique de mâte f9.ntai1;1ïe.;efiï1’op
.SËXLLÔ."QLÜ.ÎQÎ forma Le prpjet d’éïablir

nue manuï’àâure de laine dans lecolliféep
ÇFQthana en ïdoïgzllaileî defiin , qu’il avoit

glapie-è la ferme de remisa amphithe’as
2m; Ç,e,1);12111eçoâ-t ovale, ê; en y voyoit
quaézi’e Pertesme extrémités des deux

gdiai-xnetvreâ de cette figure, , un pareil
.iaeezfibre;vd’eïealierà. Il devoit y avoir

une fqgataiÏljeHemamflieu de la pour
e» des galerie; tçmz autour , derrière lefà.
eçîggançs, âàggzqeienît été les elegemens in;

.omrïîers; 9file que les houhqnesfiÇ
.: es anéaggifiàsgûkii dv0116 commencé à;

jâlPPlëmil" le-telfre-ia; mais la mort du pape
empêçha, ’ .Ælî’îOn de (ce projet, "î

15 exfçntahg fiiîfoiïmc011flr111r.e
120m fj’àert’e fur Île "fibre à Boire
Ëgîæette;.,,,laïès de Éla Marche, on fit delà
gaggmçargi; ramois fign- fçàzv- wmætç,’ 2m?

1

x

DES ARCHïTÈCTES. :23Ælïément V11 lui ôta fa pîace d’arch15
teâe pontificaljëzV01.xlut,enco.1’e lm fane

refidre compïe des femme-s confiderables
gqufil avoit empîoyzées dans la èeonfiruo
tien d’un fi gfandnombïe d’édifices. Le
somtesde Momierey , VLÎCCFOiV.de.NaPlÇ-SÇ,

l’enga gea alors à fe fixer dans cette clapie
tale , V8616: ëiïonnna architefie du r0; e des
deuxv;-Sîei9;esv premier :eîrggénieur ides

deuçmanuanesx v : ’ . A
«, Ëîîtant arîiwâ à Naples, ,14392 ,.iî1

raflembîa "leseauxde plufieu’rs tommes

de lama-ne deÏLabour 5.85. fit nettoyer
PailCiéh CanzîldeuClaziiquue Bon nomme
communémentsLa-gno , vyourïle conduire
depuisSàrno’Îjufques.fila tout de (l’An-

nonciade ,1 poutalaxommodite’ deszmou-V

"linsdetNaple-s; il * 1 * A Ï» ’l
: ï’CC’ÉIl’C fousla VIîCeroyaufé au comte

Olivateir,., * qu’il commença la rue de
Chiajag. lelongàde la .mer , :86 qü’fl iadé- a

veoraèède plufieurs fontaines. :Iluredrefih
4 lazrue’de fifi-ante Luèie", qui condtütlàïla

mer, ACetez-arti-fie fit encorenappîan’ir la.
place qui efievdevant ’Ïex châ’ceaù neuf; y’

eîeva la fontai«neMedine«,-qæji efi la plus

belle de fla ville. Fontanaïfit enëfuite plan:
ter près ade’la 13017:9, deî’archev’çêehée;

troâstombeauxde marbre ., fur ’leïqueîs

font autant de Lflammes qui repréfehtentr
:Çhazales Premier 3’1Chafles, :Maîttél ,e e

E ai, - e

* --»*-h 5* fe Ai i fifi v7 Aw.w--v MWMWF’Ë"
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æÇlémence fa femme , qui y font enferre;
1135. il fit fieriez, l’autel de la chat eîle de

faim André, dans le palais de i’arçhe,
Vêché d’Amah’i 5261m de faintMathieu ,

Saleme P avec la rehapeâle burat-reine
au defïous , 8: Où 1’011 adefeend par une

flegme
rampe. , Î 4
Le plus grand ouvrage (me Panama
entreprit pendant fol; féjgur à Naples e,
«fifi 1e. palais du roi , qui fui bâti feus r la
Weîeeroyauté dukoiînte de Lamas. Ce
analaîsra trois étages ; 1e rezwderehauîïée
efi rareté d’un p ortîque , dont la ,com-içhe

fifi. foutenue par des piîafires ’d’érdre

dorique. Le feçond étage efi d’ordre
ionique, écrie treïifienîae compôfite,
gaveç. des pilâmes, entre laïqueîs fe
meuvent îles fenêtres, Le :paîaisaÇ-troîs

grandeslpertes , fiente eelîeà du milieu efi
ornée de coîonnes doriques ,îfol’ées , qui
(ont de grarg’ite de l’îfie d’Elbe: la porte

du ngiîîeu conduit dans une çourïwdümer
gz’andeæir médiocre ; les deux ami-es pore;

res conduifent à des cours breanœuppïus

petites.9 de la même forme que la pree
mieref La principaîe façade , où, P011

gomine vingtmne fenêtres , la cinq gents
’yingt’pahnes de’long3 celle des côtés

du palàîs refi de troâs Cents foîxan-te; en;

la hauïeur (Le cerbeî édifice ’efi de
saga; aima? 911 . a nîlëîïéëemëîëî changé r 21a

ÀÉCÎ-IIÎECTÈS;
éifi’ributi’dn de Fontana; Le Comte de .

Nanterre-y gâta abfolu-ment ce peîais-,
reiettant i’efcaîierî don-t notre ,archzterîte-

avoit donné île defiîn , en fubfiîîuant

celui qu’il difoit être dans: le goût
miîitaire , parce qu’il- n’yôbferva au;

aune propgrtzon; Les Napolitains van»:
.tent cependant cet efcalier , qpoiqn’iïsik

duffent s’appercevoir que fa longueur
dt trop cvonfidérabïe pour fa" largeur.-»

Mais le peuple, frappé de fan étendue

extraordinaire ,, confond le grand (Se le
vaite , avec: le vrai beaur Ce mauvais»:
efcalier a été c’aufe que P0112! altéré la:

proportion des faites. On Vient de faire:
beaucoup dîartgmen-tations à ce pelais 5’: i

on a bâtidang les rendrons, où l’on ne; -.
devoit pasle faire , 43C l’on a ceiifervé; i

Parisien bâtiment qui menaee ruine. Il

efi humiliant pour La ville de Naples,
de. n’avoir pas un feul édifice dont’I’oir

puiflÎe vanter I’architeânre- .

Fontana- donna encoreiïe flan: d’un?

port ,7. qui devoit être formé à in tour
i de Saint-Vincent. Le mole devoit avoir ’

quatre Cents cannes de long; mais Pan
n’en fit que quarante ,61 1’011 abandennaa
I ile proîetrCet architeé’te mourutà Nage

pies, extrêmement riche 85 comme d’honk
heur. Il’fiit enterré tians î’ëigiife de feinter

Anne A, qui appartient la. nation Lom--

" F iij,

me
* i "V t1; se
ban-de, dansnne chapelleequ’il avoit fait
CGÜÉÎYUÎTE. Soniiîà, Cefin’ Fourneau, qui

lui. iïzncétizt dansée quanti: (Parchitezîàe

(in roi. , lui. fit ériger "un beau. mantelée».
On. soumît un ermitage hirzîfàlio : de Do»

mimique , où if perleflams le plus grand
décan, de la confimâien de la lëiblinthen
que du vatiean ,4, 8:1; de queîquefi édifices
qui; a-fait bâtir à Rome 85è; N’a-agies.

Cet artifie eut: beaucoup de faims
pour lesméchaniques g. mais (on 61er
en architeéîzure n’efi’pas correé’t ;’ fi n’a

point conferve aux ditïérens ordres le
estafier-e qui leur-convient, 8521s donné
dans 1e fee clans-leimaigreg- dïaî’ileurs
es coznîzloîitionsïfont nobles 85e majefu
etueufesymais rafles ne foxrfi’rentpaslîexaù

men des. fientai-Lest Le chevalier Dominiqueir Fonts-:113 mai-rite un: rang difimgué

parmi les architeéïes. e
Jean Fàlltüfm, A m’en 1.54,0, 64 mon ce

i 1,6714,
Il aidaafmaxfrere Dominique trans tous
Ïesrgrandsl travaux dont cet artifice- fut
chargé: àrRome. filtrat également archèteéte’de Pégii’fe de feint Pierre , ê; l’on
croit que le palais Jilfitiniani- ,, (gnei’t d’art"? ’

fez bonne architeéiure, a: été bâti fur fes-

defiîns. Le plus grand taientde JeanFon».
tallag’étOitA pour lîhydraulicîne, fluet:

fins ÂRCHITË’CTËS’; r27?

mye" l’embouchure du Tibre ,t

régla le courstdu Velino ,qui- étoit Une
fonce intaritïable de démêlé-s entre les
habitans des» villes de "Fermée de Narnip
6er architeéle aîencor-e conduit desreenx

à Civita-Vecchia 85 à Velletri ,2 amena
l’eau dite w[rigide Si Frefcntiypour faireF

les délices de la maifon-de plaifance du

Belvecler , 86- ceux de lat ville de Mona
(li-agence. Il y fit plul’ieursfontainesîrèsw
agréables 86- trèsaingénieufeSu IeanFonL’

tune rétablit les anciens aqueducs (Maux-v

griffe , pour amener l’eau zdu- lac de

4.-...

Bracciano , felonl’intenti’on de Paul Vu

mm
"www mm
"É
;

Elle fer décharge par cinq endroits and"

àe’teh-r " 2*

magma...

clefiiusi de saint «APierrewMontorior, où:-

notre artifie bâtit cettefameufe fontaine
qui p eut être comparée à (16116.48 la p13 ce

DeirTermini. any voit: couler l’eaueni
l’i- grancle abondance , qu’on feroit tenté:
de croire qu’un petit flemme afon ŒÉTJbOÏL-’
4 r.» un.

chure dans cette partie (le la Ville. Les;
colonnes d’un ordre ïoniqueïtrop mai-v

greà qui-décorent la. fantaine. (leur on
Vient de parler , 55:- qui font: placées fur
des pie "eftauxa trop étroits-r femblent

foutenir avec peine Panique,qu efi trop!
i élevée S: furcliargée des armoiries du:
pape, quilparoifiient troPMl’ourdes,Œeanî
Pomme continua les concluits j-ufqu’auî

groupie Sixte.,rplour former cette belle:

" l il i-V

w"...
3’,-
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cafcade qui 91”: au pied de ce peut, en
face de la [tractai Giulia(’la me de Jules).

Onremarque encore clemscet-te fontaine ,,
des colonne-strop engagées, qui ont quelque chofe de fec 85 produifent un très»
mauvais. effet,
Le même architeâe amena pareillement des eau-x, à Recanati 85 à Lorette g,
il établit la digue qui fert à former la.
belle cafcade du Teverone ,r à Frefcatiol
Le pape envoya enfin Iean E’ontana à,

Ferrare de à Ravene , pour y réparer
les dommages caufés par une inonda.
tien du Pô , &par d’autres rivieres qui:
font lest-l’étui); de cette contrée. Notre
artit’se y tomba malade 85 revint promp-A
teintent à Rome , ou il mourut à l’âge de

foirante- quatorze ans. Il fut enterré
dansl’églife de l’Am-cæli.

Jacques de là’VPertegdè [Vilain

Cet artïf’te , qui travailla d’abord en:
flue étudia l’earchi’teéture fous Viegnole , (sa: devint architeête de l’églife de

. faim Pierre. Il exécuta le projet de Michel-Ange Buonarottî , en voûtant cette

rameute coupole , qui donne une forte
de fupériorité- à Rome moderne fur
Rome ancienne. On a conltrui’t des dô-

mes dans tous lestems, il? en refit: en:

irrue» A R c tu TE erres; I 29.eore’ quelques-uns) dans lesçauciensquo-

numerus, tels (Lue la coupole du temple
de Minerve ,21: Athenesl; celle du Pana.
théon ,àîiome , qui. malgré leur. éléva-»

tien intérieure , ilîoffrelit. quhme matie

lourde informe ,,, quand; on les re-garde de dehors..lïl en.eft de même de la;
coupole de teinte Sophie à Confiantinoè.
91g de celledefaintlvîarc limiter-675 (le:
feint Augufiîn à Rome; Le dôme de Pire.

a. quelque chofe, de; gothique: qui dé-.
plait 5;: eau, à - dire-9; cette flot-me trop.
comme relent le Brunellefichiïne s’écarte:

E213. beaucoup: danstl-a- coupole de; la ca»

thermale deFlorencellfefflvrai qu’il fauvace défaut ’àzceiucqui fontdaus, l’églirfe ,,

(en-intentant; : une: feeonde coupole moins;
aiguill’dansr, la ï étrennera... Michel-Ange:

donna" eideâîinr de la double (annuelle, de:

teint Pierre goth. il ratiemblïa la beauté a,
noblel-Ïe ê5 lia-agrandeuizw; qualitéaquif.

fontnl’objet principal, des. beaux e arts..
Sixte: ,quiïuouloit mériter 115331111017»
talitréî’,,fitr*-toutz enrembel’lifiunt Rome ,,

chargea Jacques-L de la Porte ,; fou pre-u
initier architeél’e, 85 Dominique Homme ,,

de vomer connoter On, Y: employ a;
fax cente; hommes pendant ’ Vingt - deux:

mois; ils travailloient non-feulement le
leur à; mais; encore pendantla nuit 5 de:

achevèrent cet ouvrage fans, Permit
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dans Î’efpace de; ternis. dont on; Vîèntéias

parlez-(1
1.. *cïOnnerentun;
.r*,
A es deux architeftesl
peuplusçde hauteur: àl’axe de La cou-:4. V

1 pale , que; filmoit fait. MicheleAnge ,, :1
fait àl’èxtérîeun,foît àlîintérieur A

firent par conféqxzentœa dôme un.peu;
pins obîong ;;maiîs flâne chaiïgerent-zpoint:
îe defiin de lm.1anterne.’.fl efi’inutiljer de:

rapporter que cet attifa-3 éfoitïconVenu.’ J
Ptrbliquement" quîil Il? fié. croyoit pas c a7.-

pable (Ben: faîtagup- plus beau que Celniï.
que-donnâ Te Bruneîlèfchiçpoutla, 1311m
Mme du dôme de Ë101*EIICE..Ï1”fd11’È sont

venir; que cale de; faim; Pieiïreëefi fiipeu:
halte v dégagée :85 , dûmè ’fiîïflâüVâÏfü

prloporfcîoh’ , fiIr-tontcettaaenceinteggar-v
nie: de Chandeliers .5...dans,;. le-ïgogûtkànti’queâfi

qui». occupe la. pal-flafla? ériflèt. . .,;de.1?:en«g.
tabîemem, qtfëm 1) eut Aré’v miner endente;
quç MichelèAng-e enzaiï donné. le d-efiîm.

(Cette- îamerne gout-c c éfcflueuië * camelle
efiv, Vie trouve c(ap:2f1xîkLn-’n dans; le anoâelè.

de la *c 0119016 de faim: fierté", .eXécütéï
fous læsyeuzççdè cç:-gra11glçal;19;nme., 85’:
MA.

( I 1) On vicomte »â,-.Ro,1nve-que Sixte-Quint, fifvcnîg (on:

figuier gemmer pour lui dcmflqfierscpmbicp i1.Faudroir de;
temps. pour peindre lame fameufezxcoupole , qui Jefi’ toute en. mofaïquc5 ,çeluifcî lui (épomdià que 5h.c’,émit;;lblgv1?agç-de :

(cgàga115,,’Lc papa lufdit fiîpidcmam qu l’on [mette mac.peignes , .8çlqgghcvçla fou fait dans, un agami ’

»t
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Le l’on conferve avec foinder ieïe ËÎé-. Ë

glife..Levpîus.g1-and défaut de cette.
tIel-nezconfifte dans les colonnes-q 1 pofent fur lapai-fie let-plus. fable du dôn v
On: oublia; pour V 10rs de mettre fur.
Yes colonnes, quizdécorent-îe tambour ,
lès fiatues- que A l’on voit dans le projeî...
(D11 v a. jugé - à! propos de lès ç placer A de- A» à;

puis. .011 ayant-être.euraâfon , par (51165 ,
eufiïentica-uië une forte. (la-confufion 85:
augm enté. confidérablement 1è pÇoids.,de la

coup 016. Sixte V fit mettre fur-là (101113910:

(7313)? côtesrmi platesvbandessde bronzedoré , depnislzæbafe de lanlanterne ,iuf-h
qu’à. celle de la coupolè ,« du côté qui.

fez préfente àvla.-Vue , lorfqubn veut ensUn” par la principale porîe de cette:

F"à
au

452...»? r

églife.. On enleva» dans la fuite ces plat-fics -»ba«ndes ,.. Routles.,emplOymâ glume.

même ufage" v
Risques de kl Pèrte fié antana ’fifentgz

tracer fur lezpavé.» de Yéglîfe de faim; Paul?
le plan .&.1îé1évatî011* de cette; coupole.
eéîebre; mais lèszîâgnesaenyfont prefquevroutesvePfacéès; dïaiîleurs , les pièïl’eSfUI’T

l’equellesaona lies- avoitt tracéès, fanten-z

général très-1naljoihtes., .

Le dâametvr-e : duiambour dé là cou-a7-

gg-ole dUTV zê’tican efb de ce-ntkquatre-xrâiagt-œ

treize: pëalines; deux tièrs. , . celùivduz
ËëflïfifîOfiÆflÏdÈfi.CGntICÏEŒÎI’C-Vi-ngt’diïç,;8ëï

VÊ; L

."Ifiziîâ’
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deux tiers. En y cmnprenant les mures;

le premier efi de deux fient faixanten
fix palmes 85’ demie , ü le ’fecond de:

deux cent cinquante-quatre pàhnesl La
.cireonférence extérieure du tambour de

la coupoïe de faine Pierre du vatican
contient huit cent trenteKfix palmes; celle-

du pantheon , fept cent quatre -Vîngtdix-hum Le hauteur intérieure du dôme
de feint Pierre 1 mefuré depuis. l’entablement du tambour ,iufqu’à l’oeil de la

lanterne à efi de deuxrcent-quatorze pala
mes; celle du; paume-on , mefuré de la
même manieere ,efi de cent quatre-vingtw
treize palmes ëe deux’tiersLa hauteui’du

dôme de faim-t Pierre , mefuré extérieu-

ifementn, efi de dieux cent trenteedeux.
pûmes , 81: celîe du: panthéon efi de deux;

fient deux. On comme 2 depuis ïe coran
mangement du flambeur ,4 jufqu’à l’extrê»
mité de îîarcroîxà trois. ce nt quatre-Vingt-u

fept pûmes deux tiers :; d’bù il efii
aiféj de voir que Iahmueur de la lanthane
du dôme de faine Pierre ,e en: y- com»
prenant celle- de Ta- qroîx , efî égaie à.
[elle du paliaîîsÆarnefe; On compte , de.
puis. Ïelpazvé» de l’égïîfe- iufqu’au, tard-e

beur ,j dieux cent neuf peignes; demie g;
dieu lî’mpvuirt que la hauïeur tofaîe de
l’égide ac: rude: le «immole , jufzqu’à. Bey-a

dtrêmît-é de la; croîXe æ efi de; cinq; cent
x.
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quatrewingt-feize Palmes. Le. hauteur
de la coupole de florence efi de cime;
cent quarante-une palmes à: un fixieme,

Le folide de la coupoie de feint Pierre:
ef’t évalué à dix millions cent deux mitiez.

palmes cubiques. LÎefpac-e compris en-Ire les; murs du dôme , équivaut à cinq;

millions. cinquante quatre mille quatre
cent qumguite palmes cubiques. Les,
quatre maffifs qui fupportem la cou;poie ., en y comprenani Les fondations ,, x

renfermem huit millions cent trentequatre mille quatre cent qiiaifante 1:31-

mes, cubiques. ’ e

Les mathématiciens eut démontré que:

la chaînette efl lia courbe. qui oppofe la;
plus grande réfifianee peut lîes voûtes 54

de forte u’un V ceiiutre ou i une voûte:
ayant été gît feÎonncette courbure ,1 leurs;
parties, fe foutïendrom récïpmquemen’ü:
par ÏGLLTS.P1’OPfeS; poids , far-w aveir befoin d’aucun feeeurs. ,à teks: que l’eplâw

tre eu la chaux, Cette centime de pro»
duite par une chaîne cen’fidérée comme:
un fiiparfaitemem fl’exïhi’e, ch augée d”une:

infiniïé de petitspoîds , ê: fuflzeiadue par?

fes deux extriêmités à un. pian Vatican
Uneveile gonflée par Ïe veut? a fa même).

min-bure 5- ceuX qui fleura-eut en deum
naître la con-firufiion à: les momifiés ,g

ÈCÀIVGBÏ cenfuiïer les, aunages,

1

,7 123143 V" Il in SM M.. Bernoulli, qui font les i’nvenzt»

teurs de cette courbe ,. ceux de:
Ri. mener" Le celebre A marquisv Polëni v

n’apas serouvéique la coupe du dôme du.
V aubain- file une chaînette parfaite 3 in ais ..
qu’elle kentdi’â’féroi’c peu;.Ge fameux man.»

thématicieu afiiira donc- giie la foemede
cette coupole étoit; très-bonne. On en;
parlerai plus en détail’ par la fuite.
Jàcques de la Porte continua. l’es-trad»
Vàux- du capitole ,,felonai’es deflins de

Michel-Auge ,.8(9fit: placer lesAfiatues.
fur lesv-Ihahrfiradesqui terminerez-les trois 1
A palais. Il acheva. encore Yégiife de jélfilè,
i felon 1èr’plëurndè Vignoi’e. Cette églife

décorée de pilafiresîorinrhiens, qui font
accOupiéà , ëefi voifins les une: desxaua-A

tresc , que lèse-aietestde 1mm pie droite
d’eViennenï- maigres , 845 les archivoltes...

ne font point proportionnées. A Les: pilaf-v

ires qui ornent lès quarre man-"lis de la:
"caudale 1,. 85 qui reçoivenrleS»arcsvd011files , paroifi’entl av oii" leursuchapiteaux.
&ii’eursI baies» inti’cilës.., La coupoie de.
0ere e églife , étant" Vueexîé-ïzieruement 9 w

v n’a aucune gram g-ellè paroit même trop;

une , par rapport à? faciîrconférenceu
Lies fênêiresâ fonede mauvais gour , 35.
[au conVe’XiÏté-ne paraît’pas me: confide’èu

nable 5;d’aiîiê’3ur«s«cette coupoie efi;o&o-a-w

gonei’ ,1 par! confé’quenronzains-agréai,"

ne si A n cm TE c "ne. 13’433;
me à là Vue-que fireiie fit été cucu-m
lairerLa: façade de cette églife efl-trèsm
fiinpie aLeu comparaifon de l’intérieurm
* qui efir trèsvorné. Lespiiafiyes-gextérieurs:
paroiffent- trèsepetitSà en v comparaifon de?-

ceuX qui font dans Pêgiife.. Guy voie
piufieursrefîautsiimtiiès ,2 de même que:
les cinq; frontonsç, qui fonties uns furlèsa
autres, Le feuil mérite de mue-façade refi’l

dîêtre entièrement bâtie en travertiila:
et sciène deTivolî’. Ûndemandepourm
quoi on ne sîefi pas, ferviî du. deiiîu dei»

Vignole.. l A

A Jacquesde la Porte fît-encore confiruirea
Infaçade de i’égiife de faine: Louis des.
Ei*a.x1çoi’s;, qui: décorées de deux on»

dresu, fçavoirde dorique &1ecorihthiem;
Il tombale dans iîàbuïs ordinaire d’em-n

ployerces deux ordres de*1"uite, 8C com-mit la même faune deus le. façade de lié-M
glife de NOtre-Dame deszîMontsr, 86 dans;
celle: de inintervMari’e in Via» L’ëgiifeï-

que cet arehi’teéiedhâtie pour les Grecs:
unis: 9 dans i3 riievBabouif’n, ’Rioine»,,eflfi

d’une bene - forme. palais du marquis:
Seidupiï , 212 Côté du..fén1inaire» Romain P
aiéîéhâtiïpar lemêïueerchii’ew e. Sons

afpeâ’ efiïnohi’e majefiueux; mais En
inalluméevdesafmê’ïresa, quiïifo-nt’îirrchara,

géèsgd’oïznemensïv, le: fuie pareur-e: trop;

lourd; Incguesdeîaïdorte fitoconfiïuiie:

p4 ,

42122:4.»

("As31
«

. ce-

à:

tu
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Ie joii palais Gottofredi. ,, fur in pince:
de Venife à Rome. Ou y reine-doue trois;
ordres, d’architeûure *,;dout le premier
cf: un: dorique ,, altéré dansiespropor»
fions. de fa frite» Notre ami-fie bâititpene

core le paieisNicolini,fu17 lia-place (30-10mm ,, qui ef-i. très-noble dans. fa fun-n
Piicité ,, ("se fit jette: les. fondemens. du;

palais Spada au course, Vis-à-Visla ce1 longue Antonine.Cet édifice a été défiguré

par la fuite, au point qu’en devnoit le de»;

mollir, pour la gloire de Rome. Jacques

de la Porte eut encore la conduite du
bâtiment de 15a. Sèpience ,1 (SI fit» corail»

truite fenêtres du; dernier éîage du:
palais Farnefe ,. avec la,É galerie qui donne,
iur’Ta-firada Cimier ,À 8c ièraCcord-e très--

mai avec le Ivette du: palais. (311. met encore au nombre des Ledificesa confiture"
percer. ai"chiïfce&e , le beau palaierareiÂ

coin, Ïacques delà Porte donna lesdeffins depliuî’iertr,5r fonîaiïnes, pour la: place:

flavone f, vpour’iuplïace Coîonne à la;

puise du Peuple, 8e pour ceÎiîe de ha
rot-onde: de Notre wDam’e des Monrsw
piiipare font trrès-meidiïoeres .. Les meilëÊei 3ers. fontaines-u qu’il a: fêlât conf-infime
, fors-î 9A 1:0; cei’iÎe qui efidans Pinîe’rieun

d du capitoie ou efi la fratrie de; une);
ne ;:. 2.9., la fontaine des Tortues. æ
h (1.1 173mm ennuagea l’onditiieéréfumsi le Üïmuiüea.

mas A); CÉITËCTE sa. 13:7
la place Mattei , qui efi fi renqmmée;

pour
faulptures.
Jacquesfias
de 1’211)
me donna enfinle’s »
plans de la Vine Quaifon de campagne) à:
Frefcati. C’ef’c avec 1faîfonqu.’on l’ap-r

pelle Belvedere , c’èfizlvà- dire ,,1ieu d’où: âgé
Ï’on jouît de la plus beÏle vue ,, 86 qui

ei’c lui-même digne de l’attention des

connoifïeurs. Il y confiruîfit un petit
palais, dîun’e architeëhrre fr’ès-agréablîe.

Comme cet architeâe , qui étoit très--

gros , revenoit un jour de Frefcati , avec

W 3-

le cardinaï Pierre Aldobrandîni ,. il lui

furvint un befoîn calufé par [a quantité:
pyodigieufe de meïon 85 de ’fruî’ts glaces. qu’il avoit mangés; Le refpeéï qu’iÏ gags

portoit à cette éminence. , I’engageas à
f6 contraindre; mais il fe trouva fi mali,
qu’on fut obligé de le laiffer demi-mort

à la porte de fiùzfi Jean de Latran. gr il:
mourut peu de jours. après, ,, à l’âge de

foixante-cinq
ana, ’
Vincent. Scamoggi, de Vibence’ânéeiz’ 1552 g
6’ mort en :6161

Son pere Iean-Domfinique , qui étoit
"verfé dans Part de lev-ver 165.1313113 «3C dans
,V

EH:- fut trouvée dans le champ de Mars ,Vrin Munis for-0 ,,
d’où lui en: venu 1è. nom de Marfbrio. Elle dt cmféb ré;

poudre à la. célebfc flatue de Paftluin , dans tome la: fan.

lyres quem leur grée. , .

à

il
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l’architeé’iurè , lui. donna une lionnë.’

éducation. On, dit même qu’il avoit fini-li
Bâtir plufieurs édifices dans fa patrie , &î

dans les Villagesrvoifins 9 85 qu’il com:
- pofa cette fàmeufe table raifonnée , qui:
efi à la fuite de l’ouvrage de Serlio. Elle

porte aula-’ verlte
AI! lehnom
l k de.»Jean-Donna
.
nique .S’camozzi y maïs il paroît qu’elle a

éte faîte peu-fou fils. Viucent SCamozzi’

apprit l’architeéluœ de fou pere :fl peine
étoit-il parVenu à faodîx-feptî’eme a ânée;

qu’il fit le plan d’un palais pour les 60:11-»

t’es Odcli , qui lui fit beauconp d’honneur , quoiqu’il: n’àit pas été exécuté,

A es édifiées que le Sanfovih 82 Palladio
faifoient alors bâtît à V’enife , furent fes
vérifiables maîtreé. Excité par la réputa-l

b rion- de ces deux grandshommes ,4i1 fui-’vît le111’s4vbâîi’111’exïsv’ avec la plus grande

V àfîîcluiîé , à»: forma le pfojet de les fur-æ

pailler. VincentS’camozzï prit fur-tout

Pallhclio pour moclele crut l’avoir
efïàcé,pè1rce qufil en PaïlOlt.tQuî011ïS

avec mépris. Se lïîefl.poiht..en dénigrant;

les grands hommes, ou en les méprifan’r,
qu’on les eEizce., maïs en faiïant mieux
qu’eux , 8è encan parlant aVGC’re’fpeâz

Scamozzi’ s’appliqua particulïe’rek

meut à l’étude des ouvrages (le V1 rave;
oendant le féjourqu’il fit à Vicence , 85
sîattacha en même tems à la perfgeâiveà

Æ. R’ on: T E CTE. 5;, 13’953:

oil- il En: (le fi grandsptogrès, qu’il en
compofal un traité diviïfe’ en dix livres;.
filet smille yl parloit: d’une maniere très-

elaire (le la confimâion-des théatres 5C
des décorations. Scamozzi n’àvoie alors

que Vingt-deux ans ,, 8C fa réputation
commençoit déja à f6 répandre.Les chanoines de faim Sauveur s’adrefiÏeren’c à

lui, fut la» ïenommée , pour-ouvrii- les
lanternes- des couîmles de lem églifè,
qui eût- toujou-rs été très-obfcfire fans

cet expédient. i

zeeià

Cett’arti-fie alla à’Rome , pour" acque’ë

-ir (le nouvelleslumieresgilEy étudià’les

nimbémaliquesi9 fous le fameux Clavius;
à deffina avec basa coup d’exaâi’tude 85-

d’intelligence les plus beaux édifices de
l’antiquité, fin-«tout le collifée,,lî’es therm
mes», d’Antoniii 8C (le 13i0"clélie11«,.qii’ilë

rendît. publics. Cet ouvi’agel-iefi en: gemmâm-

ral par efiiméu Scamozzi fit enfuité le

voyage de Naples-glgour examinai-Ales?
différas monumens (le lr’anîiiïuitég qui:

font dansw cette ville âcrdans fes envi-n

ÏOHSL
A a, où il lie-fixa ,i il?
De retour à Veni’fè
fut chargé pal" le fénateu-r »M1rc-An’î:0ine°
Barbaro- , d’élever- unï maufolée dans l’ë-J

V glife de la Charliea (-2311 l’honneur clu’:

(loge Nicolas de Ponte. Ce monument
Eaux aller (le pair av ce tout-ce quia étéî

a;

M
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fait dei. mieux dans ce genre. La repu:
ration de notre artifie s’etant confidéra-

blement augmentée, on lui confia la cou-

titillation de la bibliotheque de faim
Marc, commencé par le Sanfovin. Sca-

mozzi acheva cet ouvrage avec beaucoup de luccès , 35 y ajouta le mzzfewrz ,.

ou la falle d’antiquités qui le précede. -

Cet artifice alla à Rome pour la feu
coude fois , avec les amballadeurs que
la république envoya pour féliciter Sixte

V, fur fou exaltation au pontificat. Il
examina dans cette circonfiance les ditl
férens projets &t les modeles des machines que les. plus fameux architeëies préfent-erent pour élever I’obélifque duva-r

tican. Les monuniens antiques. avoient
cependant beaucoup plus. d’attraits pour
lui, 8C (on goût pour l’antiquité fut fi

grand .1, qu’il alla quatre foi-s Rome,

pour en examiner fes plus beaux relies;
, ’Lorfque l’impératrice Mari-e d’Autri-

. che pailla à Vie’ence , en 1585 , Scam’ozzi

fut envoyé dans cette Ville par la repu-v

bhque de Venife , pour diriger toutes:
les fêtes. Comme on s’étoit 1-0 Joife’ de

Pl

repréfenter fur le théatre olympique de
cette ville , l’Œdipe de Sophocle , notre:
artifie fut chargé (les décorations, 85 s’en:

acquitta avec le plus grand fuccès.. Il
donna deux deflins pour le pont delRial-tcu;
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l’un de trois arches, &l’autre d’une feule;

niaisa-Menu d’eux ne fut exécuté; on

préféra le plan ide Nicolas de Ponte.

Scamozzi fut aufii malheureux dans

la» conduite de l’églii’e du mortali-

tere dit A5114 celèfiizz , dont il donnale
plan.’A peine cette églife, qui devoit

être conf-truite dans le goût du pantimon ,pfiu-erlîe Commencée,- qu’une in;

trigue de femmes fut calife qu’on" la des
matit, Notre architeâe éproùvaune clef.
tintée bien différente auprès de Vefpa-

lien-Gonzague , duc de Sabionette , pour
lequel il confiruifit un théatre dans le
goût de ceux des anciens , qui fut uni-J
Vvei-feëll’enaent ’apprOuv-é par les con-s

noifietirs. ’ A ’ , ’

Il Lasfa’me-ufe forterefie de Palma, dans
le Frioul , a été bâtie par Scainozzi ;À
il eut la fatisfaEtionpd’y’ mettre la pica
mieire pierreeu .1593 , avec les;généraux A
Véxi’itiens. Ou leehargea quelque temps

api-vestige faire achever le palais des me;
airelles procuraties , fur la place de faint
Marc à Venife. Il altéra ,fdans ce. bel
ouvrage à le plan du Sanfovîn , en ajoura

tant un tro’ifieine ordre , qui forme le
teconçl étage, l e Cliente que l’on applauæ

di’fiie à-ceehan ramassement n’acheva
point cet’édiËËçe ’, ë: ne levrcondU-îfit pas

gufqu’au côilïdeifaînt Germignianot ce
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foin étoit réfervé’à Balthazar Longlnena;

guiluiiiiccéçla-rlansçfes’einplois, 81 qui

ne changea point festclefiinsr. , r
IN otte attelâteéte airoit formé 31e projet
de fou grand ouvrage intitulé,idée de l’ar-

sclziteê-z’ure zznzïvezfille , pour «lequelgilavoit

befoin dîacquérir des connoif’fances que

l’ion ne peut le procurer que par les
voyagearlll profita cloncgde l’occafion
que lui languirent les ambalïadeurs que
la républiquecle eni-fe ennoya dansîles
différentesceurs, Il Voyageagà leur fuite,dans toute la’France;:,-en Lorraine , en

Allemagne 85 en Hongriet Derretour, à
Sienne l,-..ave.cp une foule détonnons
i fances précieuïfes ,Àiïl-fe trouva li occupé

qu’il ne fçavoit plus quel parti prendre,
La. lifte des (lit-lierais édificeslmblics ou
particuliers qu’il zfittvnon-feulenïentt conf;

truireà Venife ,3 mais encoreà Padoue,
àVVicence ëç dans les autres endroits de
la i;ép11blitflle;de Venife ,erroit très-com
’ïidérableg fi l’on vouloit «le donner-la

peine de; les, marquer, Neustrie parlerons,
que des pincipaux."8camozzi bâtira Va
’ nife le palais ’Cornaro , ou l’on voit
trois ordres d’architeçîiure ;.fçavoir L, le

dorique , l?ïoniquehêç le corinthien; Il
i éleva encore près,(legLunicoÎun caîinou

ï petite’maifon de campagnes, pour latfaw
milîegPiîàxli. Implant titan quarré par-a,

mus Aucune crus. 14.3

7au milieu duquel eft une rotonde à;

des petites chambres dans les angles. La
coupole qui Couvre cette talle, film-catît

de beaucoup le toit des chambres qui ’
tout autour .: la tagine cit décorée par

un portique de colonnes ioniques mal
chipotées , qui-liipportent un fronton de

mauvais goût. Ou critique encore la

forme les proportions fenêtres du

catin quenotte architeâe fit confiruire
pour la famille Cornaro p, dans un endroit nominé le Paradis? près de CartelFrancor Le cafin qu7il bâtit près de Pa- *

doue , pour la tamil-le Molino , efl
beaucoup meilleur. On ethnie encore le

. 7...::;:,« . A. la.
-.4ANivun un."g A

palais Trifiînog que l’on nomme aujour-p
(Plu-Li de Trente , qu’illît confiruire dans

(a patrie ., dans un emplacement très
étroit; le plan en cit très - ingénieux , de
la décoration noble 85 maiefiueufe. Scan-

mozzi devoit aller à Florence pour yrbâa

il" le palais Strozzi, dont il ne fit que le
feeond étage ; il fe propofoit encore de
faire le voyage- de Gèiies,p01ir-conÆtruire

le palais Ravafchieri, qui la trois étages ,

dont le premier efi runique , le feeond
ionique 9 à: le troifieme’ corinthien, Cet

artifice te rendit enfin à .Saltzbourg ,à la
follicitation de. l’archevêque de cette
arille , pour fa cathédrale, qui fut bâtie

lin les tlefiins, Le nombre des plans que

a»: *

.4
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jScamozzi
14.4fitVpour1:clifïérens
E s princes de
ï’Europe , il? pour plufieurs grands feigneurs , efi trèslconfidérable..
Notre aïtifie n’eut point aillez: de fems
pour achever fontràité de l’architef’cure
univerfelle, Il l’avoît d’abord divifé en

douze Élivres , 8C le récluîfit enfuite en

dix g il le publia en 1615 , avec un
frOnt’ifpice qui promettoit dix livres g
mais l’ouvrage n’en renfermoit que fix

dans le fond , fçavoir , le premier 9 le fecond a: leîroifieme de la premiere partie;
ô: le fixieme ,l’le feptieme 81 le huitieme

de la feconde. Il y a toute apparence que
.SCaanZZËVflVOiÎ compofé les quatre li»

fvres qui manquent à fon traité , mais
Qu’il n’avoit pas en le temps de les ré-

diger. Comme il avoit grande envie de
Publier ceux qu’il avoit achevés, il aima

mieux donner fon ouvrage mutilé. Il ne

put poilntf y mettre la derniere main ,
ayant ete furpns par la "mort peu de
temps après , a l’âge devfoixante-quatre

ans. Scamozzi fut enterré à Venife , dans
l’églife (le faim Jean 8C Paul, où l’on

devoit lui ériger un beau maufolée. Ce
projet ne fut point exécuté , à calife des

àifficultés qui furvinrent au fujet de fou
ïefiament ; il choifit Pour Ion héritier

’ un

mas ARCHITECTES ’14;
un fils addpfif ( 1 ) André Toaldo Scaf e

inouï , de la famille Gregori. Celui-ci
érigea un monument à fou bienfaiteur, V
clams l’églife de faim Lauren-L, à Vicené-

ce , fa" patrie. L’infeription qu’il y mit

cf: des Plus fiugulieres; elle rapporte
entr’autres , que prefque toute l’Europe
a été embellie par les édificesïde Scaè

mont Il n’ya fieu de plus éloigné de
«la Vérité que la plupart (les épitaphes 5

excepté les vers faits en l’horineur de
iyrefque tous les grands , 65 les oraîfons
funebres. L’homme garde rafemenf un; .
.jufie milieu ,1 quand il i’ë’agïit de blâmer:

«ou de donne-r des louanges; ’ l
Vincent Scamoizi futuu architefle,’
d’un mérite rare ; fes ouvrages font

. . -.4
y Amw
www
a

.- r * V * I 3 A* , , il

amples , .majefiueu-X 8C purs : Il eut etc V

kv.A

a defirer que Ion caraâere reflemblat

-3. ,3

à fes modifiions, La vanité 8; ’lîorgueîl

l furent fes vices dominans. Le Ïïitre fafi-tueux d’Arclzitec’Ïurz ztniverfiz’lç , qu’il

donna à fou .traité ., en efi ilabmoindre

:preLWe: il y procligvuavune érudition fuperflueï 18; mal digérée. Le fixieme livre,’

qui traite des «cinq ordres A, Pafïe cepen( x) Les adoptions [ont encans lieu dans quelques villa:
,d’Italic, fun-mut à. Bologne. Lorfqu’une famille noble
is’éteîuryon fait tirer les enfans trouvés au (ou. Ccluifuc

iequclfil tombe , .ptcnd le-nom ,8: les armada défunt a;
fucccde à [à tonuuc.

lame [A ü
.n -. .u Jùu ,,.,.--»-"vv
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durit pour un chef-d’oeuvre , à: prouvç
que Scamozzi polît-Éclair fupérieurement

Ion art. D’Aviler rendit fervice à la na.
tion,en le traduifant en François.Du Ruy
augmenta cette traduâion , en’; y joignant différentes counoiflànces nécefiài-

res à un jeune architeâe , qui font tin
rées des aurifies ouvrages de eScamozzi.
Cet aurifie, célebreî donna le. plan

8: ladefcription de la Ville Laurent-urne,
de Pline Il , d’alirèsles détails que ce:

auteureua donnés dans une de les lettres. Scamozzi compofa encore une dif»

fertatiouiur les fameux Scanzillil imprires Ç r ) , ou faillies d’un foubalïement

( 1 ) M. le marquis Galianl , l’un des meilleurs commentateurs de Vitruve, dît, au fuie: de cellcrphrnfe ,fiyloImam: ira. oporm exæguari , la: habeaz par mudimn adjulzcw
zimmnpcrfiamillo: impures (3k) 5 qui a donné lieu à la diflfcrzatiou de Scamozzi , que l’on ne fgauxoît trop regretter

dans la perte des figures de Vitruve , celle ou ce: archiîteéle montrer la maniera de faire cette cligne de Piédellnl.

AOn regarde texte explicaflon comme une des plus dilliciler;
le: filait rias que, l’on ne convienne Faillemem de la lignifr
.çg’tion du mon fiamillum , qui 7 émut nudimîputif du me:

Idiiufiamnunz . mirbane ou un cfcabeau , ne peut lignifier
rature chofe qu’un petif banc , Tomme un gradin ou une
Rebelle; ainfi , mute la difficultén’el’: que dansflm application. l’lufieurs (avens hommes yarmï les modernes ou:

( *) Pour: qui ell- du ftylobatc ou piédeflal , il doit
4 être égal; en telle forte néautmoîns, , qu’au droit. de chaque

pelouse , il y ail: des faillies en forme de fiabeaux ", (1m
falÏCHE une inégaliténTraduôlion de Vitruve , par Perrault

* édition de 1634:,1ug. sa. »
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continu lousles colonnes , en forme de
lpie’defial (merdâtes en nombre impair de

Vitruve , qui ont exercé fi long-temps
la fugacité des antiquaires 3C des ravalas).

LCe peut ouv rage .n’efi point parvenu
jufques à nous , de même que le traité
travaillé à fugpléer à la figure dont ou a parlé. minauder

avoue , dans le commentaire qu il a fait fur ce: endroit,
qu’il ne le comprend pas bien. M. Galiani , fans prétendre pofirivamcm être-mieux iufltuît , yaroît adopter la

fcnrimeut de ceux qui regardeur ces fiamillr impures , comme des reflhuts que fait le piéduflal fous lchaque colonne ,

8:qu , dans un (bubalTement continu , femblcnt faire au-

A mer-mmnw

tant de piédellaux particuliers. Llépirhete d’impares vient:
de Pluêgalirê quille: murent dans le piédellal continu. Cette

opinion CR fondée fur cieux paffages de Vitruve . dans le

premier dchuels il cil du que ce moyen détruit la trop

1:,

grande uniformiaè du foulmllement. ci eninz ad libellam dz-

rigcrur alveolazus , orgie videbizur. Vitruve , chap. 111 du
liv. lll. Dans le casloù le l’oubaffement ne feroit point

-. A (a bM-w-

interrompu par ces marrants ou fiamilli , ils [effumblcraient à unlcanal , dont la cyuraifc d’une par; , 8c lainonlnres de la info formeroient les bords. L’autre endroit du
celui du même chapitre. Utîguè arljcc’ïis in flyloâatis faim

fuel-Et , in fidperioribus membris nfiwndcatfjrmmetria eplfiyliorum( *). On ne ligaturoit rien ajouter à un plédefial ,6
ce ,n’cfi les ll’effiluts que l’on fait faire à un fuels continu ,.

fous les colonnes. Il m’ennuie aucun .monument antique,

quipuililc donner la moindre lamier-e fut cet objet. On.
voir feulement entre Rome En: Tivoli , le: ruines du tombeau de Plàutius , où’l’on’ valides relieurs dans le foubaf- *

feulent continu qui portoir (il): colonnes au frontîfpîcc a
mais les ornemens de l’enrablemcnt n’exîfiem plus , 8:
l’on ne fçauroit voit fi ces «tcflàurs’létoienr répété; dans

l’arclzîrravc. « r ’

l1

( *) Afin que la fymmétrîe des architraves fafl’c répon;
dl’c les membres fupêrièuts nuxfaillics qu’on al données aux

Pîëdefiqux. Vitruve de Perrault , page 98. Édition de Paris,

1 534 , fit-folio. * rG337
Aa1
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de perfpeâive de cet artifice , 8; le qua;
.trieme hvrç de (on architeëïure uni’v en...

feue,
Pian-Paul Olivieri ,«Ranzairg, nç’ en 1,55 z ,-

’ ’ 64 mon en 711.59.91. .7

Cet architeâe donna le plan de Fée
’glife de faim André niella l’aile àRame?

fief: une croix latine, avec; une grandç
nef 85 des chgpelleg enfonçées de c113w
que éôte’, Le ,çhoçùr çf’ç en forme de

«demi-cercle. Qlivieri moulut de mort
fubijç’ç , avant que çe grand édifice fût
achevé. Op l’amena; (13.1415 l’églife de la,

:Mînerve.

l

, ]eazz Crçççirçi-Florentin , né en 1.563; , 62

n ’ Amorten 161:5, H
Il fut élevç de Dofio , &devint éga;
lemèlrjtlbiqn [culpfçeufŒ bon aurchî’çeâe°

A-Illbâtit , aux dépens de BaillifPucci ,
” pèrtiqùç’ avec des arcades foutènuçs;
fic attenant à l’églife de l’Annohciation
fie Florence par fies; çôlqnnçes de Èierrç

flûtes Sirena. Le même artifie"fit réonfæ
"zztruirè le bel oratoire de la famille Ptlcci à
V6: donnât îes defiîns dû chœur 85 du grand
gu’çel dé Eéglifç du SainthfPrît,

Mardi; Lunghi, Lombard; .
u gfg’ifiçrcigi-nàçluit àVigiù 2 (13131516,
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Milanois,exerça d’abord la profeflion (le
tailleur-de Pierres ,Aôz devint enfilite air»
chitec’le ,12; force de foins 81 de travail.
Il bâîit , fÔUS le pontificat de Grégoire

Km , cette partie du palais de Monte
Cava-1110 , qui fe nomme la tour des
vents; Martin Lunghi confiruîfit , pour
les peres de l’Oratoire , l’églife nouvelle,

connue même des François , fous le nom
de Chiefa www: , extrêmement décorée ,
mais dont le plan eûmes-ordinaire. C’efc

une croix latine mal éclairée , 85 donf

les chapelles font encore plus obfcures
que la nef. On critique , avec jufle raifou ,1es deux longs corridors , qui fou;

Si

paralleles à cette partie de .l’églife. Cet

architeéle donna encore le defiîn de la

’"Î-Lu-Z-

façade , mais elle fut bâtie longtemps

après , par Faufio Rughefi de Mome
Pulciano. Quoique cette façade ait plué fleurs frontonsinu’ciles , aVec des refiàuts
fic des trumeaux déplacés , elle ne la’n’ïe
Ï)às*’qüeïïd’ia-voir un air Inajefiiieux. La.

fàçafde de l’églife de faim Jerôme des

Efcl’zwons à Ripette ( quartier de Rome,

fur les bords du Tibre) efl beaucoup
plus belle 85 plus: pure; elle efi décorée
de» deuxï’Œ-dres ’d’arehiteëlure , comme

la..12re.mierç. Lesfaçadesu des égïifes des

Converties au coursëç (lek: Confolation,
fontlàv peu prèSfdansilëînême genre , &C

,. m. l. . A,..,,.1.34

3., a flans? www
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n’ont été élevées qu’au premier ordre.

Martin Lunghi éleva le clocher du Capitole , répara l’églife de fainte Marie

en Traflevere , 8; le palais des ducs
d’Altems à S. Apollinaire. Le palais des

prince-s Borghefe , palle pour un des plus
beaux édifices bâtis par cet architecï’ce. Ce

n’ef’t point la bizarrerie de fa forme qui
approche d’un clavecin, qui lui a donné

cette préférence ( .1 ) ; il en efi redeva-

hie à la belle dil’tribution de chaque
étage , à la beauté des proportions des
fenêtres , 81 à la maniere dont elles font
efpacées. il eî’t dommage de voir entre
chaque étagedçs fenêtres des mezzanines,

qui font d’un trèsvmauvais gout , 8: qui

déparent toute la façade. La cour, ,
qui efi fufiifamment grande ,, efi environnée d’un portique très-noble , foutent!
par des colonnes accouplées ,lttrpl’enta»
biement defquelles s’élevent les: archiè

’Voltes ou arcs doubleaux..Legppontique
inférieur efi d’ordre dorique , les colonnes de la galerie fupérieure fontlïoni-

ques. Il entre cent colonnes dans la dé-

cOration de cette cour. On voitvdeux
efcaliers dans ce palais , dont le; plus
1 ( I ) Cette forme fi fingulicre n’ait duc qu’aux différait:

tes augmentations Faites à ce palais ,entte deux fûts, qui
Pour obligé à prendre cette figure.

Anus ARCHITECTES; 15’f
grand efi un peu rapide : le plus petit ,.
quiefi en limaçon , de qu’on effime pour
fa coupe 5 efi orné de colonnes ifolées 5’

il paroit très-prOpre à faire tourner la
tête à ceux qui ne font pasaccoutumés

deLe feizieme
s’en fervir.
fiecle dl celuiV
qui a produit les plus grands arclnteEl-es. Qu’on l
par-courre les temps depuis cette époque,
jufqu’à Augufie , ’86 qu’on defcende juil

ques à nous , on verra que l’Italie n’a jamais eu un fi grand nombre d’artifies célébrés dans cette carriere’; Peruzzi , San

Micheli , Buonarotti , Jules Romain ,île

Sanfovin , Serlio , Vignole , Palladio ,
Vafari,furent contemporains. Ces grands
hommes exceller-eut tous dans l’architeéture. S’il s’agifibit de leur afiigner la

place qui convientrà leur mérite , il me.
femble que la premiere feroit due à Palladio, 8c que l’on devroit faire aiïeoir à: A

fa droite Vignole, Bucnarotti , Sanfovin;
de le Vafari. On mettroit à fa gauche
Peruzzi5 San-Micheli , Jules Romain 86
Serlio. Si quelques fouverains ou quelques Mecenes , doués d’intelligence , l «

comme on en comptoit alors un grand
nombre en Italie , enflent réuni ces
grandshommes , pour les faire travail-,1er déconcert’ à un traité complet d’ar-

chiteéture, quelles lumieres n’auroit-on

i G iv
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pas eu droit d’attendre (le ce conèours;
de connoifilancesl il tell? vrai .qu-echacuni

d’en): nous a tranfinis, , fioit dans fesécrits: ,fort par fée ouvrages , ce que
l’expérience ,. aidée de îtri-réflexion fileur

avoit appris fur les principeskd’e fou am.
Si. ces. architectes enflent été rentrais , ne
fût-ce que pendant l’efpiace d’unan, pour

le communiquer leursid’ées’; 86 pour
difcuter leurs fentimÏens ,, dans l’unique

intention de trouver la vérité , il dl: hors.
dje cloute qu’ils auroient découvert lesvéritables. principes de l’architeélure ,
8c qu’ilsen auroient tiré desVCOnféquenw

ces applicables, tous les. cas. Nôtre’au-u
teur dit que le réful’tat des conférences
de ces. artilles célèbres eût été un code
» d’architeéturej, qui auroit’été’ une réglo

fin-epour’la poi’céri’té; Lefeizieme fiecle-

ne fut-pointéelïui des académies I: )j.L,’I«.
( 1 ) On fait élevé dans ces-derniersrcms contre l’étaa

ultrafin: des académies , parce que l’on api-égcmdu que
les arts y: dégénéroient en routine , a: que relave imitoit
fan maître-oucelui-qui préfidoit aces affemlvlées, pour lui,
plaire. Cefipînconvénicnt .,q qui cil balancé par une foula
d’avantages . pourroit peur-être avoir lieu dans les acadé-

mies de peinturcArmais il n’en- dl garde même (les aradénues diarcllilefitïrc. Les données de’prolvlêmcs qu’on y ré-

ifiant , fait: toujours fivdîfFérentcs , quïil nÏefi pas à craindre ’

que les angines- fi:- calquent» agilement les uns furies au».

trcs 5, unidclilrgroit feulement que tous les grands travaux
du royaume infant tfoumis au: jugement de l’académie
de Paris , "qu”elle en fît l’analyfe , Br: les rendît publin

qpes , enfin qu’elle. expofât les produélions de fumeur

lares ,cornme çcllc- de peinture , à la glace de canulaient

élevas. ’ I
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"talle n’en appointai jufqu’ici pourles arts

Scpour les laitances, qui aient une forme
coiifiaute 8: des règlemens , fi l’on en
:exceptel’infiitutïde Bologne. Elle abonde V
cependant en académies qui , à l’excep-

tion de celle de la ’Crufca àiFlorence ,
n’ont pour latittfquè’Î’deè objets frivoles ,

ô: ne font gueres connues que "par
les noms bizarres quelles portent». Il y a
,Anéanmoins à Rome une académie de déf-

fin -, qui .efi Tous la proteEtion (le-faim:
Luc, Quoiqu’elle ait été établie pour fa:

feiliter le progrès des beaux-arts, notre
auteur fait des voeux pour que les fuc. ces fecondent eflicacenient les defirs de
les membres, à: de l’infiituteur. A;
L’Italie devroit av0l1’11116 académie
d’architecture l’,’ dans le goût de celles

des foiences de Paris , de Londres , de
Berlin , (Se de Petershourg , dont les
membres s’aflembleroient pour C0111-

muniquer leurs obtÎervations , à: pour
examiner leurs défiins j; on defiteroit
enfin qu’un fiacretaire habile tînt un regifire’ de leurs décriions, ô: qu’il en publiât les mémoires ( 1 C’eft ain’fi que

( x) "Les avantagesfi: les inconvénicns des académies
font très-fagement difcurés dans la digitation de M. Algarorri , fut liacadémîe de France , à Rome. EH: f: rrnuvc
àla fuite de l’ell’ai fur la peinture, qu’il publia en 1131-.

lie en :762 , 85 que j’ai fait connoître en qui? dans nous

.Gr
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l’Italie exciteroit les talens 85 perfeélion.

neroit les arts qui, depuis le fiecle d’Aufgufte , ont fait fapprincipale gloire.Ü

’CHAPtrREIIL
Des nrclziteêîes. dix-fiptiemefiçcle. Il

C E fiecle n’a pas produit d’aufiif grands

architeétes en Italie que le précédent;
il a été cependant très-brillant pour l’architeéture,qui s’efi répandue depuis dans

plufieurs parties confidérables de l’Euf

rope. 1679..
t ’ V"

vHonore’ Lunghi , né :569 , êlriniortr in

Cet artifie , qui étoit fils de Martin
Lunghi , fe diflingua dans les études , 85
profita beaucoup des leçons de fonpere.
Comme il étoit trèSj-fingulier 8c peu fo-

ciable , il parloit mal de tous les artifles
de fou temps Ç, ce qui le rendit odieux.
Cet Architeéte fit conflruire à Rome le
chœur 81 le grand autel de l’églife de

faim-Paul hors des murs , la cour , la
langue. Elle (e trouve à Paris, chez Merlin, libraire)

me de la Harpe. l ’ ’
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galerie & le Ïbelvederfle du palais Vé-*
, l’OfPl , 85 l’églife de faims Marie libéra-

trice à (lampe Vaccine. Ces .difËéreus-I
ouvrages ne lui fout pas beaucoup d’hon- ’-

neur, de même que le grand autel de r
feinte Anatafie , dont il donna le «def’rn
fin. L’églife dans laquelle il fe trouve efi: V

de bonne architeélure 5 on voit quinze e
colonneê antiques très-belles , dont huit l
font d’un marbre violet très-rare, deux
de granite rouge , (Se deux autres d’un

marbre africain; ces colonnes feint tout?
tes très-mal’placées 8; embarralïées dans

des ornemens. de flue d’un certains
Gimmachi , gentilhomme du cardinal
Cugna , titulaire de cette’églîfeg 8c qui
s’imaginant fçavoir l’architeëture , e fit;

exécuter toutes fesextravagances, La façade de cette égllfe efi de LôLlis Arrigucci A

Florentin. Quoiqu’elle ait deux ordres

I aVec un entablement qui les fépafe ,

"w...

8: qu’on y voye des pilafiresïëc quelques

reITauts inutiles , elle ne laifie pas que
de préfenter un afpeé’c agréable.

Honoré Lunghi prit un parti’ beaug
cou Plus luge dans le plan del’églifeh-

de (gint Charles au Cours , que dans fesv
autres édifices. (Tell une croix’latineïàvï
trois nefs, qui efitrès-nobleï, &Çld’uflë’

grandeur confidérable. Cet affilie fit.
plufieurs
defîins [peut les paye réel-au;
m’a-va. Ç. A

.G v1

mmmqanmuæ-
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gem- , 5C en fit exécuterquelquesetmsæêî.a

Bologne ,sà Ferrare 86 en Tofcane ; iÈ.
alla même àNaples- pour y faire bâtir-I
r quelques palais. qui ne font pas connusr
Honoré Lung’hi étoit très-verfé dans»

l’architeéhite militairefle même que fou.

pers; il! étoit de plue doéleur en droit ,.
&trè -profond dans; la connoiiïance des
anciens autan-é grecs 8c latinsv
Ma’rtinL’zgnghi ., me]? m 17657..
’11 étoit fils d’Honoré Lunghî , dont ou:

Nient de parler. Il bâtit plufieurs édifices en Sicile , à Naples à Venife 8C à

Milan , qui font tous dans le goût de la
façade de. l’églife de faim Antoine des
Portugaiy, qu’il fit élever à Rome 1,7 36 ,

decelle de faintuAnatafe , près de lafon- v
raine de Trevi. Comme cet artifie s’ë- .
car-ta de toutes- les regles , il tomba néceiïai-rement dans le bizarre , 6C fes ou.vrages (furent très- médiocres. Martin,
Lunghi- répara Féglife de faim Adrien ,,
8C donna-le defiin; de la façade de NotreDameî dell’Orto ( du jardin) ,7 qui ef’c

aillez bonne ; le grand autel de faim:
- Charles au Cours», qui efl très-&mple ,w
cil du même... On n’y voit point d’ordre

d?ar4chite&ure , excepté celui qui, regue
dans l’églife. Le fronton qui efl fur l’en-n.

Iablement ,,axiedeîïxis de cet autel , pan:

pas ARCHI-TEC ms 1’57".
ivïo’itptrèsuinutile , de d’une faillie trop

confidérable. L’ouvrage le plus célebre
de’îzet .arcliiteéte cit l’efcalier que le:

cardinal Gaëtani lui fit faire dans fou
palaisvau Cours. C’eli le feul que l’on

cite à Rome. Le palais ou il 1e trouve,
porte aujourd’hui le com de Verofpi ;
les marches font d’une belle proportion.

La cage ( I ), qui efi refilangulaire , cil:
très-fimple 85 bien proportionnée. Voilà

en deux mots en quoi confifie toute fa
perfeâîon. Du refiedes marches qui font .

de marbre poli, font un piege propre.
à faire rompre le col dans les temps pluvieux de humides. Les crampes compo-A
féeé de vingt-neuf marches , font trop

rapides 8: tr0p longues , par rapport à
leur’largeur. Ces deuxdéfauts tout peut: Ï
être caufés par la médiocrité de l’efpace

où cet efcalier efi: bâti, quoiqu’il y ait V

beaucoup de terrem mal employé dans

le refie du palais. On voit , à droit 86
à gauche de l’efcalier , des pilafires amie. "

ques ,t qui paroiiïent très-inutiles ,8:
dont la baie coupe les marches. Le plus;
grand défaut de cet efcaîier cit de con-

duire direâementdan-s le bel appartement , 8: nonpoint à la porte d’une falle a
( I) On appelle. une unrefpacc compris entre (pas; R
murs, quimnt’cnxæc interpella. a g

A .A A , »..:wu-...«-
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ou d’un vefiibule. On y a fuppléé par
V une: niche d’allier, mauvais goût. On auroit de la peine à croire qu’un morceau
fi célebre eût tant de défauts. Si l’on

vouloit defcendre dans un plus grand dé-

tail , on en trouveroit encore de plus
confidérables. Les murs du premier pallier font décorés de niches d’une mau-

vaife proportion,de même que les portes
qu’on y a percées, fans oblerver aucune

lymmétrie. Nous achevons cette analyfe 5 en y faifant oblerver que l’escor-

n-iches qui couronnent les niches de les
portes ,’coupent mal-adroitement les pilal’cres. Le cardinal Ginetti , qui étoit
’pafiionné pour cet efcaliertrop vanté,

voulut en avoir un pareil dans (on p"lais a Velletri. On dit qu’il cil beaucoup
plus beau , parce que l’architeétev fut

moins gêné par le terrein , St que le
jour y mieux ménagé , 36 plus conlfidéra le. Cet éfcalier efizvdécoré de ba-

ufiîrades de marbre précieux
, Martin Lunghiétoit aulii verfé dans la

connoifiànce des loiX , 8l dans les idencesv; mais il étoit infolent , (à: du Carac-

tere le plus dangereux. Il fut mis en pri.fon pour fa mauvaife conduite-Comme
parmi les reproches qu’on lui faifoit , il
étoit acculé d’avoir tenu de .tnauVaiS

propos fur le pape: sil courut de très-v
grands rifques.
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Charles Mademo , ne’ en 15.56 , 6* azor: en

:629,
Cet artifie naquit à Billbne , dans le
territoire de Côme , 8C vint à Rome fur
la réputation de Fontana , fou oncle. Il
exerça d’abord la profefiion de l’inca-

teur ( I ) , 6C devint enfuite architeéte ,

envoyant pratiquer fou oncle , 8C en
réfléchitlant fur les ouvrages. Charles

Maderno conferva toujours fou goût

pourlles ornemcns en flue , puifque
il les prodigua dans la plupart de les
édifices. Il acheva l’églife de faim lac-

ques des lncurables , de fit bâtir la façade, qui eltdécor-ée de deux ordres de

pilafires. Le premier cit dorique , avec
des rmét0peslifi’es,8c d’une grandeur dé-

.mefurée , de le fecond corinthien , fur
des piédeltaux détachés , quoique voi(Il) Cette profefli’onî, qui cit connue depuis plufieurs

ficelas en Italie , fur-tout à Bologne . ou le marbre cit
Uès-tare , ne s’efl introduite en France que depuis quelques
années. Ceux qui s’y appliquent font un très»gmnd myficrc
de leurs procédés. Je les ai dévoilés dans ma lettre fur le
compol’lo . la fcagliofa 86 la mofaïque, que j’ai rendu publique par la volutes journaux d’agriculture , ans’ôc com--

merce, Le fluo étoitconnu des anciens , à: j’en ai vu de
beaux telles à Pompeîa , ville engloutie par le Vêfuve ,
qui a été découverte depuis Herculanum. On le faîtaVec du i

marbreïblanc mis en poudre , 56 du plâtre bu de la chaux.
.îl le gâche avec de l’eau. , dans laquelle on a ruilant Gluta-w

van blanc 5 alors il (e Pour beaucoup mieux. 7 ’ q

l
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lins les î. ns des autres. Cet artifice tomba

enfin dans tous les abus ordinaires , en
décorant cette façade. il fit bâtir le

choeur 86 la coupole de faim Jean des
Florentins. On treuve que le dôme elt
un peu aigu ,& qu’il le rapproche trop

du goût gothique. Charles Maderno
éleVa encOre la façade de l’églife de

fainte Sufiinne , qui efi d’une grandeur
confidérable , à; très-ornée de fculpture.

On peut la définir un grouppe ou un
ailemblage de défauts. il lutina de dire

que le fronton fupérieur a une baluf;
trade fur ces côtés inclinés. Si l’on ré»

fléchit fur la nature du fronton , de fur

celle de la baluitrade , On verra clairement qu’ils ne doivent point aller en-

femble.
r Wque.
q l’on
v:vient
ÏA
Les différeraslouvrages
de nommer , valurentl,vài Charles Madernoila place d’architec’ie. de (ai-ut Pierre.
Il fut chargé d’acheverie chef-d’œuvre

des plus faire aux aurifies ,A depuis 7 la renaifiànce de .l’arcliit’ef’turel. il ne relioit
9’ plus rien à faire à cetaugul’t’e temple ,

que de finir la partie antéfleurel9 de à
lui donner la même forme qu’a celle du

fond; ou efi la et: aire de faim Pierr 3,; on
jeût alors achevé la Croixvgrecque 1,3 feÎlon leibeaul projet qu’en avoient dOnné

, "le Bramanteq,-«Baltirafar Eemzzi Mien.
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ellel - Ange. Cette églife .célebre étoit;

prefque finie :trois des branches de la
croix grecque étoient achevées; il ne:
falloit plus que confit-Lure la quatrierne.i
Marier-no , pour en vouloir faire davan-r
rage, gâta tout le 1313H; Il voulut rendre.
l’égide plus grande 7 comme 1i- la beauté

85 la vade étendu-e étoient la même;
chofe. Il changea’donc la forme de la:
croix grecque en celle d’une croix la.»

tine ,- ce qui donna lieu à. une foule de
défauts t vaut ce changement , les dif-a
fer-entes parties de l’églife delaint Pierre

avoient un certain rapport entre elles ,1
3s: avec le tout enfemble; il en réfultoit

cette harmonie fic cet accord , qui fait
l’étonnement à: lesdélices du connoif-a
leur , 84’. qui infpire wle:relpeêt a tous les

fpettateurs. Le changement que Maderno
jugea à propos de faire , détruifit tous

Ces rapports cette harmonie , qui devoient regner entre les parties. 8c le

tout. Quiconque entre pour la premiereu
fois dans l’églife de faim: Pierre , croit
voir une égliie ordinaire, puitqu’el’levluî

paroit beaucoup moins. grande qu’elle
nel’ett ef’feêtivement. Û-prodige de belles

proportions! .s’écrient les ignorans., qui

difentpour lors une abfurdité dont ils

conviennent dans le fend. ira même;
erreur cit échappée au célèbre Monter-z

* ce
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quieu dans fou eHai fur le goût; fiança

pu réfifler au torrent. On pourroit dire
avec Verâïé , qu’un édifice ne paroît plus
grand qu’il n’efl, qu’autaut qu’il efi très-

bien pr0porrionné : on peut en voir la
preuve dans la chapelle des Sforzes ,qui
ail: dans l’églife de feinte Marie majeure,

dans la chapelle fépulcrale de faim Lau-

rent à Florence , le vefiibule de la bibliotheque de la même églife , 56 dans
l’églîfe de Notre-Dame des Anges auPrès d’Affife , réduite par Michel-Ange

à cette proportion qu’on y remarque
aujourd’hui. Lorfqu’on entre dans ces
édifices ou dans d’autres qui leur refleur-

blent , on efi frappé de les voir plus
grands dans l’intérieur qu’ils ne paroif-

fent en dehors; ils femblent s’élargir à
la Vue par une efpece de miracle. Si l’on
entre dans l’églifelde feint Pierre, fans re-

garder lu à la droite ni à la gauche , ou
lalmain fur les yeux , 8C qu’on fe laiflë
conduire à l’une des extrémités des deux

bras de. la croix , vers l’autel de faint Si.

mon &Afaint Indes , ou Vers celui de

faim Procès 86 faim Martinien , onirefle
étonné en ouvrant les yeux. C’ef’c» alors

qu’on apperçoît dans ce Vafie temple ,

cette .magnificence dont on fieroit pas
frappé en entrant par l’une ou ,Par
* Parure des . principales portes. ÎOnV ne

x
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peut ’s’empêc’ner de blâmer .la pré-

fomption de Maderno. ll s’enfuit donc
que la fameufe églile de faim Pierre ne
paroit pas aufii grande qu’elle l’efi en
effet. Il dl aifé e voir que ce grand déa-

faut efi une fuite de’la difpropoflion

monfirueufe , qui le trouve entre la

grande nefdu milieu ., bâtie par MichelAnge, 85 les deux nefs latérales, ajoutées

par Maderno. Ces dernieres une font pas
Plus larges qu’un des autels qui s’y trou-

’Vent. Si cet architeéle ne les avoit pas

élevées par le moyen des Petites coupolies elliptiques ,la difproportion en feàroit encorelplus frappante ;il en eût réfulté un autre inconvénient. Ces petites
’coupoles , en pofant fur quatre arcs ,

dont il y en a deux grands 8e deux

petits , par-cillent méfquines 8: écra-

fées dans leur hauteur ; elles cachent
toute la courbure des arcs ; 85 ceux-ci
’paroifi’ent d’autant plus mauvais, qu’on

lesa furchargés d’ornemensNotre auteur

prétend qu’il ne faudroit plus que les

fermer , 8C mettre un tableau dans le
milieu , pour qu’ils forniaiïent un réta-L
blé d’autel. On doit donc Confidérer les

deux nefslatérales de faim Pierre comme
deux corridors, qui ne ferVentïqu’à Com-

muniquer d’unewchapelle à rature Le,

peu de largeur de" ces communications
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influe fur la totalité de l’églife , par rap-J

port aux entrées princi » ales; Nous allons

rapporter Une autre filme de Madame,
Les deux premiers arcs de la grande nef,
du côté de la coupole ,pfOnt plus grands

que les autres en defcendant vers la

porte. On pourroit lui demander pour-f
quoi ilamis cette difiie’rence: il paroit
I qu’il ne cherchoit qu’à faire le plus mal

poliible : en effet , cet arcliiteéle ,. qui
étoit ,- comme tant d’autres , audeflbuS

de fa réputation ,. fe trouva tellement
eiiibarrai’l’é , au feul afpeët des matériaux

de l’ancienne églife , qu’il ne fçut pas t

même tirer une ligne droite , c’elt-àhdire
qu’il ’n’aligna pas les augmentations qu’il

.fit faire, avec le milieu de l’ancienne bafilique , lori’qtt’il les rada-da les unes
avec’les autres ;ZilÏfe jetta un peu du côté
du midi; c’el’t pourquoi la coupole n’efi;

plus au milieu de l’églife , quelorfi
qu’on regarde du milieu de la porte de
bronze , on voit l’obélifque , qui ef’t au
centre de l’aplacïe , un peu. du côté. du

feptentrion. Il ellvréfulté du changement

de la croix grecque en une cmixlatine,
qu’on n’a, pas, allez de place ,rpour voir

dansttpute fou étenduela fuperbeÀ coupole-qui des? rosit paroitreprefqu’à ploml)

LIFT la-façadei Lgutambour de cetteicoue
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pole , qui efi (a partie la plus belle , ne
îçauroit être app erçue d’un certain éloi-

gnement, .Çe dôme , que l’on Voir à une
très-grande difiance de ROme, ne s’ap-n’
perçoit plus des que l’on entre dans l’éq-

glife; il faut même marcher un peu en
avant pour le découvrir. Les deux belles
coupoles que Miche-lPAnge avoit fi-heug
reniement imaginées , pour accompa-a

gner le grand dôme , le voient à peine
la difiaiiçe d’un mille , ou un tiers de

lieue de ce temple. OnÏcritique encore
avec raifon l’attique qui environne l’é-s

glife de faim Pierre, il paroit que Mie
plié-Ange n’en donna point le defiin ,v
parcequ’on n’en voit. aucun Vertige dans

les anciens defiins qui ont été faits de
cette fabrique , a; que l’on conferve à la

bibliorheque du vatican. Cette attique ,
dont la hauteur devient extraordinaire;
en encore défet’cueuIe dans (es fenêtres;
qui font d’une mattVaife proportion , 81’.

d’un lourd extraordinaire. blâme e114:
core les niches mefquines qu’elle reneferme), Ces niches n’ont aucun relief, 85
ne fervent qu’à contenir des chandeliers
ou torchères d’une forme ridicule. v i
r»«-Il-importe pende connaître le Véda

table auteur: de cette mauvaife attique ;
il certain que Charles Maderno donne.
le giclât; du portique 58g de la façade de.
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faim Pierre. Avant de l’élever, il commit

une des plus lourdes fautes contre la
partie lakplus efi’entielle de l’architec-

ture , quiefipla lolidite’. Comme il des

voit bâtir fur un terrein mouvant &peu
folide , tel que celui de l’ancien cirque
de Néron , il auroit du prendre de plus
grandes précautions pour les fondemens,
8c au lieu de les faire en pierres de taille ,
placées fur des pilotis , il les fit en blocage (0.Le portique fut à peine achevé;
qu’il commencer à menacer ruine du côté

du midi , ou le fol efi le moins folide.
Charles Maderno le vit obligé de renforcer les fondemens g il oublia cependant de leur donner la folidité convenable , pour flipporter les deux clochers
qu’une fi longue façade exigeoit à les

deux extrémités. Nous verrons par la
fui-tece que ce défaut de précaution
coûta au chevalier Bernin , lorfqu’il
voulut les ociil’truiret Si nous comme
ronsla façade de falot Pierre ., du côté

de fa forme , nous, yvappercevrons une
quantité de défauts fi confidérables , que

A de détail en deviendroit trop long 85
tropennuyeux. Les portes fontlmal dif, (1’)*Les fondemens en blocage ou à pierres perdues,
je leltrCn jettent deszpietres , fans ordre 1,7 dans. du: morîlet ,6: ei’x--’le’s v clif0açant avec” une demoifcllev; lotte. de

Lniachînce-dom [a fervent les paveurs. r ’- ’1- e

t
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pofe’es , 85 d’une mauvaife proportion w,

ayant pour hauteur le Idouble [de leur
largeur. Quoiqu’elles forent orneesnd’u-n

ordre compofite , avec des bayes ioniques , qui f0nt les plus inauvaifes de
toutes, les ornemens en flue , qui déco-

rent la voûte du portique , font trop
confus ( 1 Ce qui choque le plus dans
cette façade , 8C qui ne répond point
aux’ornemens extérieurs de cette belle
( r ) Lotfqu’on confiriez: la prodigieufe quantité de rofacesôccle compartiment; en (tuc doré , qui embelliflèn:
la plupart des voûtes des églifcs de Rome , ô: du quelques
villes d’1m1ie,on conclut qu’elles ont du coûter des femmes
immeni’cs. L’indullrie d:s Italiens a mis depuis long-temps
ce raifonnemcnt en défaut. Toutes ces VOÛECS [a [ont d’un

feul jet. Comme cette opération cil peu comme en France ,
5c qu’on pourroit l’y introduire , je vais répéter ici les proa

cédés que décrit le Vafarî , dans fa vie des peintres 5c des

ait-chimâtes , qui [ont les mêmes dont ou fc fer: encore aujourd’hui.

Après avoit fait les cahutes de la voûte à l’ordinaire , a;
les avoir rétablis le plus folidemunt qu’il cil pofiîble , ont
les recouvre avec dus planches ail-endurées à languette , afin

que la mariera liquide , qui doit être coulée par dcllus , ne
fuie point. Cette voûte étant achevée , on y place , avec

la plus grande régularité , les moules des ornement
qui doivent entrcrdans la décoration de la voûte-Ces
moules [ont formés avec du plâtre gâché aval: de:
l’huile de [in chaud. , qui contribue. à leur donner une
grande dureté. Connue î’éctis pour les jeunes artilles ,

je crois devoir leur faire obfcr’var que les parties qui doiment être’de relief, fe coulent dans des moules creux , (à:
que celles qui font crcul’es , comme les lotîmes des com-

partimcns , (ont faites par des reliefs. Tous les moules
étant folidement arranrvés ; on les faupoudre avec de la.
terrentdinaîre , que l’on palle au tamis , afinque’la’ mais l

tiare liquide ne s’engage pas claudes moules. On coula
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l tan-lipour
-I E de’la
s coupole;
églife v,. à: au
p’efi (le Voir des galonnes coloflales
flot; unyinêlangc de [gouacha-1M * , (le-marbre pilé, ou
de pierre [tavèttinc , ô: de chaux , bien gâché: enfemble ,

:5: up peu clair. On a ("pin de dilltibuct le poidskdc ,cçttç
[mutique le flua Ëgnlcniegt pbllîblc 411: la voûte de charpmrc, i

te qui exige un cçttain nombre diudvriers , qui le diviJ’cn; en deux bandes égale; , qui [amplifient les moules de
,claaqucgârjz il; la xgçütc. L9rfqu’ou grémil): que ce mêiîangc commence à açguégit une certaine folidiu’: , on voûte.

ça: daims avéc des briques bien (mites, Quinze jours après ,
(ou ôte les ccimrcs gvcc préçaurioq ,dc peut de lénifier rombcr le; moules , 8c l’on répare les ornemens. C’en ainfi
Qu’ont été cogflpgits las reflues 3C les compgrtimcns qui
pmbeHîiï’cn: la voûte de l’églife k du poriique de faim
.Pierïc..Q1i liait , j’ai-près les même; principes , des C9101]th

l Ac Rut d’un fanljèt 5 le ngyatl dl en brique ,81 l’au
fan-6111131: les creux avec des écrou; si [ou pimpant: les
frais d’une pareille Confituâion , avec est]; ,dcsçolpnncs
in treillage , qui (9111 aujourd’hui fi à la moth qu Francs?
on vçnja qsrjlilé fontibiieç mpiiis çqxiiîdârnblcs , (K qu’elles

prpduifeni un 6ER" beaucqu plus mâle 6c plus noblç
m: éès inroduéfiœns mefquîpcs , dom l’entrer’icn cil cm;Ëldéra’bie, 8c qui décalcnfi 1c mauvais goû’t de "Famille.

Les (teillage; , (font oh fait aujourdlhui lcVPIinCÎPal omejnent dés patelins , fomle’hlëmcieffet qué llaiïcrrùteric qui
:cft maigre , (1m paf: lie jamais avec l’architcé’çubt’è ;

laufli les Imlicgs , guidât éié nos huître; , ont il; profciri;

jcertc demieré de leurs édifices, On in: vqifchcvz aux ni.
fbalcons , ni rampas (le fax, ’

[.7 Ç *)1n pouzzolane tire fan nonde la ville de Panzïzolc , grès ldc laquelle on l’a [muyIêc ; il s’en rencontre
dans d’autres cndrfoits de I’Italic , fumeur près de Rome ,

plans le quartiçt de (ajut Paul hors des murs. C’eflï une
jam: rougeâtre , qui a la propriété de faire l’enduit le pluè
folide , qui durcit mêmç dans l’eau , quand elle cit mêlée

avec ide-la filiaux. gamme elle il: momie dans tons 1ch
.cndmiàs ml il -y a. et; des volcans , il y a grande apparence
qgcll’op. e11 mouveroit. dans les mpntgghcs de France ,
fur-mut en ..Anyerguc , où j’ai vu plus (hlm: fqis les telles

fies volcans. Les anciens Faifoien: un cas particulier de la
ouzzolanc ,8: les modernes n’cn’flrcnt geint de 111911?

irez: ".âlëtSSQ-ît I ’ « h i ë
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dâïij’sïleëmurë ,1 8C placées à côté
àl’îàùffèsï’tôlônïnèï d’un ardre différentæ

:qi’Lî-ïl-bli’t béàucôup film petitesrLe frou-r

ïoriÎ;Îqui;1i’e teflnlnèfpàs làvfaçade , mais

qu-iÏE-î’rouvelài fa: moitié , oùilcoupe’

les Imauvàïfes fax1êtfesdel’attique , pro-

;duit Encore. un» très-mauvais effet. Des:Olfneinéuè minimum): nuifexit’encore à la
(décdràfiôudïe cette Êëglîfe fameufe ; enfin

une hulufh-àde mefquiue en couronne la
façade; Les flammé chlofïales qu’elles (up-port.ent n’y pardîfïent point placées fo-

îîidement , 8;. font un fujet de crainte
galbéeux’ïqui gaffent defibus. Si Charles
Mazdéruo à; èùllquèlqueë- raifons pour
prëutlîèzùp fiaftî aufii fingulier , il faut
auoitèr -gii’ëllés j’ii’veïjfout l pdinf connues

vêlésïv ërîtàblles àrchitèâes; Cet artîfie doit
aêlféÈ-vegèu-dvé’5’lfelau l’auteur Italien ,

véçmmèîbel’uisqui a manqué le plus effeuf-iéllefinentî aux regles ldel Iïai*èlïîtec-ï

figue; l’lappè’îlle en couféquenc-e doua
gable id’u’ci’iuiq ’ de lega- kzrclziteâ’ùrc , le

Élus gl’ànël qu’au ait pu Comma ettre.

l ’ Maèlemow s’acquit cependant mie fi
grande glqire -p.ar les dîl’férens ouvrages
Qu’il. médina?:Và-fuîmfl’ierre ,r qu’il de-

l’arîchilëfiïeà là média g on ne bâle
’f1llfcëîgt: filas Roulé que ï :d’àprèsl fias

Plant ou fiuv’antlfes cqïifeils. Il acheva
île-Àçalaisdje’MOntç-Cæijrallo , ou il fit la i

l’orne I 1.; H
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* empales; laïgrançle fane, avec; plufieurs

autres apparfiemensp Charles Madean
fit traufporter de l’ancien temple ,. de. la,
paix , nuebelle coloxîne de marbreblauç
qu’il éleva vîsvà-vis l’églife de (aime

Marie majeure. Le pape l’envoya examiner tous les ports (le les états , .8: le
chargea de lever le plan de le forterelïe
(le Ferrare. Cet artifice: fitvdans fou voyage
plufieurs plans pou; différeus édlfiçes;
De retour à Rome fil y. bâtit l’églife de;

V Notrer’Dame de Yiëlqire) quid): 1obf-g
cure ê; (1’31er mauvais gout; ,F quoique
les ornemens n’y foieutpîaspépargnés. La
façade a été bâtie par un autre, atçhiteâe;

Charles Mademo confirmât entière le?
glife 86. le momifierez de »lfainteîlL11èîe 5,61.
Selce 85 l’églife’ de fainte ClâîreLLe même

(unifie éleva une chapelle à La minerve à,
(nom d’une églifelde Rome); pour lafafig.

mille Aldebrandini,, Le Choeur laeou-î.

pole de faim André, gaga mile fÇnf
Charles Maderno ; l’architeâure, en, pif A
câlinée , parce qu’elle eûtrè’s-fimpleQ Il

achevai cette partie du palaié Borghefe
qui ePç du côté de Ripettap, 85 répara le

palais Strozziyêç une parfile deïcelui de
laifamille.Lallçellqçti; Cet art-file fit Jleu-e.

gai-.3213 traumas lîégfllfe la Paix; ,
fofmn le projleît’îile Ïrànfimrter à’Mônter;

Çay allo l’obéli’fcpîe Ïdu. ehamp. de

l D ras Au’cflrnzç’rES, 1’71

ou à la fontaine de Trevi; mais il efll en-Z
dore à la même place. L’ouvrage qui fait.
le plus d’honneur à Maderno , c’e’fl le pa-

lais Mathei, qui ef’c également noble 85
bien difiribue’ ; les fenêtres &C les portes
font d’une bonne proportion ë: d’un beau

profil. Cet artifie jetta les fondemens du:
palais Barberiu; il s’y faifoit cônduire.
en chaife à porteur , étant attaqué de la

pierre, vers la fin de fa vie. Ce grand palais auroit dû être parallele à la firadà

Felice ( nom de rue), 8: il auroit fallu
démolir toutes les petites maifons qui
font vis-à-vis , pour faire une belle place d;
fur cette rue , qui fût plus confidérable’
que celle d’aujourd’hui , qui ei’c bordée:

par le grand côté de cevpalais; A

La réputation de Charles Maderno fe

répandit hors de Rome , 85 cet artifie fit î

plufieurs- defiins pour différentes villes;
cl’Italie , &même pour la France 8C pour il

l’Efpagne, r *

Flaminid Ponïz’o , Lombard.

i Ilbâtit pour la maifon Borghefe, dans
l’églife de fainte Marie majeure ,4) a cliva;

pelle Pauline, qui fart de pendant à la char
pelle Sixtine qui efi iviæà-vis, Elle kali.
beaucoup plus riche en feulptures &Ïenf
ornemens , a ce qui la rend plus confiife..Î
Cet artifie bâtit encore IaHfaçrîfiie de

V la
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cette réglife; il confiruifit le grand efcas
lier dîoubledu palais. Quirinal, dont les

rampaient-de beaucoup trop longues,
LesÇ doubles rampes , dont l’une conduit
râla falle royale 18,531 la chapelle, de même
que çelle qui mene à l’appartement du

pape ,tfont’ retre’cieswdans leur milieu par

ï 4(2qu pilaflres qui flipportent. desrareades
(à: qui produifent le plus mauvais efiËet,
Forum pommeuça à rebâtir l’églife de

flint Sebafiien hors dessinurs , 8,613. (:011,

duifit iniques à la corniche, Le plus bel
Ouvrage-de cet architeéte efl la façade du
palais Seiari-arÇ0101111e, Les appartemens,

font placés, à une, hauteur convenable ,
lesfenêtiïesgbien difpofées 5 enfin les

emmena font fimples 8; ne paroifient
point finiperflus, On n’y. voit point de
corniche dans le milieu des étages , ni
refaits; (enfin; il,n?y a. qu’un feulenta-a
bigrement pour gourolinen l’édifiçpe. Le,

portail; qui en fi vanté par le, peuple ,p
i parce qu’il le croit divine feuleüp’iece ,

ne le liepointïauee le pala-i515 (mye enrplOyé le doriqueleplus orné, qui ne tan!
(lire pointaveo lïédifiee; qui efi dans le
goût lopins: fimpleavlses. piédefiauxsdes,
ombrines çanneléep qui. accompagnent
Celtes-pontier; font propélevésg» ’IlSJm’tz été *

gonflants felon’lapropoiztiOnaffignée par

fignole a: qui: prétend que? le Piédefial

ne s’ Au ou 1T1: CITES. 17’;

doit lavoir pour hauteur le tiers de la

colonne.- On ne fautoit difconvenir que.
cette hauteur ne loir trop confidérable ,
(à: qu’elle ne nuife à la colonne qu’elle

faitvparoître tr0p petites Il me femble
que cette partie efi très-inutile , de même

que la quantité de moulures dont on les
’cOuyïe pour l’ordinaire.- L p -

Cet architeâe judicieux mourut

l’âge de 45 ans , fous le pontificat de

Paul V.
Jean Flarrzmzd ,. du Vafqnaia. A
Cet arrifie , qui exerça d’abord la pro-t v
fiefiion d’ébé’nille , devint architeéle à

- îefiâg’ËEÊrLÎÎMU’.

force de travail; il fit achever l’églifet
de faim Sebafiien à Rome , 8C 610mm le
defïein’ de la façade; ou Pou voit un pOr-

tique, foutenu par des colonnes accœuplées , qui n’a rien d’extraordinaire. Cet

architeéie fit travailler au palais de Mondragon , à Frefcati. llbâtit enfuite ,pour

le icardinalScipion Borghefe , à la [une a
Pinciana , un petit palais fi furcharg’é
d’ornemens , de bas-reliefs 8C de fiatuesÎ,

que l’œil ne peutlpoint s’y fixer. Cet
pédificeprouve que notre unifie étoupille
propre à fabriquer ces ’ riches cabiners
d’ébene , décorés avec de l’ivoire,;;zquîi

4H11] l l - w
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. à-V
1dansEtoute
à I’Euétoient jadis
la mode
v r0pe,qu’à confiruîre deswédifices.

catgflzzntin de Servi , Florentin, m’en 16.54

A
ë mon en 12622u 1
v Caban-tiffe , c115 étoit d’une cies phis
illufl’res famillesdè Fîorexïccfm en même

tems peintre ,. i113; Énîeur 84 architeâe.
Il voyagea par tau e l’EuroPe ,ë-Cfizt 1’6Àgu avec la plus grande dif’tinâüon dans
16111183 Ïes emm, qui s’èmprefloîenï à
pofïéder un homme d’un fi ra ’e méri’te’.

Le gçand’Sophii (le Perfe 1è demanda au

grand-duc Côme H de Merlicis. Conf;
tantîn fe rendît en Pari-è , où fi demeura environ un an. On îgnœe queïs
furent les travaux àuxqueïs en l’employé... De retour à florence ,j iI eut la
"filrintcndance de tous Îes. travaux qui 5e
font à La galerie (il), 56 cène de Ta ma( 1) Les ouvrager qui- fe- Fabriquer): dans cette galba-lb
font répandus dans la pîuyarr des cours de PEurope. Ce
’ (ont des mofaïques compofèes de pierres-prêcîeufcs , que

les Italiens nomment il lavera di pierre commefl’e , travail
en pierres jointes. Malgré le myflcrc qu’un amatie , visârvjs les étrangers , j’en si fçu tous les procédés, ,. 8c je les ai

décrira dans ma lettre fut la mofaïque ancienne a: moderne,
qui si! inférée dans les journaux d’agriculture, armât

commerce. Co’mmc ces ouvrages peuvent cxcirex la cu4tÎOfilé du luâcur , je vais lui donner un: idée de ce
IrravaiLIOn conuncnce par faire deux drains» coloriés de
tablc qu’on vau; exécuïrcr cn’pîerrcs dures ,- commc dîfl’fit

les ouvrier; dela galerie. On a foin d’y faire entrcrdcs
coquilles [des oifcaux 5C amies (nias , dom les contenta

1ms ARCHJ’T’E CT ES. ’17;

rgnifique chapelle de. faim Laurent. Il alla
enfaîte en Angleterre , où il s’attacha au
140m Ellràflèhdêlçys’lr k*cill-â;clirè peu fdndue’sn On découpe l’un

de ces’déffinéi, 851’011."ch diflribüeiles parties mm: les
pthÎICIÀS, quifcn’t paf chambpécs dqquatrev ou cinq. L’un

Prend une fleur , 5: l’autre une coquille qulil celle fur une

lame on petite [able de la pinte Préticufc , qui cil (le la
rouleur du dtfiîna llmet enfuira cette dernicu: en chum:
pfut une pierre de Lavagna ( lèfpccc d’ardoîfc très-tendre ,

lquîvicnt’rclé Gènes Cpt- ouvrier découpe routes ccs Plants,

112-1011 lacuneux: du deifin. A11 [a fart pour cela d’un ému

de bois , fémblqble à ceux des ébénilles , pour tenir la
lpicrre, Scrd’une fclc formée. avec un fil d’archal qlfil
mouille hontînucllemem avec de l’émerilhroyé dans de

feau. Comme cette tfpece de fait: ne fçauroit recherche:
tous les contours , les cumins-y fupplêeut avec de petites
limes de fr: fins dents -, en Tonne de couteau , qu’ils ne
menant que de haut en bas , de peut d’ébranler la pierre ,
’85 de huiler. on Il: (et: encore de petites mues de.plomb ,
rouvertes d’émail broyé à l’eau , pour polir ces pierres pré.

cieufes , à: les rechercher. Lorfqua taxis ces omemcns font
Jxécutês en pierres de couleur , ce qui en trèsJong à faire ,

on les ramenable fur une belle table de marbre noir ,
nommé pian-e: de touche ou de parangon , ("clou le preumier denim qu’on n’a 1min: dècoupé.’ On en fuit les acm-

tnurs avec une pointé de En , 8l. llnn fait dam ce marbre

file petites excavations , qui peuvent tracvcinmus ces on
lumens. On les cimente pontiers , 5; l’on polit le mu:
"mfcnible; Comme pluficurs de ces pierres [ont plus duras
les unes que lesl’autres, il en sa carmines que Ton polît
d’avant: avec clé l’émail 6:. la potée dlémin, fur des
’pqçitçskrpuels fclriblables à celles des lapidaires , que 1’011,

fait allcr avec le pied. Les limes fans dents-font toujours
’humeûêes avec de l’émail brayé à l’eau. L15 pierres du

poulcur font le lapis languit-â veines d’or », pour le blcu ,-

lc rouge antique ; pour le rougc; la calcédoine , pour le
blanc dt; Harle; le verd aurique, pour le verel foncé 5 le
uni dg Ça’rfè , pour le yçrd clair a lejgu a de Sic ne , pour

1c; jaune 801c fermeolin ; le [refaite , pourlt gris 5 lm (m’méfiâtes, peut le beau muge; la pli-H: d’émeraude , pour

le beaçljriblèt; les agathe; 8c les beaux caillàux, dom
11a Tgifcancrëlc Alflîgyptclabondcnt , fdurnîfïent mille va;
riêrék. (in (de toute-5’ ces pierres en petites tranches , ave’c
des fils d’archal. On fait encore des tableaux de cette’mæë

1V
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prince. file Galles: quideatmmnm fi1 rî1ït’e1ïy

clam de feslpalàis , avemigégpenfign;étau-A
lutée à 8709.éçll5.1Î9.1Ï1Ê1îl392.911 4.00,.9’1v1F’IESIde FranceÏLè gxltàflflëdîgl’çl’èlêîŒâfèëiiîë’l

.,.

mina enfuirez Conflamin dŒÏ.S’îÏflïîf-à page;

en Hollanàe ,lpo’fir s’yhàfttaçhel" au leggiV1ce des éîatsfgénjérgmxlil len’ènm vélie
I

tune (le tout le mqnclfe’ filgg-jtdx 4 allèdu comte- wîaurîce denlïl aflQÎÇÏü-l- tu ne
cailloit d’un faire l’ëlëgèj(lausftputeègÎlèè:

lettres, .u’lî écrivoîtnaungraxaclzduc.v.Cet

artifieï ut un defiîn :pouit le palais» que
l ce prmœ vaudou faire » confirmre à 12tHayé , P911? yffalreg fa réfidence; Un»
1gnore les raflons; pour l’efquels Confiantin de Servi rEtournadans la patrie j, d’où;
1l devoit envoyer le maclée , en 13613»,
du palais dent 011.vien’c de pai’ler 3. on ne

fan pas non plus fi fan profil; fut accepté
nier; maisun neuvalllvnt riel: à. attendît quelles; eduleureen (ont trop tranchées. Les ouvriers-de la giflai; 115;», nia,vaillent que wpour le gl’nndzduc , qui Fait deaprëfczwn ide
leurs ouygagcs..-;lls anticepcndnm l’a gambilliez; dèrfaire , à
leurs lnpurcs’perdues Q de, pçtits :tablcquxËçàI] piètres ide
rapport ,’ 8c aved ce marlin; ,, don; 165.. acclama tèpréfçnrem des villes ,À 86 qui f6 nomme pbu’r cala pièfràcîzzadi’

ncfèa;.Ce.r, derniers n’ont bcfoiuiquévdlllfie bordure] On faifoinjadîs des Iàblcaux en mofaïqucs. ;’dà.uç’ Te Îgoût de

Rome , mais on y.a rçnoncé a aux: damier; fr: aimantoit
upas mufivurn , chez les aucîeng il 51C .lelttaïvailfvérg gages.
dures l, opusfèâîije. (Immune in: unàll’emflo oifgüékçsîqu’çn

grandçparçle pondes; gavé; ,,on les a’gpellozèf A avimefirzîrçz
flafla. 011.311 fait gueuze a; pqrçllslpjofir ’A llffisfie N3;
Ples. C’cfirà la gabelle de Plôrelîzcçd’rqu-çl (a th" caghéàuîi

.v

camées. M. Skiez , aurifie français; quisîçllzï.çyufàçiëàvèu

59an crantage ,ycxccllc. h . l A . -
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8: mis en exécution. Cet arïifie termina
enfin fa carnere en Toicane , après avoir
fait plufieurs fou le tout de I’Europe. Il

mourut, au, ferV1ce du grand duc , qui
l’avoit faut V1cmre(efpece de commandant qua repréfente le pnnce ) à Lucig-A

nano.
Charles Lanzlmrdo , né en 1.5.59 , 6’ mort

’ en 1620. , n

Cet architeâe , qui étoit ingénieur En:

même tems , naquit d’une famille noble
à Arezzo. Il répara à Rome v, pour la fa-

mille, Vitelli , un petit palais qui fait (Eh
jourd’hui partie de la fuecc-Hîon de la

maifon Pamphili. il efi fitué fur le mont
Magnianapoli, Vis-à-Vîs faim Dominique 36 faim Sixte. Le même arüfie fit
élever la façade de l’églife de fainte Françoife , dame romaine , qui efi àîCan’s’çO-

Vaccino; on y voit un’portique dans,
î’intérieur duquel on a emplojïé l’ordre

compqfite 2 (à; endeholrsl’ordre dorique.

Ce dernier Îefl interrompu dans le milieu
par de grands piîafires corinthiens ,, 391217
ces fur desvpiédefiaux très-élevés. Quoi?
Que cette idée A manque d’unité , on ne

peut cependant la condamnerr
Charles Lambardo donna le pian d’une

.maif0n de campagne , 150111516 cardinal
Jufliniam 3. elle étOIt ,finléelfhoïs dei;

va

q 73 en 4 V I Il S

V porte du peupîe , 55 ornée de beIles’avca

nues , de fontaines à: de Pralines. . 11 a
négligé de î’entïetenîr; il’ eût fallu dé-

:truire en même temps fou partail , qui
efi orné de colonnes ioniques qui ne fuP«
portent rien. Lomba’rdo compofa un w:-

tiî ouvrage fur es caufes des houâm;icnsflu Tibre , 85 fur îes moyens d’y 179..m’édier. H futdinlprimé, à Rome en 160x ;

on y trouve peu de philofophie ’, 86 de
nfoîblesî’connoîfïances de l’hydrofiatique.

jva-ZŒS Desbroflês;

* Ce célebre architeâe François fleurît

Paris. , fous le regne dçIMarie de Média
.cià; il donna le rdefiîïn du fameux palais
du Luxembourg 2 on i1 réunit l’étendue ,,
la» fqlidité 86 la majeflé ; ces différentes. A

qualités. rafiemblées ,, lie fiant regarder

Comme le plus bel édifice de Pafis. Cet
édifice fut commencé en 1615, 81: achevé
m1620 z fes difiîérentes. élévations for-

mentnun. contrafie agréable , mais l’or!-

dre tofcan des; coïonnes en bofïagvesv ,
qüi fané: employées au l’en-de chaufi’é’e ,

ne paroit pàs Convenir à un grand palais,
tâti dans une Capitale. L’ordre dorique ,

quiflregle nu premier étage , nîefi pas
* 491111; on ylvoît des inéïopeseqni font tec
à-ngulaifeà, au lieu d’être quarrées, (des;
Ria regl’es;v1.,°eïbaiïer qui efi à l’entrée-dan
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-palaiè , l fi très-oblicur 8: très-lourd g il

coupe encore la porte dujardin, auquel
on ne peut communiquer que par un et:
pace delfentier trèsaétroit , en venant (le
la grande Cou’rpOn vante beaucoup le
deffin que, cet architeâe a donné de la 4.
façade de l’églife de faim Gervais; elle
ef’c décorée (le trois ordres; favoir,1e do-

riquedont les colonnes font accouplées
ü engagées; d’un tiers de leur dimraetre

dans les murs; lesmétopes fout par coralè’quem inégaux; la porte d’entrée fifi

couverte par un fronton: le feconcl ordre de cette façade efi l’îonique, dont les
colonnes font ifolées; ëz le troifienie co-»

rintl1ien,ràvec Un entablement &7. un fronton "circulaire. Les filantes qui l’amena-i
paginentvfonti tron lourd-es 8c de la 133.113
ma’uVaife exécution. Jacques Deslarofl’es

fit conflruîre, indépendamment de ces
deux édifices: EfilmÔS, le célebre aqué- A
duc d’uArcueilgïoù il s’acquit beaucoup

de gloire! l A i r ’ ’
Bnptêflpeelëlemti , mon en 16:30..
Cet artifie naquit de pauvres païens;
dans le fie Vd°Argenîa près de Ferrare.
l1 lez-vit les maçons errqualité de manoeu»

m’amuse premier-e jéunefïe. gomme il
entendÙit’paiËlerïfanS belle de confirma»
tîoni f5; d’àrchiteflure ,; il s’appliqua à

i H vj V
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cet art dans: les moments perdus il (être;
dia encore la géométrie.;Aleotti- excella,
non-f feulement. dans le. çlefiîn. des (plans;
d’architeâure , mais. même dans l’art de

nivellenles. terres «Stade conduireg’lesl

eaux des fleuves; des lacs 8; des marais;
Il bâtit» la citadelle que, Clement VIE fit:
confinai-te à: Ferrare ,r à; fut enflure et».
pelle à Mantoue 7,5L Modem7,1.àïÎËariner

ë: (à Venife; Cet; archit’efle confirmât:
dans ces différentesqsville’s, plufieugrs spa-r.»

lais , [des théatres 82: autresédifices une
Mica. Il’s’appliqua encore àl’e’tude des.

bellesælettres, &î :e’crivît fur les eaux de

la Polefine (le faim Georges ,8: prît part?
à ces fumeries dïfputest.fil’rwl’hydrofiaw
tique, qui s’éleverent’ au ,filietdesitr-Oî-S

provinces de Ferrare ide; Bologne -ôc-d’e

la Romagne , qui font trèsrexpofées ami
inondations. Les problèmes’interrefïàns:

qui furent propôfés dans cette circonfétance ,* ne font point encore rérfoluvs ,i ë:

perdirent de natureà n’avoir jamais. de

folution. Aleotti publier encore quelques;
reflétions fiïr’ïlîarc’lïi’tefiur’e , làfïgéoinë-

trie ’66 l’hydrologie. - t
logis ,Cigoli , hé 53711559; (s’égarer? f6? 3:.

Son Véritable nom étoit celui de 1331:»
(li , mais: étant né à r :Cigdlîcg, Village? de
la Tofcane , il Êritïleîcnomrlze fæi’patriïe

une» A Rentre CITES. fait
Il tînt un des premiers rangs ’pa’rmi les

peintres , excella dans l’anatomie, 86 fut
en même teins poète , eKCelle-nt ioueur
de luth 85 architeéte [l fut chargéd’e’e

lever les arcs de triomphe ,w 56 defaire
les décorations de théatreslpour les fêtes

publiques», qui le donnerait à Florence

pour, le mariage de Marie (le Medrcis
avec Henri 1V , roi de France. Cettepréférence l’expofa à’la Ïaloufie de les con»

freres ,n qu’il ’fupporta. avec beaucoup

philolbphie. Le piédefial de la fiente
équefire , érigée en l’honneur de Henri

1V fur le pontmeuf à Paris , a été conf»

truit fur les (lefiîns du Cigoli. Il bâtit à

Florence la loge , ou plutôt le portique
de Torna-Quînci ,H dont! les angles font
flanqués par des pilafiresïdoriques; avec
(les .bofïages qui portent un entablement,
au: defihs duquel ’ efi une baluftrade. On:

voit au milieu de cette loge un grantl are
flanqué par. deux colonnes-ifolées 85 ace.,c0mpagné’es de deux autres arcades plus
petitesîî qui font en retraite. Louis Cigol’i

bâtit encore la cour du nabis emmi;
qui en ornée deï portiques, dont les tout

vertures font alternativement ceintrées
à architravées; les fenêtres. qui don-u
nent fur cette, fc’ourî Kant quarréeswëâ’;
entourées î idïtl ne :j corniches! Le: : ’Cigolîi
adonna; un defi-în pour la façatlerzîeslegéliîje
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de feinte Marie del Eiore 9 qui paflÎe pair
le meiîleur de tous ceux qui ont é’Lé préf

fentes. il fit entrer deux ordres , fadvoir , 1e corinthien 8.:1e compofite, avec
des portes doriques. Le même architeâe
éleva au jardin de Gaddi,près de la pîace

de Notre-Dame à Florence, une porte
d’ordre tof’ca11,qui pafie pour très-belle,

Il donna encore le plan d’une place elliptique, qui devoit être exécutée devant
le palais Pitti; mais celpfojet n’a pas en

lieu. Le meifleur des ouvrages de cet ara
tifie eft fans contredit le paîais Rennecini à Florence :il a trois étages , fou
.arehîteâure efl d’un fiîle fimple ,56 toua

tes les parties de cet édifice font d’une

belle proportion. Le; Cigo’li bâtit à
Rome , pour le grand-duc: de ,"Eofcamï,
ce palais qui efl à la place Madame ., :85
qui appartient aujourd’hui à le. daterie.
Cet o édifice ef’t furchargé d’ornemens qui

ne fe lient pointeurs-2c la Iaçade : on voit
entre autres des ’ca1via*;iè1es aux fenêtres;

la frîfel, qui efi fous la corniche qui 1er-

mine ce palais-r36 quigefitrèsrriche en
fculpmre , paroît trop îàrge y les fenê-

tres des mezzanines produifent un mauvais effet enfla cozxgantg.elles’reflÎexïb

blent; àgau: am " de. tableaux fnfpendùs
dans leur, bordure. Le portique, intéïieur
guifléœreèlafècur , qui efi trop petiïer,

uns ARC une amas. :3;
îlï’ef’c pOint eiflimé. On Ci’îtique’avec rai-

fon les colonnes, fur les chapiaeaux clefeÏuelles il y a un il grandnombre (Parades

portant à faux. Louis Cigoli fit plufieurs
mecs ouvrages confidéralàles , 8C donna
fur-tout plulieurs (ira-filins pour’la façade
85 pour les côtés de l’églife de faim Pierre,

qui ne Plu-rem point à Paul V , qui étoit

engoue de Charles Mademo.
Le Cigoli étoit un homme très-honorable 81 très-modefie; on abufa ires-foi:vent de cette qualité. Un prélat , mur
lequel il av oit fait un très-beau tableau ,

qui valoit plus de quarante doubles (pif-

toles ), lui mit dans la main un papier
avec quarante jules dedans ( ce qui’valoir. environ 30 livres ) , après l’avoir
comblé d’éloges 8! de politelTes. Lorfque’

notre artifie ouvrit ce petit paquet en
méfiance de les élevas , il ne put s’em-

pecher de pleurer , mais il ne donna aucune marque de refientiment. Comme
il étoit à l’article de la mon ,l le pape

lui envoya un bref de chevalier fera:
Vaut de Mamie. Cet artifie , qui étroit
membre de l’académie de la Cruf’czi 5

compofa un ouvrage très-lavant filrvla
natureôz fur la qualité des couleurs , ü
fur lesmoyens d’en rendre la durée preiÏ-L.
qu’étemelvle :Ace mauufcrit lui, fut Vole-5.
i5; a été perduzpïour lesiaïfnsllLel Cigolù .

if:sz
, V. I unsimuéJfur. lazperfia
4
fit encorehiznprlmc-r
Peëhve: pratique. v e ’ v ’
perfidie. Danllèrsr de Ky, d’Arïzflcrrl’gznz ,25

en 665164171207: en 1’63 4.
Cet artifie’ étoit, fils ’86 éleve de Cor-a.

nelis Dankers ,v qui avoit long-temps
exercé la profeflion d’architeéle dans la

patrie il remplit la place de feu pere:
pendant quarante ans.’Comme la Ville
d’AmfÇerdam s’augmenta confidérableè

ment dans cet’intervalle , il y bâtit un
grand nombre d’édifices recoxmnanda-

bles par leur décoration, &c par la com-r
’modité de leur diftribution. On compte

yarmi eux les trois nouvelles églifes, la

porte de Harlem, gui cilla plus belle

«de cette Ville; elle efl toute de pierres
de tailles , 86 flanquée de deux grolles
colonnes , furilefquelles font deux têtes
de. lion; On voit aumilieu de cette porte ,
raurdeflius de la corniche, une petite tout

.aVec une horloge. Laibourfe pour. les
marchands efi du même architefte; elle
fut commencée en I 608, 8: finie en r6 13;

Cet édifice a deux cent cinquante pieds

de long , &icent quarante de large oeil
en foutenu par trois, grandes arcades p
.lfouslefquellesv paillent des, canaux. On
"Mit au rezëde-clialiffe’e Lun tuer-tique

gui environner la grande, cour ,au-Vcleflus

0

pas Aacarracras’i 18;.

duquelffontudes- fanes filoutenues par
quaranteæfix’ universel Chacun d’entreeux:Z

efi numéroté ’,. allègue à une nation,

ou des marchands du même genrer

me. dans cette cour 7 ou dans les; envia.

ronS-,quge;lea négociai-15 le réunifient pou?

parler de ;fleurs;afièires. (En voit au ciel;

fus une nigaude faille unmarehé polir
A es div rentes niarchanclifes.. Dangers fut
le premier qui trouva le moyen de Bâtir
des pontsde piterrerfur les-r grandes rifle-2»
res ,7 tans gêner le cours-de l’eau; il en:
lit l’épreuve fur le Ami-tel ,f qui a deux:

cents pieds de large, l r
Paul Gzzizibtûi; Je Ézlcqzlles’ , ne’ en 7.569 si

I ’ (gifler: en :629.»- * î il alla à Rome dans et tendre jeunefiie;
S’y appliqua au defiin, 86 ’cleVintrun boni
peintre 5Ïi’l" peignit beauc’ou’ogô’c dansl

prefque tous les édifices qui furent conf-

truits Par ordre (le Sixte; QuintFLa plu-I
part» de les ouvrages Ont en le malheur
d’avoir été couverts ou détruits par dit-V
férens accidens. il SÏèI’ltËlCllfliCl’clnSlËl fuite

à la feulpture’. Le pane Paul V le fit: .clieiralier dans l’ordre de Çhtîfl , lui péri

mit deçortelr le furnom de Borgne-île,
Se le nomma conferva’ceur clu capitole 5,

qui efi un des première- magi-firats. de
lierne , pour; un grouppe de» marbre de

«Sen r Vr

in: figures de fa compofi-tiong dont il fifï’préfent au cardinal- Scipion v Bofghefe.

Cet artifl-eï remplit les fonâions de con;
fervateur,avec l’applaudifièment de tout
le-mondei C’efl à la réquifitiOn que l’on

rendit un décret ,- en Vertu duquel on
pourfuiVoit juridiqùement tous les peine
litres, qui n’obfe-rvoient pas les réglemens

de l’académie de faim Luc"; on en don-

noit une note au fifcal du fénat ," pour
le faire junir felon la nature de la faute,
Un pareil décret auroit dû regarder tous
les favans (’55 tous les artifies , mais il
eût fallu trouver le moyen difficile de le
faire obferver exaélemen .
, Le Guidottipafià encore pour un très;
bon architecte. Il fut chargé des Prépare:

ratifs "magnifiques , pour la canomfation. .

de quatre-faims ; favoir , 85. lfodore;
Ignace , François-Xavier ,q Philippe de
Neri , 86 fainte ’Tlierefe, qui le fit en
«162.2; a, dans le palais du vat’ican : on

ignore quels furent les autres ouvrages
d’architecture de cetartifie. Le defir ex»trênie de s’infiruire , l”engagea à étudier les mathémathiques ,l’aflrologie ,13.

jurifprudence , la mirifique vocale à: inftrumen tale, 8C la poéfie; Il lui prit fautai;
fie de faire un poème épique,foue le titre
de la Jérufalem détruite» , dont chaque

fiance devoit finir par les mêmes mais

bas ARCHÎ’TECTES. ’r87’

que celle de la lérufalem délivrée du

Taffe. ll feroit difficile d’imaginer un
projet plus extraordinaire. La curiofité
de cet artifie , en niatiere d’anatomie 2,.
étoit plus utile gui-ais il la porta l’exaAcès g. il pali-"oit les nuits dans les dateries-

res , pour enlever les cadavres nouvele
lement enterrésni Il les tranfpovrtoit en.

fuite partie par: partie dans des endroits
éloignés , pour en étudier ce dont il

lavoit befoin pour le deifin.» f

Le plus nizarrede fes projets fut celui

de voler 5 il le fabriqua ,avec un art.

infini , des ailes de baleine , qu’il couvrit

de plumes , a: trouva le moyen de les
rendrefiexibles jufqu’à un certain point”.
Ces ailes étant ainfi préparées , il le les

attacha fous les bras , 8c fit plufienrs
experiences- en fecret. Ce ne fut qu’après

un grand nombre de tentatives dans ce
genre,qu’il fe donna en fpeâacle au pu;
blic. l1 s’élança d’une tour des plus éle-

vées de Lucques, d’où il vola pendant un

quart de mille. Gemme fes ailes nezpou-r
voient. plus le, flip porter , il fe laifla tomber fur Ie’.toit d’une maifon’ :il enfonça

une chambre 8C le cailla la cuide. lemnBaptifte fDante de Peroufe e-ut’aufii l’en-

vie de voler: , mais il éprouva le même

fort. On auroit tort de donner ces-chuetes le nomade vol 5» elles ne ditferen’t de
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celles des autres corps graves ,Aqué me»:
çe nqu’elles Ont été plus lentes , ëc qu’elm-

:les ne le font pas faitesenligne perpem
Hdiculaîre; Il n’efi pas de même du trajet:

. que le pereAGrimaldî. de Civita-Vecchiaè

a fait dans les airs en venant des Indes
Orientales. Ce religieux s’étoit fabriqué
une machine très --Î1nge’nieufe en , forme
d’aigle , fur laquelleil pafTa’ , en I751 9:

de Calais à Douvres dans une heure , en
dirigeant fon V01 , tantôt plus haut Mm
ïôt plus b’asg Ce fait , qui efi’ dépofé fé-s

rieufement dans l’hifioire de notre vfiecle ,,

excitera peut-être la curiofité de nos new

Yvan; ,65 donnera lieu à un grand nome
hre de cdmmentaîres. Si le Guidoni n’eût’

point .éèe’. continuellement Occupé de:
lSrojets iaufiîefinguliers’zêz: auflîz extraora

(linaires ,. il feroitlpeut-être dchnu un

très-graal arehîteéle. Il étoit d’unetïès’a

belle figure , &ïavoit beaùcoup de pré?»fence cl’efprît g mais. fes raifonîïemens-

étoient aufiî bizarres guelesprojets (l’ont

nous venonsde parler. A
Dominique Zampîerifle Boîog7ge, (Il: le Do;

minicain , né en 1,580 , (Smart en 1641..

Ce peintrïe1du premier ordre ,u excella
dans l’architeâ-ufe °, &L ’ fut e digne (le la

confiance cleGregoire KV; qui le nommât.
furintençlant de fes palais. il fit deux (kif-
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fins pour l’églife de faim Ignace, Le perer

.Grafii , Jéfuite , les COmbina , 8C en tirai
celui qui a été mis en exécution, On pré.-

tencl .qne fi l’on eût fuivi celui du Do;
minicain , Rome eût poiïéde’ un temple
qui auroit fait l’étonnement de la poilée

gaité, Notre artifie fitle, magnifiqueplaa
fond de l’églife de feinte Marie enTrafË-f

revere 5 il bâtit encore dans la même.
.églife , la chapelle de Notre-Dame de
gStraclàCupaLa porte du beau palais Lan-

cellotti efi du defiin du Dominicain g il
ell flanqué de deux colonnes (l’ordre io-

nique, qui fontengage’es fans raifon ,
qui foutiennent une balufiravcle , dont les.
baluftres font d’une trèsrbonne forme!

(les colonnes poilent fur des focles ciræ
culaires , pour faciliter l’entrée descarw

relies 3 mais la figure quarrée de la porte
nels’accorde point avec la dédoration’
intérieure du palais, noîrl’on voit beau-n
coup d’arcades ê; (le. ceintresg- on renier-Qï

que. encore aride-Eus de cette même porte,

des ornemens très-lourds , qui en cous;

peut l’architeëture. » A I * *

La belle maxiton de campagne, appel;
léel le Belvederc ,l à Frefc-atïiebïa été en

partie conftruite fur- les ’ p13 ris du. DOmia-

nica’in. Cet artifie donna-r encore le plan

du deflîn de la Ville Ludovifi , qui eft
dansl’imérieur de Rome, On y voit de

ligot ’ V 1 E s .

très-belles allées ,, des hofquets les plus
agréables , de belles fiatues , 86 un petit

palais, qui cil très-pittorefque. Cet ar-tille méditoit fans celle fur la peinture,
qui étoit l’art auquel il s’étoit attaché

particulièrement , de forte qu’en paillant
- dans les rues , il réfléchitfoit fui- les fujets

qu?il devoit peindre, à: examinoit avec
v la plus grande attention les chofes les
plus triviales Le Dominicain ne peignoit
jamais qu’il n’eût bien concu 85 bien di-

géré [on projet. Les théatins fe pliai.

gnoient , de ce que depuis longtemps il
n’alloiî pas peindre la coupole de leur

êglife de faim André dalla Pulls; je la
1361325121715 cçflè dans mailmêmz , repoudit-

il à ceux qui lui faifoient ce reproche.
Lorfqu’il avoit quelque paillon à ex»
primer , il s’excitoit lui-meme , 86 cher.çhoit à s’en pénétrer; Pour larendre avec

plus de. vérité. On le voyoit quelque»

fois rire , pleurer &devenir furieux , felon la nature des pallions qu’il devoit ree
préfenter, Ses malheurs furpafièrent fes

talens , fur-tout à Naples z il yreçut de
figrandes mortifications pour la» chapelle
du tréfor , qu’il en mourut de chagrin ,7
s’il ne fut pas empoifonné , fuivant l’opînîon la plus communes:

nns Aucune OIE-S. 1791,
flan dièdrdo, Piemontaz’s, me: en 162.3,
2 Cet .artifle, naquit à Coni, ê: s’établit à

Genesioù il fit bâtir les greniers pu;
blics, , 8; «conduifit l’aqueduc de Cals
2.010 , quia dix-huit milles ou il): lieues ’

de long , autravers des montagnes a: des
raflons 3 il bâtit encore le-chgeur de ré,

élite de feint Dominique , ê: le palais:

t era. a , *
k ,Son fils Jacques confit-niât deux ponts,

dans la même ville , depuis la Darfenne
jufqu’à faim Marc , à; les flanqua de,

plufieurs
abattions, ,
Jean Coctopani’ , né en 1.582 , Ô mort-"m

i :649. r ï

Il naquit Florence d’une famille ile
luth-e , originaire de Lombardie gil étoit

favant dans la contioiilance des loi): ,
dans, l’liittoire , les méchaniques , les mathématiques , ,8; dans l’architecture ci-4

vile A ê; militaire, Cet artifie aimoit enté

corela peinture : il enfeigna curcumas;
dont» nous venons de parler, à plufieurs 1
feigneurs de la plus liante naiflance”,ien
ltalie. fic; dans les, pays étrangers 2 ; aster;
lefquelsfiil entretint toujours un..C.9m-: ’

tuer-ce de lettres; Coccopani fut
a Vienne en 162i. , 86 futlemplioyef par

lemme, sensualité d’une. dans
v.-
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îles. différentes p guerres: il de comporta
inter: tant de prudence , qu’il obtint plu-l

lieurs fiefs-pour r-.éconipenfe de fes,,travaux; De’liretour’à Florence , il bâtit.

pour le grand-duc , le beau palais * de
ïVilla imper’ia’le , &t fit confirmât-e le cou»

«Vent des religieufes de fainte Therefe ,
de Jefus; on y voit une :églife Lexagone ,

.aVec une coupole bien proportionnée.
grand duc layant Voulu établir àfFlorence une chair de mathématique , choi-l

dit Coccopani pour la remplir. Cet artifie-réponclit àl’intentiokn de ce prince,en

enfeignant aux jeunes gens, non -’ feulement» la géométrie 4&7. l’arithmétique 9

mais encore toutesles autres parties des
mathématiques , telles que, la perfpec-n
ttive , la fortification , l’architeéture icia
-Vi*le*,.&c.. Le pere Cafielli étant mort à
Rome ’, lCocc-opani fut invité à, y aller
occuper: la; chaire de mathélnatiqu e,mais

il ne NDulu-t point quitter la villeideFlo-i
l’enceCet architecteavoit un goût déé
cidé’poluriles inéchaniques nm trouva
,c’hezïlui 5.;après fa mort. , le m0 clele d’une,

mellite: qui émulsifie a qu’efiwerfant
.ènv’iÎrônî :fôixanîè tinte-8.2”. gdîsalkîîmsfàcer-

us caillions pelle POllîllîqlt" rnbudre. du

guignâmplrim rituels" à me des
Édiïjcuilvrefiècc; ** p . W l 1:
1 lêigifmondfiofioparjigtiere ,,e*l’arâifle

* î . ont.

pas Aucui’recrits. t9;
dont mus venons de parlers étoit encore
très-l’avant; il étoit peintre 6: arChi-,
refile en mêmertemps z le célébrez Galiv

lée en faifoit abeaucoup’de ces. Il y a
grande apparence qu’il s’attacha plus à.
la théorie qu’à la pratique.

Matthieu Nigetti Elorentin , mon en 4 G49 .

Il étoit éleve de Buontalenti , 8; eut

beaucoup de part dans la con-finition.
du palais Strozzil à Florence’31il-hâtitï;

dans lagmême- ville , le clortre destreligieux ’de’gli Angeli -, la nouvelle églife

(le faim: Michel, appartenant a la mai-i
fou Antenori , &prêtéeaux peres T1141!
tins , qui fut achevée par Silvani. Cet are.
chiteéte fit encore ’leldeflin 8: le modelé
de l’églife de tous les Saints , quistappare-

tient aux religieux de l’étroite Obfer-ï

vance. Côme premier, , grand-duc de
Tofcane, a en l’intention de faire , dans
l’églife de faim Laurent , une troifiemep

facrifiie ,de la même grandeur que celle
qui avoit été confifuite fur les deflins
de Michel-Ange g elle devoit être revêtue
de marbre 8c de mofaïques , étant deftinée à recevoir les tombeaux des grands;

ducs. Le. Vafari en donna le plan ; mais
cet artifie étant mort , de même que
Côme premier 5 lergrand-duc Ferdinand
a premier enchérit fur cette idée , 851E:

Tome Il ’ I
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communiqua à Dom Jean de Me dicis,qui
étoit- -auïjli grandhhomme de; guerre - que

pleinw de goût ,85 de connoiflance des
beaux arts, (tir-tout adegceux qui dépendent du deflin’Ï. Ce Ëprince exigea que

. Dom leanllui fît un defiin 8: unmodele:
ce dernier exécuta fes ordres. Ce ne fut

plus une fimple chapelle , mais un me;
miment confidérah-le , avecunec Coupole
magnifique , qui :- 61’: der-riere l’églife-de

faintLaurent, On commença 61121604 ce
vafleédifice,dont les murs font revêtus

des marbres les plus rares , qui forment
des deflins 556 des compartimens qui furem; tous exécutés fous les: yeux du

princeg’
r rpareillement
fi v1 *à la,
Nizgetti; s’appliqua
fcuplture , 8c fit pliilieurs de ces; ouïr-tan
gesren p1 pierres dures 8: en pierres prév
(zieutes ,7 femblables à ceux qui le fabri-

quent dans la galerie g il travailla furtout au: fameux tabernacle: -,Î defliné
pour l’autel de, la chapelle de flint-Laits
rem, ,1: que l’on montre aux étrangers 5

t dans la galerie de Florence. il ’
Rigolons: ,Vlnë en, 1.572 ,4. Ô mon en [6252.7

Cet artifieï naquit almageste: reçut
au baptême le nom efplagnol (Plu-1go ,
p arcs que p,lu:ïfieurs:négoc1ans rdîEfiatagne,

av ce letqu’els ton pere commerçort’en

pas A’R-C-HITE CT us. 1:95
laines ,’ aîiifi’erent à cette r Cérémonie;

Quel ues hifioriensprétendent” que fou
pere et les plus grandes dépenfes pour.
lui donner une bonne éducation; d’autres

difent qu’il le mit apprentif chez un menuifier : ce qu’il y a de certain , c’efi
qu’Inigo Jones , qui avoit un goût naturel pour le defii-n , s’amufa à peiner
des riayfages :l il y réufiît fi bien , qu’il

mérita par ce moyen les bontés du comte

de Pemhroke , qui luifournit généreu-;feme11t--les moyens de voyager dans les.
Villes célelires de l’Europe pour s’infi-

truirer Il parcourut d’abord la France ,
la Flandre , l’Al-lemagne 8: l’ltalie , exa- V

minant par-tout,avec la plus grande vattention , le goût des différeras peuples.
Il-s’acquit une fi grande réputation ,.
qu’étant à Venife , il fut .appellé par.

Chriftiern 1V , roi de Danemarck ,» pour
être fou architeéle. Ce princetqui eut:

beaucoup d’eflitne pour lnigo Jones;
l’emmena avec lui’en Angleterre ., ou
l’amour de la patrie l’engagea àrfezfixèr. p

Jacques premier le fit fou architéle; mais
quel étoit pour lors l’état de l’architec-a

ture en Angleterre? lufqu’en 162.5, pref.
que toute la ville de Londres» étoit hâïîe en bois. Le comte d’Arundel fut le

premierqui introduifit , parmi les particuliers ,’ l’ufage de ’conttruire des maie
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fous en pierres. Quelles révolutions n’a.
pas éprouvécette grande ifiel Il n’y a:
qu’unïpeuvplus d’un fiecle que tes peu-

ples étoient efclaves 86 fauvages. Après

une terrible tempête , elle cit devenue
le modelé de toute l’Europe. Parmi les
grands hommes qu’elle a produits , tels

que. Milton , Newton , Locke 8C plu«
fient-s autres qui l’ontrendue célébré de

fupérieure aux nations les plus cultivées ( 1 ) , ellescite lnigo Jones avec
complaifance : delta ce grand homme
qu’elle doit l’état florifi’ant où l’architecw

turc cit chez elle. ’ r A

Cetlartifte fit un fécond voyage en

Italie , dans la feule intention d’y examiner les plus. beaux édifices anciens &mo’dernes. Il fe forma un goût fipurà
qu’il n’a été furpafïé par aucun ar-I

chiteéte 5 on peut même le comparer à

Palladio, V l - i
l ( x ) Gomme les dépcnfes. confidérablcs que les fei-

gnants Anglais font en Italie . [ont une refoutre des plus
abondantes pour’lcs habitait; de cette contrée ,A on ne doit:
pas être furprîs des éloges que lcsîtalicus leur prodi’gucnta
J’cfpcre faire connoître d’une maniere impartiale l’état des

arts libéraux 8C méchaniquevs , chez cette nation. J’en ai
déja donné l’efquife dans une longue leurçcinférée dans les

jonmanx d’agriculture , arts &commerce ,vquc le public
a lue avec plus d’indulgence que je n’avoislinu d’en actendrc. l’attribue ce peut fuccès à l’exacte vérité des Faits,-

n’ vaut lainais écu! que (tu les lieur sa. fous les yin); des
patronnes lIltCïleË’eë- , ’
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De retour en Angleterre, le roi lui

itiema’nda unjour quels moyens il croyoit

les plus convenables Pour éteindre les
dettes de l’état :il ne s’amufa point à

faire des projets ridicules , il répondit
fur le champflu’il ne vouloitjzoint recevoir
d’appointemcnts tant que ces dettes fidzfifieraient. En effet ,’ il n’accepta plus aucuba

iécompenfe du roi, quoique fes facultés
’ fufïent très-médiocres. Sen exemple en.-

gagea tous les courtifans à l’imiter , 8:
les dettes publiques s’éteignirexit , fans

que le public "en fût léfé. 4 7
Ce trait du patriotifme (l’Inigo Jones ,
Veil- un de ceuxqqu’il ne fufiit point d’admi4 q

Ier , mais qui devroient êtreiimités dans
tous les états de l’Europe qui feroient
réduits à de pareilles ifs-lionnes. Cet ara.
pille célebre eut-beaucoup à foxilfi’ir fous

leregnç ’tmnuiuœux de Charles premier,
de la part du parlement ,q qui étoiî aigri

comte ce princes:fesqfavorislnigo’lones
fut perfécuté , Bi condamné à des amen-

des confidémbles. Le régicide de Crom-

ÎWel le jetta dans la plus grande confieruation ,, 8C altéra fa famé : le chagrin
qu’il en eut fut fi grand , qu’ayant
rétabli dans] toutes fes charges À, par

Charles Il , il ne put jamais fatisfaire
c01nplettemeiit le goût que ’ce monarque

YOluPtueuX lavoit pour lesi gravides
l ’ ï v I iij v
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ballotes; Les principaux ouvrages de cet
’arzchiteûe font, 1°. à XVhite Hall, le ma»;

lgnifique palais appelle banquetirzg-Izoujè ;
ou la grande chambr’eldes banquets. Au
elïus d’un f0t1balïemeiit ruflique , on
Voit s’élever un bel ordre ionique , fur-

lequel-eft un ordre compofite , avec un
attique couronnée par une balufirade’;
C’efi dans ce beau palais qu’on Voit l’élé-

gance jointe à la folidité , la décoration.
avec le beau fimple , enfin lai majefié’

unie à la beauté; Ce fuperbe bâtiment
n’efi cependant qu’une petite partie ,
c’efivà-dire , un pavillon d’un» grand peu

lais , dont lnigo Jones donnaJlei defiin ,
85 quiméritei-oit d’être achevé. lie-plan

tenfèrme fix cours ,dont celle’du milieu

a centvingt-cinq pieds de long , 8C quattre-Vingt-cinq de large: celle qui eî’c du

côté du parc faint lames; eft un quarré

parfait,de deux cents quarante-cinq pieds

de long. Entte iles-quatre cours qui fe
trouvent à côté de celle du milieu. , il

y en a deux qui ont chacune. cent vingt.cinq piedà’de long ,lfurl deux cent du»

quant-e: de large i: les deux autres font
proportionnéesaurefle de l’édifice. L’en- -

trée de cepalaisefl un grand’arc de triomv i
plie , 8e l’on voit s’élever aux quatre an-

4 gles des tours d’une belle firuéturei La
façade qui cf:Î du côté de: la Tamife , a
du
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(feux - ordres d’architeE-lure 5 liçavoir 5:

le dorique ,85 l’ionique. Lafaçade qui
eût Oppofée a unriorçlre ionique" 85 un

un ordre corinthien. Les fenêtres” font

dans le goût de celles de Palladio.La
magnificence fe montre de toutes parts ,
foit dans la variété 85 la beauté (les pro-

Portions , foit dans la décoration ë: la

commodité des appartemens. ,
2°. Inigo JOnes bâtit en 16:9 , du

côté de Greenwich , un palais pour fervirl de retraite à la reine mere d’Angle:
terre. Le plan en efi prefque quarré , 85
l’on y voit une fallermagnifiqite de qua»

4 liante pieds de long , fur lamâme" largeur. La façade a un félïbafïeinexit ruf-

tique, qui foutient une galerie régulière ,

formée par des colonnes ioniques , qui
1"Li;)poitent un architrave. Tout l’édifice

cit. couronné par une baluftrade. Notreaijtifie donna encore le defiin de la grande
galerie du palaisqde So’mmerfet, qui re-,gardel’e’svjard’ins; ellefefi compofe’e (Paf-2

cades qui produifent le plus bel effet.
Celui qui le fitexécuterleut la mal-adrefi’ej
d’altérer l’entablement,qui efi tr0p10urcl.

Ses fenêtres n’ont pas allez de relief.
732°. Le", palais deï’Gunnerbury, près

de Breniord ,l qu’on attribue communéa
ment à’Inigo Jones , a été’confiruit par

un de’fes éleves , [nommé Webb. On y.

’ I iv

0.00,
VIES”
voit deux beaux appartemens très-régul
liers 6C très-commodes : chaque chambre
en particulier efi d’une belle proportion.
La façade a un foubafïement contimuau
milieu du quel eft une galerie formée par
des colonnes côtinthiennes , qui flipper-

tent un entablement a: unironton. Les
entrecolonnes font un peu trop larges.
4°. Le palais de Lindfei à Londres 4,

fur la place de Lincolns-inti-Fieldsl9 cil
d’lnigo Jones. On y VOlÈ s’élever au

déflue- du foribaflenieiit rufiique un ordre

ionique régulier-,qui fupporte une attique ornée d’une, bal’uflrade ,avec des

vafes, qui regne tout... au tout de ce bel
édifice. Les portes 85 les fenêtres tout
d’une belle proportion; à; les ornemens.
qui les décorent n’ont riend’inutile.

Inigo Jones donna le plan d’un pa-

lais , pour Charles Il , qui devoit être
g exécuté à Greenwich. NVebb tut chargé

de le faire confiruire. Guillaume HI le
deflina à fervir de retraite aux matelots
inValides , 8e y fit faire beaucoup d’aug-

mentations. Cet hôpital, qui efi fur les
bords de la Tamife a, à quelques milles
de Londres , n’a point ion égal dansle

v monde , foit pour la magnificence , foit
pour la commodité .78; pour l’étendue.

Les chambres en font très-belles , 8:
gonflent de lai-plus belle vue. Guy. voit
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pintieurs peinture-s de Thornhill, qui cit
l’Apelle des Anglois. L’attique , qui cit

au-deîïus du grand ordre corinthien ,
tenable un peu trop élevé , puifqu’il a

le tiers de l’ordre pour hauteur. Les bof-

figes font très-réguliers ,8: les ornemens font d’un bon choix g la difpofition

en cil fage’ 8c heureufe. Une fi grande

magnificence paroit cependant inutile

,,

pour un hôpital , qui , confidéré comme ’
l’afyle des pauvres , don être d’un fiyle C,

lnnple, qui annonce fa defiination; Il cil:
rirai que ce luxe couinent à un hôpital pour les matelots Anglois , qui font
la force 85 la gloire de leur nation.

Mi .(tv-f
mW»,
..

V 6°. L’églife de faim Paul à Coven-

Garden eft du même architeéte 5 elle occupe le milieu d’un des côtés d’unebelle

Emma.-

place quarrée , entourée de portiques.
On dit qu’elle efi d’ordre tofcan; elle

palle pour être unique en Europe, digne
d’être comparée à la noble fimplicité des

anciens édifices. . l »

7°. Royal exchange ou la heurte de

LOndres , qui a été’hâtie aux dépens de

Gresham , après l’incendie de Londres,
En 1666 , r palle pour avoir été élevée fur les defiiils d’inigo dîmes g. mais

elle efi inférieure a tous les autres ou-

vrages. Elle a deux cents cinq pieds de
long , fur cent quatre-vingt (Île l’argeïCet

W

y.

à;
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édifice a dans le milieu un pavillon déc
coré d’un’kordre corinthien, avec un arc

très-hardi, accompagné de deux autres a
qui font plus petits. C’eft du milieu de
cette partie de la bourfe , que s’éleve
une fuperbe tour , décorée de trois ora
dres , fçavoir,l’ionique, le corinthien se
le compofitev. On a condamné l’arcade
rufiique,parce que les pleins n’ont qu’un

quart de la largeur de l’arc , 8c font pa-

mitre cet édifice trop foible. La partie
fupérieure de cet édifice cil taupinée

par une balufirade , 8: ornée de fratries. ,
8°. Notre architeéte fit encore conftruire la porte 8x7 l’efcalier d’Yorck , fur

les bords de la Tamife L à Londres ; elles

furent faites pour le duc de Buckingham,
lori-qu’il étoit amiral d’Angleterre. On y

voit un ordre tofcan , avec des colorié
nesorne’es debofi’ages. On remarque une

coquille dans la frife , au détins de chaque Acolonne , ë: deux hons couchés aux
extrémités de l’entablement,pîqultiennent

pareillement des coquilles. ’ La porte cit

coutrerte par un fronton , dans le timpan duquel eft une coquille en guife
d’écufi’on. Ces attributs font très-analogues au palais’d’u’n amiral. w v

99. On regarde comme un chef-d’œil;
ivre d’architeëture , le palais du milord
Pembroke,bâtià Wilton,dans le comté de

An a s linon iriseras. 2.5 Î
’Wiltz , par lnigo Jones. Des bas-relies ,

trames ,61 les plus beaux marbres ;
venus d’italie , concourent encore à re-Ï

lever la belle architeéhire de: ce palais.
On y voit une précieufe colleâion d’an-i
tiques 86 de tableaux du célebre Vandyk.’
10°. Le palais d’Ambersbury , dans le

comté deWiltz,appartenaut à milordCar-

leton , dont lnigo Jones donna les plans ,p
fut exécuté par "Webb. On y voit une
très-belle galerie architravée , formée

par des colonnes compofites , qui polent fur un fiiperbe forlbatlement. On
remarque fur-tout le grand efcalier , qui
en contient un plus petit dans fon in-.

térieur.
i -- V i g .
A Les ouvrages de ce grand architeéte ,
qui imita toujours les anciens, 86 les furpafïa quelquefois dans certains cas , font
en très-grand nombre : on n’a parlé que

des plus confidérables. A a a

* Ce fut Inigo Jones? qui mit le goût du

deHin en vogue en Angleterre , ou il.
avoit été inconnu jufqu’alors; il fit

ufii connoîtrela benne architeé’ture , en

marchant fur lestraces de Palladio , fur
les oeuvres duquel il fit des notes 78C des ’v
obferva’tions très-curieufe’szelleâ f: trou-l

ventvdans l’édition de l’ouvrageùde ce;

grandlhomme,’ donnée en anglois , par
Jacques Léoni ,l arcliiteéte de l’éleéteur;

Ivj

na.
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Palatin. En 1642., Inigo Jones inventa
encore des machines très ningénieufes.

pour les fpeitacles , 8C peignit de trèsbelles décorations de théatre.vLes plai-

firspartageoient alorstous les momens

de Charlesfl, ce prince , qui dit toujours les chofes les plus fpirituelles, mais

qui ne fit jamais rien de fage. Notre-artif’Leen fut généreufement récompenfé,
Sa la réputation qu’il s’açqluit à tant de

titres ,l s’augmenta de plus en plus.

I lnigo Jones compofa une difïertation
w fur Stonehenge , qui fut publiée après
mort , par W613]: , qui étoit a»; éleve

8C foh gendreuQn trouver louvait dans
les Campagnes de l’Allemagne ,À de la
fiance; de. l’EfpagneASC dela Flandre ,

plufieurs nloz-ceaux de pierre , que quelques auteurs aflurexit avoir été faits par

les Romains , 85 quelques autres , par les
Ahorigenes des différentes matines Celftes ,2 Gauloifesi ,3 Bretonneszëç germaifies , c’eft-àxdire;[pà1:leèîpeiiïples quilla-

biterent lém- paysiravaiiçelles. croit
enngénéral que ces morçeaux de pierres

font d’anciens monumehs Ides: limailles
ë; des Vi’EÏOîI’ÇS: de ces peuples. "0:11.911;-

tôt les r tombeaiix de 18111:3 slirom-g:
mes 8:, de me; princes. L’Angleteijre ail.
la contrée on l’on en voif le plusuûgxi en.

gomme jufqu’à cenç- Vingt-huit dans le.
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plaine de Salisbury. Il en efi un entre
autres, près du [faunin-et d’une colline,

qui efl dîme grandeur extraordinaire ,

que les Anglais appellent flonerenge,
c’efi-à-dire , pierre pendante. Ce morçeau efi de figure elliptiquezlnigo lônes

le compare au pantheon de Rome. Sa
cirçonférence extérieureefi plus grande

i que la coupole de faim Paul de Londres;
elle efiî environnée..d’.un folié régulier ,

A81 fa circonférence intérieure efi d’elivb

ton cent, pieds.» La corniche qui efi: en cle-

ihors dece monument , ardÎX-hllitl pieds

de haut , celle qui efi endedans en a

vingt-quatreæLa greffeur des pierres gît
fi iconfidériable ,« que, cent cinquante
boeufs auroient de la peiued’en tirer’une

feule ;c’efi pourquoi le peuple attribue
de pareils. amas aux. magiçiens , ou à des
géants: d’autres ont cru que ces pierres
étoient faŒcesl Çommgeïjoim, floua; écima

ces. iohibeaiix , des oflemens, des urnes ,
deà é péesy ’, clés” mofceafix: â’ambréSSÇ-ad’e

crifial de roche-ï,î8c dèsïg’rains d’une ma-

tiere à peu près fetnblable’, dont on s’efi

fend pouf: des colliers 81; des. braiïelets ,
tonales ÜPËGPWS font 9993731131529"? 965.

L moiàiimens époi gifles. ICîïîlËçâËleuflIlïigÇî

loues; efi le féul qui, al plâeuçlug, dans la
difi.elît2lli0[1 gueil’on viciât 5ch .Çîtef ,’ que

leifiàiçerhengç étoit up temple. l il
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Jacques de Bruck , Flamand.
On ignore fi cet aurifie naquit précilév

l ment à Mons ou à Saintoûmer; mais ce
qu’il y a de certain , c’efi que ces deux

villes le difputent la gloire de l’avoir vu

naître. Jacques de Bruck fe difiingua *
dans l’architeâure , 8C fut capable d’eXé-’

cuter les plus grandes choies :fes idées
étoient nobles ,ëzl’on ne pouvoit s?empêcher d’admirer fes enfembles :il n’étoit

I pas moins heureux dans les détails. Ses.
difiributions font très-commodes , ë: le
goût qu’il’avoit pour la décoration ne

imifit jamais à la folidité de fes édifices.

Cet lai-tille bâtitplufieurs édifices confi.
dérables 3 à saintçOmer , en 1621 , 8:
fit confiruîre à Mons, en 1634 , le fil-Q
perbe monafiere des Bénédiâins de faim:

Guillain. Jacques de k Bruck pfaifoit en:
core (on aruufexfient de la" fculpture;
Jean-Baptr’fiç*;59ri4,, Romain ’, néven 1581 g.

g u H irG’ÈIzwrtëenïl-Lôfiâdg » A

Cet ariifie fit élever àRome la façade
de l’églife de Notre-Dame de la Viâoire,’

qui reflemble beaucouP à celle de (aime:
Sufafinè’fëëïqui a les fiâmes T’dc’uauti’s. El: »

hâfitlàl peuîprès’dans’le même goïiflla

façade de laine Charles * de CatenariflLé
plus grand ’pmér’ite de ces différeras ou;
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Vïag’es courtille dans la grandeur de l’en-

femble, dans le travertin , 8C les marbres précieux quâony a employés. Cette

derniere églife eft une croix grecque,lqui
n’a qu’une feule nef, avec une coupole.

Le bras où le trouve le grand autel ef’c

cependant plus long que les trois autres.
Elle a été conduite par Refato Rofati ,
architeéle 8C feulpteurde Macerata , qui
bâtit, dans fa patrie , l’églife des jéfuites vièles propres dépens

Le cardinal Scipion Borghefe, protecteur de Soria , lui fit faire les portiques
85 la façade de l’églife de faim Gregoire:

Les portiques font dans le goût ordinaire,
mais la façade efl très-élégante, quoique
décorée de deux ordres d’architeéture;

8C participant àtous les défauts ordinai-

res ( 1 ). Elle doit cet avantage à fafi( 1)C0mme i’aî en principalement en vue les jeunes
architeftcs, en traduifant cet ouvrage, où ils trouveront des
modelcs à imiter , 8c des exemples à Fuir, le crois devoir
indiquer en leur faveurles défauts de convenance , qui réfultcnr de l’ufage des ordres placés les uns fur les autres.
On croiroit que les églifes ont deux étages , a: même trois,
filou le nombre d’ordres qu’ony emploie Unïfeul ordre
feroit beauconp plusinohlepqucydcux, quidaviennent en général mefquîusâ unelcertaline hauteur ,’ ou trop lourds;
d’ailleurs, leurs diEËrexites proportions gêneur beaucoup

Feuille. Les anciens n’employoientjles ordres fur luronnes,

que dans leurs amphithéatrcr, comme on peut le remar-

quer au collifée ,où il étoit impolliblc dèrs’en paKËY i d’ail-

leurs , il y avoit différons étages , d’où l’on alloit (un les

gradins], felonpfon rang a: fa. naâlïagce. i
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Îllfil’lffll furia croupe du mont Celio;
.84: à l’agrément d’avoir une grande place

Vis-avis. L’efcalierp, ou plutôt le perron
par ou l’on monte à cette églife, et’c tres-

incommode. On auroit de la peine à

croire que cette façade appartienne à
.une églife. On entre , 8C l’on voit d’a-

bord une belle cour-environnée de porti«

que , au fond de. laquelle fe trouvele
temple. Combien de terrein perdu pour
faire un bel édifice) Ne voit-on pas fa. cilenient qu’On pouvoit conl’truire une

façade également noble 8C majeflueufe,
dans une pareillelfituatio’n , fans être
obligé de faire un pareil facrifice? Il eût
été aifé , de faire paroître en même
temps le portique 8C la façade de l’églife.

"Le Soria. montra encore peu d’intelli-

gence dans le portail delaint Crifogone ,
ëC dans l’églife de fainte Catherine de

Sienne , fur le mont Magnanapoli.
ÎAZpÏzonjè Parigz, Florentin 2 mon en :656".
il étoit fils de Jules Parig’i , 8l fit’ache-

:Ver plufieurs bâtimens que (on pere

avoit fait conflruire à Florence , depuis

ton retour d’Allemagne, où il avoitfervi
long-temps ., (en-qualité d’ingénieur. On
i ne peut (e l’aller d’admirer l’ai-raves: le-

t. ’kquel cet architeéleremit fur les aplombs
Tle’lfecond étage du palais Pitti , qui fur-
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plomboit , n’évite-dire , quis’éto’it écarté

de plus d’un: tiers d’une braire, ou envi-

ron huit pouces 8e demi du côté de la

place. il fit faire plufieurs trous au mur
extérieur , par ou il fit partiel-ide grolles
chaînes de. fer ,s; qu’il fixa en. dehors ,

avec de fortespieces de bois. Il mit enflure des efpeces de vis - avec des forts
écrous au bout de ces chaînes , du côté

des ’appartemens ,2 8a: remit peu-à-peu

cette muraille à plomb ,. en faillant tourner cesécroux avec de longs leviers-(i).
Alpiionfe Parigi’ vouloit ajouter deux
ailes au palaistitti ; iIVCOnimeii-çainênie
Celle de la gauche. Dès qu’il eut fait éle-

ver les principaux murs , il abandonna
l’ouvrage, , peutaêtre parce que ces ailes
allant en pente , rn’auroient pu réutiir
que très-difficilement. En effet l’l l il au-

roit toujours Vu avec. peine des fenêtres,

ou plus hautesles unes que les autres,0u
inclinées. Cesgailes devoient d’ailleurs
paroître inefquines , quand ourles auroit
comparées avec la grandehau-teur du pa( 1 ) La maniereldont on parvi’ennau même but âvParîs,

ail beaucoup plusirfimplc 8c bien moins difpcndieufc. On.
diminue lîépa’itfiiir du mon, dalla iqnantitêldepouces dont

ilfurplombe , ou fort de fonaplomlaron conferve alors le
même équilibre , ’85 l’on ne releva pas un mur aux dépens

de! celui nuque-ion attache les machines. Il cit vraigu’il
faut que les murs foieiirdluxie marraine ripailleur ; pour en
diminuemne partie ,fans nuire à la tondue de l’édifice.

li
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lais que le Brunellefc’hi avoit bâti dans
l’endroit le plus élevé de la place.

Alphonfe Parigi confiruifit encore à
Florence le palaisScarlati , où l’onvoit
trois étages bien efpacés , mais dont les
fenêtres tout de mauvais goût. Ilrépara
les digues» qui font fur les bords de l’Arno.

Ce fleuve venoit de faire un dégât confide’rable dans les campagnes voifines. Cet
architeâe éprouva tant de contradiclions

dans cet ouvrage , de la part des envieux
8c des jaloux , que le chagrin qu’il en
conçut lui carda la mort.
BartlzelemiBzÎazzca, Lombard , mort en
16.56.
Cet. architeé’te quitta le territoire de

t Cofine , où il prit nailiance , pour aller
s’établir à Genes z il fut chargé de la

confiruâion du. nortVeau mole, &ade’
faire élever la nouvelle enceinte [de cette
Villegûn difiingue’ I, parmi les différeras
édifices qu’il a bâtis à Genes , trois pa-

lais appartenans à la maifon Balbi , &C
le beau .college des jéfuites , que l’on

nomme pour cela leur palais.

...Il

Gizerard Silvanz ,.Florerzzuz z ne en :570
6’ mon lent; :6 "

9

Il étoit d’une famille noble , mais

pauvre. Florence , fa patrie ,flui cit re-
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devable d’un grand nombre d’embellif-

femens , de piufieurs flatues , 35 de queb
ques beaux édifices ; il répara le paîaig
Albin-î , bâtit l’églîfe Ex le couvent des

théatins , acheva le (tafia de faim Mare
pour le cardinal de Medîcis , lfiéglife de
la compagnie des fiigmates , à; la façade

du palais Strozzi , du côté de la fainœ
e r Trinité. Ony voit trois étages mal pro»
portionnés: le premier efi décoré de pin

laflres doriques aux angles 8C à chacun
des côtés de la principaïe porte , avec

leur entablement complet,dont la frife
efl chargée d’ornemens. Le fecond étage

a des fenêtres accompagnées de petits
pilafires ïoniques , avec des petites balufirades. Celles du troifieme faut d’ordre compofite; 85 l’on voitau-defïus ,

de mauvaifes fenêtres ovales avec des
refends. Le palais Capp0nîe , ,danslàrue dit-e Via-larga , eût été très-beau , fi le

propriétaire, qui craignoit la dépenfe ,
n’eût pas empêché l’architeûe de l’éle-

ver. Siîvani bâtit, pour le comte Caf-

telli , dans la me de faim Gal , ce beau
palais qui appartient aujourd’hui à la
maifoneMaruce-lli , 85 qui pafïe pour un
des pîus beaux de la Tofcane. Cet architeâe éleva encore 5 dans la rue Cueifonda ,’1e magnifique palais Riccardi,
qui efi digne d’être habité par un foux

au. . V 1.1:: se

Vert-alu. il donna un projet pour l’agrana

dilïement du palais 5Pitti , 8C pour une
belle place qu’on y devoit faire Vis-as
vis. Les rivaux de cet artîfie empechea.
rent qu’il ne fût exécuté. Silvani , qui
ïe’toit l’homme le plus tranquille du
’ monde , ne fe donna aucun mouvement.

Le grandeduc , qui avoit la plus grande
efiime pour cet architeétede fit travailler
à renforcer les murs de la, cathédrale.ce: artifie donna même, pourcette .églife,
un defiin avec deux ordres d’architecïture , pom- qu’il s’accordât mieux avec

.ncet édifice gothique, On compte une
foule d’artifies,qui donnerent des projets
pour cette façade ; fçav oit ,ABuontalenti ,

le Dofio, Dom Jean de Medicis , Pafiîg-

:nano ,. Baccio del Biano, quifit de fi
A belles chofesl en Efpagne , 8c les acadé«

miciens de Florence g mais le defiîn de
’Silvani, fut préféré à tous les autres. On

rn’ena cependant exécuté aucun. Cette

cathédrale a cela de» commun avec toun

tes les :principales églifes de Florence.
Le rSilva’ni bâtîtencore un palais 81 un

Acafin à Pinti , pour la famille Salvîati 5

le palais Bardil , dans le comté de Verbellezza , la maifon. de campagne delle
A . Paule , pour la famille Guadagni, 85 l’é-

difice de la fapiencevà Pifioya. La lifte

des ouvrages de cet architecte feroit

pas ARCHITECTES. 213

encore plus longue , fi l’ont vouloit n’en

omettre aucun , car cet artifle vécut
quatre-Vingt feize ans ,, pendant lefquels
il fut toujours. très-occupé. On vante.
fnrvtout le palais Gianfigliazzi , de l’é-

glife de faint François de Paule , hors de. i

Florence , dont "il donna les plans. Le
pont de Pife étant tombé , Silv ahi donna

un projet pour le remplacer a; mais on
préféra celui d’un certain Bartoletti, qui

n’y employa qu’une feule arche , pour

en faire une des principales merveilles
du monde. Cet ouvrage fut achevé au
bout de deux ans ; mais huit jours aprèsqu’il fut fini , on entendit un grand bruit

pendant la nuit , de le pont tomba dans?
la matinée. ’

Silvani excella dans l’architecture , 8C

fit quelquefois fou amufementi de la
fculpture. Il vécut toujours en homme
de bien; il étoit charitable 86 généreux :7

on ne le vit jamais aller nulle part fans
y avoir été mandé. Cet artif’te vécut
dans l’abondance , jufqu’à la fin de fes

jours. Il aimoit tellement le travail, que
quelques jours avant fa mort , il alloit
à la cathédrale , 6C montoit par les pas

tits efcaliers tortus della coupole , avec
un maçon qui avoit cent ans. Pierre
François Silvani , fon fils 8c fon éleva,

fut bon architefte 5 iltravailla beaucoup].

lele

.4 agio-1 mm».

214 - V 1’14: se
à la cathédrale de Florence. On cite;
comme fou principal ouvrage , l’églife

des peres de l’Oratoire de Florence ,
dont Pierre de Cortone avoit d’abord
donné le plan; maisïla grande dépenfe
qu’il exigeoit , empêcha de l’exécuter.

Pierre Bernardin , dit communément Pierre:
de Comme , né en 1596 , (à mon en 1669. b
« Il n’y a performe qui n’ait entendu

parler ce peintre célebre. Le marquis
Saccheti? qui le Vit à Rome , dans fou
enfance , occupé à peindre des petites

figures , fur des gradins , dans la boutique d’un doreur , fut fupris de (on habileté 3 ill’emmena chez lui , 86 lui fournit les moyens de fubfilter , 8C d’étudier

la peinture. Pierre de Cortone devint
un des plus grands peintres , de un trèsbon àrchiteéte. Il donna le deliin d’un

palais pour le marquis Saccheti , fou
bienfaiteur , qui le fit exécuter à Ofiie.

On goûta beaucoup le plan du louvre
qu’il fit en concurrence du Bernin 86 de

Rainaldi.’ Louis XIV luienVOya fou
portrait- ,3 enrichi de diamans , pour l’en

remercier. Pierre de Cortone donna les
defiin du maufol’ée dueomte Montaut-i,’
l qui Afitthexecruté dans l’églife de retint

Jérôme de la Charité à Rome , .8; celui

de la famille des AAmicis ,g à la Minerve:
t
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Cet artifie fit enfuite bâtir , dans l’églife

de faim Laurent 85 faint’Damafe, la chapelle de la conception. Il répara l’égli-fe

l de, la paix , 8cm orna la façade aVec un

beau portique. 1 Ce morceau plut telle-t
ment à Alexandre VII,qL1i en avoit chargé

cet artille , qu’il le créa chevalier , 8c
lui accorda une récompenfe confidérable.’ 7Ce petit portique cit V circulaire ,
avec des colonnes doriques architravées
de accouplées. La voûte refit ornée dans

un goût très-noble 3 mais le fronton cir-t

cula-irequi efi fur la porte efi inutile , .
(k d’un goût trOp lourd. Les râlants des

pilafires , qui-accompagnent cette même
porte , ne paroiflent pas nécellaires. La
partie vfupérieure de la façade , qui fifi?

environnée de pilafires & de colonnes ,

dont les entablemens font interrompus ,
a des fenêtres d’une mauvaife forme , 8c
deux frelatons l’un, dans l’autre. L’églife,

dont le plan eft v un oâogone régulier ,
fifi: très-belle , de même que la coupole ,’
qui ett de même forme, qu’elle. On vante ’

encore , avec jufie raifort , la voûte qui
cit décorée avec des caillons. exagones;
mais l’on blâme en même temps les pi.

laures quittent pliés aux angles obtus;
On voit. encore avec peine: que la corniChe," qui. Tell auedetl’us des (leur grands,

ares f, coupe par, . le; milieu les. pilafires,
guides. accompagnent.
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,5 Pierre de comme fit confiruire la
croifée de i’églife de. faim Charles au

cours 5 avec la tribune (à; la coupole;
qui cil dans un goût très-fitnple , 8; d’une

figure agréable. Lescontreforts font bien
etpacés; ils ont en général peu de faillie,’

ô: font moinsapparens. Il eî’t dommage

que la coupole de cette églife foit alla
détins d’un toit , 8C fur une croix latine.

Le defiin que .notre artifle dOnna

pour la chapelle de fainte Marie in via’ lat-a nom’d’une rue ale-Rome) , cit en
général très-ellimé. On y diîtingue deux

ordres;fçavoir,lecorinthien , Scie coma
’ polite, On y voit au milieu un petit por.

tique de colonnes ifolées - 85 architra. ’vees , qui font très-bien difiwféesgpuif-

que l’entrecolonnement. du milieu cit afr fez grand pour laitier un pafïage’ d’une

largeur convenable; Ceux des côtés font
’ inégaux,& plus étroits.On trouVe enfuite

un grouppe de pilant-es , qui unifient les
uns des autres , tandis que dans l’angle
de la façade , ou il faut le plus de force ,
il n’y a qu’un feul pilafire. On remarquera que l’étendue de la façade étant

médiocre , cette quantité confidérable

de chapiteaux corinthiens caufe un peu
de confufion, fur-toutaquand on les res
garde, de profil ou de côté. L’étage fu-.
pérîeur dt dans le même goût. La feule

’ . y . différence;
a

A DE s ARC BITE erre si 321-7
e’âîfiÏéfence qu’il y a avec de premier

ordre , ne cpnfifie quedanÏs une-grade
qui interrompt fans nécefiîté Jlïentfab’le-v
m eut; de cette galerie , 85 l’oblige «211317611:

idre une forme azimutée, ce qui ei’t coh-

tte les bonneseregles. En effet ,xqùellelicence de farireun me qui S’eleVe-au’ demis du plancher , qui efigrepréfenté
paralaïco’miche e! Il faut emporesobfer-h
ver que les veines ’deæîes edeuxvp-orti-z
qu’es , appuyant coAnn 1e’1a*faeçade’,*on a

été obligé de mettre des ehaînes de fer, A 7

pour en dimintterzla,poufféeÇette façade
eï’: enfin terminât: par un fronton qui

Rembrafie toute .7, gour des reliions; qui
ne e font gue-res: mannes «les mimes;
L’églâfe de fainte .Martine ,. près-de
’ î’aîec de Septime Severe ,gl’uue des plus.

anciennes de Rome ,ayaùt étéa’ceotdée.

en 153.8 ,v par Sixte 1a ebmpag’nie
e des peintres , fculptetïrs vàrchiteéfes ,.
qui la Adëdierentr, fo’uswUrha’in VIH,

faim Luc , leur; prlotefleùf 5 les" pfipces
Barberin la firent hâtiràee’îeurs dépens; d’après iesdeflînse ée, Pierre de Corizcnïeg,Z

(la architeéle s7affeflionna» .te’Ilement V

pour çette fabriqpe, qu’fl le nommbit
fa Afiïlkevfavorite; Il. Bidonf’trILi-re les fénfcerpeînsuà’fes propres frais , 8512141511721 â
rc-etteguégïilfe toute fa"’fortune e,ÊquÏi étoit
-Êrès-ecloqfidérable 3 en l’évalno’it à àceg’n;

rom: Il. - K

l
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xÉmille écus romains ,. ou cinq cents mille

Ide. nos V livres. On feroit tenté de croire
qu’un temple qui appartient aux artifies ,

au centre l de Rome, au milieu des plus
beaux monumens-antiques , ê: qui oc:cupe une partie du forum , cette place
:fi célebre ,* au pied dulçapitole , 8l: dont
Pierre de Cortone a été l’architeâe , de:

Vroit être un chef-d’œuvre g on y Voit

Cependant une foule de défauts 9 85 un
très-peut nombre de beautés, Le plan.
de cette églife e11: une croix grecque ,
d’une forme très a agréable ,7 dont les

quatre branches font terminées par des
:âortièns circulaires. La coupole,qui s’é-

leve ail-delïus de la: croifée , efi d’une

bonne proportion; tout ce qui efi: dans
l’intérieur efi d’un mauvais goût. On n’y

avoit .lqu’un’ amas confus de pilafires ,
placés fur uriïfoubafi’ement’ iprodigieufe-o

ment haut ,6; un entablement plein de
refrains , de màLtyaîfes niches, Bel des fenêtreS’mal propOrti-onnées.Enfi-n, les on

neinenstçleflaïcoupole (ont bizarres 86
irréguliers; L’églife [enter-reine a une

très-belle voûte plate ornée l de flue.

Quoique. les colonnesqui la foutiennent
îbîent un; plus beau mai-bref, elles n’en.
produiî’ent pàs moins un,,mauvais effet;

parleur. manivelle difpofition. 5re-

marquettençore’unefoule de défautsdans,
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grand autel fqui cil (d’ailleurs déCorÊ’:
;avfeeïl.eèj plus beaux’marbres. V, descrineInens’vdeïzbronze Jdore’geLa façade en:
enfin un mélange de ’co’lonnelsi’êz deÏ PL-

Iaftre’sk; les colonnes font engagées ,, 8.:
"lespilafirès’ maillent Îles une Îd’es autres , v
lc’efl-à-V-dîre 5 que chacun d’éux efl vaCcorn- l

Pagngît de deux demifpilafirea Un dif-

tinguegdeuxï Ordres bette façade;

fçavoir ; lî’ioniqu’e 8C le tcomliofite. Le

Agirlemier Vç’éleve ’fuizun foilbatfe.ment con-

tinu’fl; sa bien loinfde 1:.fuivre la ligne
ardue.) :1Lesb.coflonnjeÀsl font placées fur
1*uneïc0urïoe. Cette façade jefi mixtiligne f,
:Cîçfiîà:dîiréîçmwéxeïdans le milieu .5 8c

ScoinTpioflfëè»xde lignes droites vers- les
identx’ïëxtrêmités; Les corniches [ont Cou-

pées t’ les 1fier-trons"inutiles giflée les fail- l
îies’trop’ Cônfidëpables; Cette façade ne

le termine pas. en paînte , ï mais par une
droite ,7 Étiifqu’ongdoit faire peu de
A! y .1. îèliÎ-Çonà 95’ 0. 6.6Pëhdant
flï’apîpe’rsertira éaixfe5’de:(:eslarmes énor-

(nies ontil ëfi;reinp13îl ,’ peut les demi
’fiatùès; font Elles ïeîgtrêinite’s; "Si rot;
ré’fléçllitî’fLin’cette façade , qui» fe termine

2P r une liàne’liorit’zîon’taîl’e, fur la forme
de? g. 6,1cniiÎëï’fÎÊmë’ÇfOiX grecquaaveç

îlilëdâhië’danéïl’eï milieu et) il il A v ï "

. a on Yerra qtïetl’architefle pré;
il ëôÎiPol’é’ferïvit faire py-j

age . . t Vins b
ramider la façade; mais il eût fallu 53è”,w

sarter, d’un demi-pille ,cn pour Voin une

Tarde V du dôme gîlrd’ailleurs, ’quèlleicou,

yole E Si, on, faitïrabfiraëlionkde falfornie,
Ï’qui Cil très-bonne: ,Îtoutflleflrefie efiltrès-

lourd , «Sarde; mauvais goîiÏt..La.lanteme

en fui-atout des plus" finigulieres, Si la fa.
gade n’eût étéfidécorée quepàr un feul

lordre , le. dôme? èflrïaïors Produit fou
Effet ,86; l’égide auroit tiarului: fertilir

delfoubaflemenfg
je il 3.;
Il ne fufiit payskd’être unvbonwpeintre
pu. un hon Afculpteurgfiour eXcellër’dans
l’architeâure. Pierre de Cortone a été

fans pont-redit desplusjgrandsipeintries de fou temps; à rait-chateaataiaia ce.

il) e’nd am trèsglieu :d’obligatio ne elle peut

inertie le plaindre de lui ., pour.l”emploi

bizarre qu’il en a fait. Bien lôin
fier les défauts , ,ila augmente (es: ,licen,

Lices, Les plans, de Pierre Gort9J13,font
Çîagesêë agréables à in; cdmpart’n’fiens (le

4 flue font-en 1g Ïral’ dîne; holà goût ,,. f6?
:ÇOmPOfitioiîslont page; de nobléfizëôç
. de grandeur: Cehiér’itea ,étéialte’fépar

Îlîufage bizarre’que cet artifie a; laitées

fillférens ordres ,1 par la.:niaL1valfe. du;
lpofition deus. 4 çoth11ne s4êçdes’ ila real!

grimoit d’ailleurs unfpeu up es i

les
ondulations; a l l f ,1 a:
Ï. Pierre de Corinne,mourutfièg’l’?
.L

A me An CËÏTÈC’ÎËŒ me
foiaàfifeîgçtreiie ans gagne-s avoir beau-9
couïp’lïfovutfert la goutte” ,7 qui rama:

même de l’ufaget de les membres; I
depuisrtrèà-longr-tems. il futïentei-i-é avec *
pompe’dansil’églife de fainjte Martinet;
oùÏl’onîv oit fô’n épitaphe [auprès de la: V
grande: porte. L’açade’rnie’ de faim Luc fit"

placer fou bulle:enfniarbreâil’entrée de t ’
l’efc’àlier , niconduit’ dans*1’églife rem .

i tétrade Pierre deC’orton-eétoit d’une ’

belle figure , d’une taille avantageufe’;;:

ton: air étoit noble , 8c fa converfationzi a
Vive agréai) a g d’ailleursa,ilÎfi1t prit-ï ï
dent cirïconpeét ,8: lp’euattïachéaïà fesV - à

opinions ;;’ foi] hume-un étoit touillait
la même. lCetV’a’rtifie aimoit le travail
81 le plaifi’r, dont il-ufaï cependantaavecî
modération- Il «fit turban. emploi» des "ri-u

cheires confidérablesa que: lui: 1 avoierai-W
procuré-fies italens.53 Il: étoit A généreux 7
fans prodigalité 548C malgré fa fttpe’riorité’ï -

dans les arts , la modefiie fut tGuiOur-s (ai
Vertu. faVorite , ce qui lui mérita l’ef-g j
lime êc l’amitié de tout le monde; a l
fiançai-i; Manfièraî’de Paris ,. né en 14.5 98 ,.

u « G mort en 155661- * La a V
Cet artifie naquit avecl’es plus grau: I
des difpofitions époux-l l’architeélure ;.’i1î

avoit un goût excellent ,w un efprit fohde ,3 à: une imagination des plus belles
K iij é

l 85 des plus fécondesu Enfin ,,fon’amomîr
pour le travail. n’avait point*d?exempl?e.’
Les. penféeszde François:Manfardlétoient V

grandes. 8; nobles 5. perfonne. ifentendoit:
mieux que luil’e deflin’généralÏ dîÎun Veille»

edifice.
I»: a Ses
- *profils
. l ..émient
x ’ l-heureux 85
délicat-s il! varia trèsjagréalîleinenf.,gifèsçI

moulureSLIl’ n’appartient que ceux gui
ont examiné, fies ouvrages. ,, i. quieinbec -.
liïl’ent lai-France &i Paris gilde prononcera,
fur la urefïemblance de ce pOrtraÏtQÏLesprincipaux édifices fonte l’églifeidesfeuilm

1ans , dansla me faim Honoré , celle des:

entama tir-cuvés ,7 dans-,13 cruel Ann

il , apartivegdit’ palais de ,t.
les: a mandé Bouillon: Sade Teiilottfe;; le
(371A au2 de :ÇHoi’fy, ,jfuriles Bords: de la;

Seine; de fièvres en Brie ,, de Mai-

-iÎons,.-ëc autres", font; accompagnés
i- plus beauxjïardinsbïê’çàdeItçutzcegui

Pin-H les Étendre très-sarclâmes: rein-v
cipal ouvrage de. François Manfard; (il, la
[façade deà minimes,,daris larpl’ace r0Yale5.

il y a employé un ordre dorique ,, qui
a dû lui coûter beaucoup de peine,pour
qu’elles- métopes’paruîïent parfaitement

quarrés , dan’sïles endroitsvoù les colon-

nes feu groupent avec les pilafireai Tout
cet artifice s?eï’t’récluit a d’éonfôndre les:

chapiteaux des uns 62: des ’autrevsuOnï de»

Mande aux connoifïeurs s’ileùt en.

fù.wf-. Û). fifi f ..-

DE s Auclair-ac Tas:- en?
plus l d’inconvéniensvde’ ne pas A confer;

ver la former quarrée quelques-,me’è
topes , Ou de réunir la baie &ï les alla-é

piteaux des colonnes à; des pilafiresàÏqui doivent toujours-ù être féparés de

leur nature. N (être artifice jetta les foui
demens de lÏéglife du Valaçle-grefiçe, par

ordre de la reine Marie d’Autriche ,
la conduifit joufqu’àv l’ientablernent inté’e

rieur; Ses ennemis-firent entendre a cette:
Princefi’e qu’il en coûteroit [des flammes

immenfes. pour achever cet édifice ;. elle
en parla Manfard.« Celui-ci , quiï étoit.
pali-coitrtifan , répondit-là la reine d’une:
twinanl’ëie un peu brufquef luinô’ta la
direëlion de l’églife , qui fut confiée
d’autres architeéles ,1 qui-altérèrent tex-a
près le defiin 5 85 l’accabler’ent de .fculpw

tures lourdes 8C pefantesiFrançoislMan-fard bâtit enfuitev, dans le château de;

Frefne ,rune chapelle qui palle pour un:
chef-d’Ïœuve , &ï qui dt dans le goût du

val-de-gra-ce. v r ’ : V i q I

V Manfard palle pour l’inventeur de cet;

appartement fous letoit,que les François;
appellent à la manfarde,découverte peut
heureufen Cet architeëte;n’étoitajamaisï

content de fes defiins , lors même quÎilsï
avoient mérité les fufilragesdesrconnoi’fè; .

feutsÂl lui arrivoit fouiront de refairej
plufieurs’ fois la même chôfe, pour en:

k * Kiv i

in. * V r E s ’ .

trouver une meilleure , quoique I’édîa’: *

fice fût déja commencé; Le fameux. Col-

bert lui ayant demandé quelques cleffins pour. la façade du louvre , Manfard:
011v rit fou porte-feuille , 85 lui: montra
quelques. Vébauchesr Ce minifire en futatrèsffatiSfait, ,8; lui dit d’en ’choifir une
*p0ur’ la *mettre au: net v, afin: qu’il la pré:

rag-gentâtçau roi-1,: de le pria enmêmetems

de n’y plus faire aucun. changement.l
.Manfardl refufa cette Condition ,. &C ne
voulut jamais fe priver de la liberté de
changer.,klorfqu’il’ auroit de meilleures

idées; Tel fut le motif i pour lequel. on
fit venir à Paris. le chevalier Bernin.
Pierre levMuerfiéen :559 I», étamer: en 166:9 .

Il naquit à Dijon-pu- il étudia les nia-7
v thématiques gril .fit briller ton» génie, , en

fortifiant ,. par ordre du cardinal de Ri- .
chelieu , "pluvfieursv villes. de la Picardie.’
On le chargea défaire achever l’églife club

val-de-grace à Paris. Il employa deux
’ ordres dansla façade à fçavoir 5 le co-

rinthien de le .compofite , avec des le:
nêtres.0rnées de! colonnes 85 :balufl-ra-

des , 8c des niches de mauvais goût. On

a fait, dans la fuite A, fur les defiins de
"M. i le Duc , architeéle g un baldaquin au-’
demis du grand: autel;ll *efl*lÏoute’nu par

in; coloimes...torfesfde marbre, ornées clef

A a en tr a ras; in; î

feuillagesgdans: legoût de celles du Bora t
min: à fainthierre de Rome g mais’ellesv

font difpoféesflfur rurplan circulaire. Ce c
monument bizarre fut exécuté fupérieuw 5

renient papal? Michel r-An’guier; l *
L Pierre le Muet donna le plan. du grandi;
château: de Luines , 8x de Ceux de l’Ai-«
gle &AdeuBeaLwilie’rs,Cet a-rtifle- tradriiÎfi-t: -

coque Palladiolêc Vignoble [ont écrit fur",
les cinq ordres d’architeâure ,85 com--- ’
poila un traité fur; lîartlde bâtir ,jauqueli

il joignitnlïufieurs- réflexions; 8c quelques édificesyd’e; a compo’fition,’

Alexandre.21’lgardir ,1 ne" en 16’02” ,z 64men!

’ -’ en: 96.54.. ’
Cet V artifie naquit Bologne ,- ou fané
piffé faiÎO’it le communarde la? foie; Ont
ifs-’applïiquasde b’onnetlheure à Pétude desr

belles-lettres: ,- felonv Pufage ordinaire:
comme» ÇeS:’*parens s’appercurent quîil:

aVOi beaucouj)’ * de goût pour l * dellinr ,f
ilsilïerm’iïrent à’l’écolîei dei-Louis (Car ache ’75

qui; lui; r a prit a deliin’eri. L’Àlgardi: sa»

donna-en niteàmodelergëc devintai’tec;
le temps un des meilleurs; fcul’pteursa il:
alla très-jeune: alfa cour du du ci deMan-z q
îtélïàâè.& par ,;,e* lüfîeçèi.PëQïnîeï-P0üï7

étudier: lâantiquegî- ou ilïrefla" jufqtfàl’âge; ’

a lamenterb sans-r 13111161sïôgëéupasdùtant’

cet intervalle,quîàLrdCcommodergdesfiae-

’ En;

226 q - V 1 a s V

tuesvmutilées ,Vwëc à faire des modeÎes en:

terre cuite , négligé de tout le monde ,.
8c regardé commeiincapable de pouvoir

travailler un jour le marbre On
rendit enfinjuflice àrfes talais, 8c l’on
vit non-feulement que l’Algardi étoit un

eXcellent fculpteur,mais encore un très-

, bon
architeéte. v s
. La fameufe ville Parnphile , près de
Rome , hors de la’porte faim Pancrace ,
cil entièrement de cet architeéte :,, foit
pour l’architeélure ’, toit pour les orne-4

mens. Il inVenta en même temps toutes.
les fontaines , de difiribua les jardins de

la maniere la plus pittorefque ,. felonles
inégalités du ter-rein; De fi grands avan»

rages ont fait donner là cettermaifon de
plai’fance le n’omklgel raffina, c’efi-â-édire ,,

lieu ou il efi agréable de refpirer, Enfin ,,
tous les COIlHOlfilEuI’S conviennent que
cette Ville ef’tsla plus agréable de toutes»

celles qui font aux environs de Romea
Lorfqueflle prince Dom Camille Pain-r
(1)1 combien d’an-chimâtes. éprquveut de nos» iourte
le mêmefort à Rome 8; àvParis ! Une forte de modèflîe, un)
extérieur peu avantageux , de: habits fiiuples’, 8c très fou-

vent la mauvaife-foi de ceux quiultswoœupene ,1 les briffent:
dans l’oubli du; fond d’un. atelier; C311; où le véritable:
amateuvrldevroît hacher-cher , pour l’estendt: à liant (Paule,

5è les vengerai; l’injuflîcc du fort p capitalisations-font:
vaines :. l’amour propre des; connoilfetltsielb plus flatté des,
[éloges qu’un ardue élégant l’entprodîgutcwpquefl; la douce

fati’sfaüidnuerfairc lesbiêtrfanssêelatg. a l *: a a s l

aussi. ARCHITECTES. 2.27
phili ,« neveu. du: pape Innocent; X , fut. il
chargé des faire. exécuter ce grand ou-

vrage ,, il ne le contenta pas des defiiiis;
une lui avoinent donnés Raphaël 8c Jules
llomainî ,. il alla à. TivoliÎpour y défile

net quelques, relies, dola fameufe Ville
Adrienne ,* 8C en: fit les. basurcliefs ,7 qui
fervent à décorer les belles voûtes de.

fappartement que for-me le rez-der

chauffée de ce petit palais. L’Algardiï
imita , dans. la conflrucïtion; de cet: édi-r

lice , un plan de Palladio .,,.quiÏ couve-A
noir très-bien à cet endroit; Un fallon ,..
éclairé par le haut, occupe Île.- milieu: des
ce petit palais.. Il efiË évitonné de chant»-

bresequarrées, On apratiqué unefcalier
à. Vis , une chapelle 8c autrestconun’odir
tés dans les. quatre triangles formés par

la circonférence de cette une :,: taules
murs. des chambres quarrées; La façade
cil: ornée d’uniportique accompagné. de-

plufieurs chambres , 8c l’on: voit.- dans
l’un des angles ,, un efcalier d’une. gran-- p
deurmédiocre ,« quilc’ond’uit à l’appar-

tement fupérieunll cit furprenant, qu’on.
ait pufe ménager autant’de. commodités;

dans. une emplacement aufii bornérOnL
ne peut cependant d’empêcher de criti-z-Ï

quer cet arc confidérable ,.qui4ne-fert
rien28c qui. coupe le. plancherde l’appar-tremonta Il encl’tde mêmerdtr foele. excelle

* ’ K5 vils *
M];

z28"VIES?
fiv-ement baht , qui fupporte ÏESÎPÏlaf-I:
ires de la fane circulaire .,l ou.» rotonde,.
Quànt à la façade oppofée ,: on» ne fçaugsr

toit difconvenir qu’elle ne fait trèsabelle,
8c d’une architeêturetrè’s-pure. l

, L’Algarelî cônfiruifit encore le grandi;
autel de l’églife de faim Nicolas. de Tom
lentin, aux dépens de Dom Camille 1.33m»

phili. On: le regarde comme un Chefd’œuvreyQiuant’ à l’architefture de l’én-

glife ,1 qui efi: de leamMarÏe Baratta ,,
fculpteurz-ÆSC architeûe , éleve de l’Al-r
gardî elle pafï e Pour mé’dio crêœ 4

La: fâçaâe de l’églife de faim Ignace:

efi également du defiîn clenotre artifieb
Si la, pureté de l’architeélure répondoit:
à l’étendue 8C. à la. dépenfe des- marbres,

duvtravertîln. 85 (les fiatues, qui les. delco-n

lrent ,, elle pourroit être regardée avec
raifon. comme l’une d’esplus belles de:

Rome ;: mais on. yr voit deux ordres ,L
dont l’infériem” efi compofe’ de pilafires.

corinthiens accouplés ,, qui paillant fur:
un grand. efcalîer ou perron. Les refiau’ts;

font wifi multiplîësque les. confies : 0m
croît même que chacun: d’eux Ïe’fi flan-2
qué par d’eux ’demi’epîlafires. L’entablfeh»

ment quül’s. fupportent ,,.fuït d’üne ma;
niera barbare-4130113. ces; reîïautsï’, fans au»

cune- exception; 0.51 voit:ax1-&efïizs(11n. a!»
tique qui. .efi- 21125113; des refluas un.» «Sa: dom:

KJ

vînrn s A n c a me (me sa.
le Jrnilieuyel’cL compofé d’un: fronton ri»!

dieu-le de forme circulait-6.. Le fecond ora
dre de cette façade efien pilafires com-a

Ïyofitesi, 85 pofe fur un grand focle..flz
fuppo-tte un entablement chargé d’un:

grand fronton. triangulaiq-efluil couronne
l’édifice ,4 avec plùfieurshpotsrâ-feu’ ont

flambeaux au-defilusm Le toit de l’églîfe:

cil orné des, (leu-x côtés, dans. fa Ionsgueur , de halufirades. qtlizfe lient aHeZ’.
mal avecl’a principale façade.Quellle que
foit l’architeâure de cette dernière ,.,
elle mérite cependant, à caufe de fa no--

blefïe 86 de fa grandeur ,une bel-leplace , au lieu. de celle qui exîfie amour;
d’hni :l elle efi abfolum’ent gâté’epar les:

maifons con-tournées, comme des armai-4
res , qui l’env ironnent. Cette façade exîar
geoit encore qu’on Ouvrît Vis-à-vis d’elles

une longue ë: large rue. Innocent X der

cora FAIgardil de Perdre de Chrifi , 8;:
lui fit préfent d’une chaîne (fonde.- trois:
( Il) Ilîpato’îtauyrcmier coxnprlîœil un! bibece de con-À,- 4

tradiélionentrc une églife, dont llnrchjteélure 6.11 pleine de:
défauts , 5c la mablcflîz avec laquelle elle s’annonce. 0m

remarquera que la beauté des maires conflîtue feule la noblefl’e 86 la maiefié d’un édifice , 5c que la pureté dus-déni» r

mils me: le comme .à fa yetfefikiotn fileroit injuflc dedire:
que l’architeâu’te,cmployée dans Prèfque (01151:5 bâtîmen’fi

moderne» de France m’en Rase parer, m1 n’y mit saperai--

dan; ni camaïeu ni-poblcffe ,v,garceaqnelîart- fines faire:
valèirpar les maŒcs-n’a lus été famine: ïèalàrçhileélzgù.

lis; ontxcgucfe fa’uîæcrlgat (lambeauxldécaxlæ. e e I W
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A cents e’cns romain-s- 1. on quinze cents, lié

Wes.- Cet artifie fe conduifit, toujours
d’une maniere exemplaire g: les mœu-z’s;

étoient douces N, ë; fes réparties fini-if
tuelîlesï Il «mourut à l’âge de cinquante-I
.7 deurxans, 86 fut enterré dans l’éÏgliÏfe’de

faims Jean 86 P’etrone ,, de lalnation» Bon»

louoife.
*’’
Jacques Vannarzmpm ,,Hollèzn’zlaii ,4 mort
ÏI Il en
163:8;
naquît à Harlem ,i d’une famille il-lufire ,i 8: fut feignent de Rambrock .3;
il s’appliqua’à la: peinture pour fou ail-lu»

femzent’, 85 l’on fait fur fonx compte une
hifloi-re dont lavérit-é paroit unïpeu’filf-

paire. Comme il alloit àRome pour fe
perfeélionner dans; la peinture ,A une
Vieille femme luipflt la main-1mm lui
dire la bonne aventure; ellehluvi annonça ,
1°. qu’il alloit; à Rome peur- être peintre ,.maïs qtiîilïen: reviendl-oit archi’c-eé’cîe;

2°. que l’hôtel-de-ville d’Amfierdam fié-v
rait brûlée îdan’srquelques, années ,, 82:
qu’il en: feroit conflruïr’e un» beaucoup

plus beau. Gampenplaifanta , comme

tout homme raifonnable,filr une pareille

Prédifi’c’ïonnll devînt un très»hoin aî’Cl’lËtf

mâle-5, rebâtit; dans; un goût très’-n0-»
He Si .ÏfrÏèÏs-Çmaj efiuenex ,’ l’hôtel devvi’lle

Id’Àmfierdam: æquïa fût, entièrement icelle

un ARCHITECTES. 232:.
fumé par les flammes ,ocomme on le lui:
avoit prédit. Cet édifice ef’c fondé fur: ’

treize mille fix cents cinquante-neufpiw
lotisÀÇ 1 ) joints enfemble ,. dans un 611-droit marécageux , ou il étoit impofiîw
ble de Prendre unautre partî.ÎS.on plan.
efi une, efpece de quarré qui adeux cents-L
quatr’e-vingtdeux pieds de long,fur deux

cent-Cinquante-cinq, de large , 8C» cent:
feize de haut..Les:ma1-bres. les-plus pré-cieux ,5 les peintures les plus rares, 8c les;
plus belles: faulpturesïn’y ont pas été:
épargnés. On prétenqutœ ce: palans a.

coûte plus de trente roulions de florins ,.,

ou fOiXantehle-hlllt millions de livres,
(le France , le florin étant évalué à loin-v

quante-deux fols. Il cil en un mot le plus:
bel édifice de toute la Hollande..Laldefl«cripxion qu’on en axfaite forme un. grosso,
(. xv ):On croît communément que le chêne cfï le fcjul’boîss’

que l’on ’puilfe employer pour faire les Pilotir a. (in-æ rem
pendant remarqué que tout. qui avoient bâti l’ancien pont:
de Londres . en avoient fait avec du rapin; 5c qu’ils étoient
encore en bon étannialgrê lrur ancienneté. Cette découverte.aciérer-miné M-zMyvlnc, arcHiœficÆeofléisïfluia Été ClaafgéË

de Ja-confirufiîion dupant de BlackIFfllzzrs , ouxi«surnommez

inuits , à Londres , quillera le lilhs’beauz de lîEurope ,
n’euxplbyer gueule sipilotis des (lapin. Ceux qui ont quelque:-

tcinture de la’phyfique , veston; cluses bois. , fi faible en.
fipparenc’e- , 7:11? auflî fort que le’ohêne’, étampais de bour ,e
54’ sill’il’nc fçaur’oitîfe"magnificat, de même que «tous leur,

autres bois ,ls’ilvrefle [enfonça aufond déliai; , 711530112voir ê’nc apteîn’fga: fait", feu! grincigc défila chauffions

desn’vêgéxaux. ; V ’. in
.74;v
’ I r * b V ,7 Ï ï

A V m s:-

Volume lamie. Le rende-chauffée de la.
façade principale tient lieu d’une efpece’
de foulaafi’ementg, fur lequel s’éleve un.

ordre de pilafires corinthiens , qui en».
Ibrafiïentdeux ran ées de fenêtres. Celles-ci font d’un 3’: fimple 3. on excepte;

quelques le i u guirlandes ,- qui fer-1
Vent à féline r lesiétagesgeng-uifede plin-e

thes. On. voitiaux angles de cet édifice
deux pavillons décoréspar quatre pi-l
lafires ,.8C un avant-corps dans le milieu
de la façade ,: où il y’ en a huit , 8C qui,

fait plus denfaillie que les pavillons. Il
oit terminé par un: fronton , dont le tim-»

pan cil orné d’un grand bas-relief;
A quelque difiance de cette partie de l’é»
difiCe ,w s’éleve une efpece de dôme ou:
l’on a placé l’horloge. Sept portes d’une

hauteur médiocre tiennent lieu. de la
porte principale. On. prétend qu’elles.

font. allufion: à la petitefle des feptprow
Vinces unies. L’architeëlure de ce palais:

n’a rien de merveilleux aHui" de fur-v

prenant.
,,’..’l..
Campen bâtit plu-lieurs autres; édifiè
cesxdans la Ville. d’Àmfierdaiu;.fçavoir ,,
un” thé’atre pour la comédie liollan-deiï’eàguel’quesa maufol’ées- ont. desaniiè

Eaux; Quille font rendus celebres enfer;7Van’t la. république unipolais à-laï

Haye ,7 poufile prince Maurice. de;

pas ARCHY’ITEVC TES. 23;
Nailaua. Cet artifie étoit d’une famille
noble , comme on l’a déja dit ,n mais la
façon de penfer étoit amdeflîls de fa naifu

lance. Il ne tira jamais aucun falaire de.
les peintures 85 de fes defiins ç il en fit
toujours prêtent-de larnaniere la plus
généreufe z, belexemple pourïles gens de

qualité( Ï a
François Borromini, m’en :599 à13’ mort

m :66 7. p

Il naquit à Biffone , dans le diocefe
de Côme. Son pere , qui étoit architeéle,
fut très-occupé pour la maifon Vifcon’ti;

Notre artifice alla d’abord à Milan ., pour

y apprendre la feulptureflë fit le voyage
de Rome à dix-fept ans ,. pour le perfec»
tionner. Il entra à l’école de Charles Mm?

derno ,, fon- parent , qui lui enfeigna l’arcliiteélurGfiC l’envoya chez d’autres pro-ï"

fefletrrs , poury apprendre la géométrie;

Charles Maderno le chargeoit de met-I
ire tous les projets au net , ’56 lui: fit
.....-n,.-.A.2mt- 4»- ..« ..-.
( 1 ) si nousi avons laîlTé fubfil’ler cette phraf: de l’au:

mu- Italien , nous n’avons point en en vue aucun gentil-A
homme François. Non’s’ldifhns plus: c’tfi-dommngë que"

rom: noblclle , à l’imitation de celle des Grecs , ne cula
(ive point lcs’arts libérant , qui (amblent faits pour ellc..
ils demandent en général (melon: d’élevâiion dans le cn-

raélcre qui fait; l’echnce a.
des nobles , 6c umlauts confi-

derahle , qu’un homme tiédeurs laiclaflc ordinaire ne peuls:

muais familier. r 4 ’ A l

. w IgJ-Nfl bî’gW-ÆEËÆÏÆJ-

r
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fculptèr , pOur la" façade de l’églifejâeï

faim Pierre ces: chérubins , qui font
côté des petites. portes ,. avec des frou-1
tous 35 des» guirlandes aliadeflÎus des arcsr

Ce font les" feuls morceaux de fculp-i
faire du Borrominiæ-Il s’amufa encore à.

peindre , 85 fit pluifieurs bous tableaux ,.

entre autres , celui qui appartient aux.
peres de la nouvel-le églife (cliiqfa mania)
âiiRomer Charles Mademo’ étant mort ,-

notre artifice fut nommé pour le rem« plàcergcomm’e àrchiteâe de faim Pierre...

Il demeura quelque temps fous-la direct-r
fion du chevalier Bernim De rival qu’il
étoit , il deuint bientôt fou ennemi , 3x:
ne négligeaïriïen pour fe procurer plusd’oCcupations que lui g en. effet , le Bor-’roînini fut chargé d’un très-grand nom-v

brie d’édifices. Il crut fin-palier le Bernin ,.
en introduifant des nouveautés dans l’air-I
çhiteélure g il fortit (les bonnesregles , 55»

fit les chofes-les plusbi’zarreæ
r v Nous ’allOn-s-choifir les édificesvlesz plus,

confide’rahles , parmi la feule de ceux-

(lont il fut chargé , pour les faire connoître. Cet artifice bâtit,au fond de la courw

élu college "(le la flatulence à Rome , une
églifez, dont lalfaçadel efl: concave, 86
dont le plan, efi-un polygone gles côtés.

en font alternativement concaves Si con-vexes. La même ondulation .felfaitire-v

ses Ante une c TES 2-35;

marquer jufques-dans lïexte’rieur du tain:

heur de la coupole ,. qui Àfertermin-e par
rrne’balufirad-e; La partie convexeïdela:

coupole citera firme de gredinslinterrom13u3.par les contreforts; La lanterne
efi ce cul’ilya de plus, bizarre gfontam-bouif câlin îiîgzaggî; au-deflué duquel? siée

leyeizn.efèàlie; entonne de foirale rquiï
fondent ,Îçpurîonne de 5 bronze L,’ fur

laquelle ,eflfuneï baugé: laieroia; qui ter-

minent l’édifice; 4 V i i ’

liéglife de flint Charles aux quatre

fontaines, efi l’endroit cula bizarrerie 86e
la fingularitéï du Borromini le fout marnifefiéiesu dànsleur plus grzuuleÏétenduer
ont ne lVOît;’qtlltln:anïaS confus de: pat--

ries droites. féal-vexes e 8.6 . concaves a:
airent des colonnes de dîfiérens diametres,

des fenêtres 5 des niches (ingulieres dans:
cette "petite façade. Cette églîxfeefir, en un.
mot, l’édifice le plus lingulïier qui terrifier
La façade de» Ponton-envides. peres de l’é-glifenuouvelle ichiefa«’n1:1ovaa.)flî, oeil un

mélange de ligue-st. droites.-& circulaires.011, apperçoit .çependant ,v au tràVers, de

cette bizarrerieyunevfmte d’harmonie se.
dlàgrément», qui femble indiquer «que ces.

parties tout faites l’estunesznpour les. autres. Cette di’fpofition femble. plutôt con-r

Venir à une petite niaifon rdelcampagne:
ou catin, qu’à iln’teii’igleztelle étoit Yogi-q
x

u..k.-..LNÉ»-.W-èsa’-- fer-gagea:

135 il Vif a A ,

ni’On’du’ÈlÔrrôrnini lui-même; Cnfi’e néné:

cependant fgfe Ë l’arra- ’ ïd’acliriir er la iront-e:tplate de c”eite’ïégliïe’ ,1 qui efi d’une pore".

A rée (étendue en largeur beaucoun plus
cenfiçléralqle quenelle de l’églife foutere

raine de fainte.Martine , bâtie par Pierre ,
de cortôné’ï elle foutienf Ïde’plusÏla.
grande’BilËliotheqtiE; 8C 151m. "(le fesïgrandsï *
côtés n’eft’pointfrenforeé’parulies caria-è:

forts. La demeure des peres’ kleflîqratoire

efi un des meilleurs édificesdu Borro-v
mini; elle n’efi pas cependant (exempte de V

bizarrerie dans les portiques 8C dans les;
galeries des” cloîtres ’,dont1es- me font *
foutenus par Î un vfeul: pilafire i compofiteë
La petite rouf de l’horloge el’rlaufli com-A

purée de partieà droite , 85 de polirions;

circulaires. V , i V 4 A V

On voit des jtraçes de la bizarrerie du:

i Borromini dans l’églife dejzropdgm’zzlçîfide,

qui font Cependant pltisitolérables..qrte’

celles qui fe augments la :çpupoleî
8-1 le acagnarde entendre dezzefiaæ.,.
La grande nef de rami ean-d’e-Latrani
fut réparée,& mife datai l’état ou elle efi’

aujouijrl’hui,1par le’BorrornininI’l acheta

Iaprincipale entrée (le cette églife , luit
donnanune forme èîÀICUl’çlll’eL Cet artifieg

ne pouvoit point, Voir de lignes. droites;
dans fes édifices. Les niches , carnées (le

colonnes. de verd antique,aVe.c une cour

dans An 0H11; crias; 237

renne fur l’entablement , font d’une in-

vention. aufli ingénieufe , que les profils
en font irréguliers &bizarres. Les ceinïtres font brifés , 8:; l’on ne fçauroit fouf-

frir, les confoles qui ibutiennexitces colonnes en ’guife de piédefiaux.lLa nef dt
d’ailleurs bien décorée dans les entrecolonnemens,& l’on a fupprimé une grande

partie de la corniche. j 4 .

Le meilleur Ouvrage de Bort-ornini

efi la façade de jl’e’glife de fainte Agnès ,

fur lavplace NavonneuAu- defi’us d’un
large pet-ramon voit s’élever un [sur ordre corinthien , qui s’étend dans le mi-

- lieu en lignevdroite , 85. qui affefle au);
deux extrémités une forme conqaveiUne
balufinade regne au-defi’us del’entablement qui boutonne cet ordre 5, &ïl’on

Voir dominer unecoupole quèle Borro.
mini a faire un peu plusaigue qu’il ne le

devoit; Les deux cloçhers qui flanquent
çetfre; façade font d’une forme allez

i i LeàÎ différeras iroitv’rages dont on vient

de (parler, prvolcu’rerent une fi. brillantg
réputation ànotreaarchiteâe ,tque le r95;
ëÏEfiiagné "refilant? agrandir x 5c; faire;
’ rëiiàifëïlle: pàlaiài qu’il nomade dal-Rome z ,;

lew’charg-e’at derme "entrelarde; v. B1913

”2:3ïB " Il»? V ’I a
’æorriini donna? un defiîn quine fut point

exécuté , mais qui fit tant de .plaifir à
3C6 prince A,Lqu’11 lui envoya la croix
de faim ilacques,avec mille’dou-blô’ns ou
’pifioles. Lepap’erUrhain’VlII créa encore

le Borrominï chevalier de l’ordre de
Chrifl’, 8K lui dénua trois mille écus ro-

maine, (ni-quinze mille livres de France,
avec un de ces emplois nommés vaca-

bles en cour de Rome;
Notre panifie eut-quelque part à la
confiruElion’ du palais Bai-berlin.» Il bâtit

le monaftere 8*: l’églife Notre-Dame des

fept douleurs , qui efl au ied de fainr
Pierre MOntorio. Il répara l e palais Falconieri à: Parada Giulia , ’86 fit confiruire

Celui dellar Rufina àiFrefcati. Le Borromini embellit encore le palais ’Spada ’,

"tu Cati: auprès du palais Farnefe. ll’y

t encore un efcalier (1 dans le goût
de ’Celtïi du’Vatiçan, nommé la fiala regia.

(zip-retend que la façadedupalais Pain:( x ) Je croîs que l’auteur Italieuus’ell: trompé, Ç’qfl un

peut .chéatrc qui donne fur unjardînà j’y fuis allé ires;

Sauveur. La pc’rfpeaive sittelle que la [Cane paroi: trois
fois plus longue qu’elle gerce réellement: il y. la CBPEI’F
511111 un inconvénient , en ce que la lumi’qm’ne s’y dégrada

pas Talon ’laïdiininurion des tribaux"; ce qui npfëdllîlf un
gilet faux ,, seringuent: .Ie,,fp’e&a,çeur,l 1,525 décorations’dg
ce’p’etït guerre qui ’Vneeonfiflge’nt qu’en unc’frangéepdc

colbhuéqgmiféa’ empaumera: ,fi me brande-blanc- En!"
dpimêlawi cavalier»î peignitlllî’idéc Ali-ïlfifCQIà regiq- reluit une,

médfeàltiàiiçidc une» ” "v

sans Ain ont rueras; 23,9

hile ., aujourd’hui quria ,7 qui efi: du
côté du coll-sge romain , efi’ du Borrof
mini. «Ce morceau d’architeâure aquelç
qu’ezëchofe d’agréable ,, fans avoir rien

de niajefiueux. Les divifions. des étages

[ont mal entenduesê; trop petites , 8:;
lestenêtres du grand côté du palais font
mal réparties, ë; dans le plus grand clé-L
fordre; Le hazard voulut qu’on ne fuivît

pas le même defiin pour les deux autres
faces du palais. Celle qui ell du côté du.
cours fut bâtie d’après les plans de Val-A ’

valori , 8;: celle qui donne fur la place
de Venife a été confiruite fur les defiîns
de Paul Ama’ly. L’une 85 lîautre font z
également fingulieres &bizarres. LeiBo’rè

rornini fit plufie-urs autres Ouvrages , 86

envoya-un grandi noinbre de les def-L
lins dans les pays étrangers,qui augmente.

rem laréputation,& lui procurerent une
fortune très .- confidé’rable. Comme il
s’imaginer que fou nom n’étoit pas audit

confidérable que celui-du rcheYalgierrBeri
nia; lien conçut tant de ehagrin qu’il dei

Vint fombfe 8: mélancolique. Il ,fit un:
voyage dans toutel’ltalie 5 pour fe dif-z

fiper. De .retoura Rome ,. il mena une
vie fontaine; 8c :ne’ s’occuper plus .Aqu’à

defiiner tout ce .quelfonimàginatiOn lui!
fug’géroit; ’Lorfqu’il crut avoirffaîttzll’lîtn.

recueil»affeziconfidérable.zde.lesbizarres

n40
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productions, il le détermina à les faire
I graver ,pour que les connoilleurs pufient juger de la force 86 de l’étendue de

fou génies Un jour que cet artifle préfidoit à’l’imprellion de fou ouvrage , il
L lui prit untel accès d’hypocondrie , qu’il

maigrit procligietuÏementw en trèsapeu de

. temps , 6c devint fi difforme 8c fillaid ,
qu’on ne le. reconnoiflbit plus. Le mal
augmenta au point que fi l’on enjuge par
les mouvemens qu’il faifoit,8( par les cris
épouvantables qu’il pouffoit, il devint
abfolument fol. Sou neveu crut, d’après

1e-confeil de quelques prêtres 86 des
médecins , pouvoir le. guérir en ne le

.laillant jamais feul, 85 en ne permettant
- pas qu’il s’appliquât. Cette contrainte

irrita fa maladie , parce que cet artifie ,
quiz’étoit accoutumé à travailler fans

icelle ,Nne poquit pas relier 111111210ment dans lïinaEtion. Il demandoit fans
Celle les :inlîtr’umens , 85 on les lui a refu-

lfoit toujours. La folie augmentoit pour
lors 9’86 fou hyponondrierfe changea:en
a allume z, (Sa-en une frénéfie, qui avoit
cependant d’allez a. longs. interValles.

r- Comme il ne pouvoit pas repofer pendant une nuit de l’été, qui étoit trèsehàudéê,iîil demandap’lufieurs fois une
sptlumeî’ôz: du ’papier pour écrire , dans

. quîonivoulûtrluiendemer:in’entend1t.

k * s’écrie;
a.

pas Aucune crus. site

décrier qu’une pareille-vie étoitiinfup-e
portable, Il s’élança de [on Lit , fe pallia

[on épée au travers du corps 5 accident
.quïon eût du prévenir , en ne laurant
point d’armes dans la chambre de cet infortuné. Ses domefliques accoururent à

les cris ,, 8: letrouverent baignant dans
sfon fang. Il eut-allez de temps pourfe repentir du fuieide qu’il venoit de commettre &: pour mourir en chrétien.
Le Borromin-i étoit d’un tempérament fain 8C tobufle. Quoiqu’il fût un
peu bazané , fa figure n’étoit point défet; ’ i

gréable g il avoit les cheveux très-noirs ,

la taille des plus avantageufes , 85 des
mœurs irréprochables. Cet artifie étoit
,reconnoifl’ant envers les bienfaiteurs9
«85 défintéretlé. Enfin, il penfoit comme

devroient le faire tous ceux qui proifetïent les beaux arts. Il ne mit jamais
aucun prix à fes ouvrages , 8c eut tou-

jours en horreur ces liaifons que certains architectes n’ont que trop louvent
.aVec les entrepreneurs. Cet artifle étoit

li jaloux de les productions que , craignant que les autres ne vinifiant à le
les attribuer, il fit brûler tous fes def- lins, quelque temps avant far mort. Il
neâvoulut jamais concourir avec aucun

architecte. Le Borromini donnoit pour
raifon , que «les dcflins devoient le

TomepII ’ Il L ’
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foutenir par eux-mêmes , fans qu’il FM
befOîn (le les comparer à ceux de fes ri;
graux, Il ne voulut jamais avoir d’autres
élevas qu’un dg: (es nçveùxv, qui , ayant

çu la riche filçceflion dé Ion oncle, abatis
donna bientôt l’architeëlurefl
’ Le Bofromini a été l’un des plus grands
baumes de ion fiecle , ont la fécondi’œ’
de for; génie ,, &l’élévation de [es idées g

, mais il"; été én même tems le dernier,paf

les abus qu’il en a fait. On peut le regarder dans l’architeé’curè , comme Seneqùè

Pour laprofe , 8; Marini pour la poëfie,
* l Cetâartifie exit les plus grands filccès ,
qlorfqu’il Te borna à imiter les grands maîires, L’envie qu’il eut de furpafi’er le Che-

Valiér Baffin , l’,engageaà ne fuivre que
Â’im ulfion dé fou génie , qui ne tarda
ggete àl’égarer. Le’lBo’rromini crut man

"Cher à la gloire , en intioçluifànt des non;
’veaùtéé dans l’àrch’iteâure. Il méconnut

lors’la fimplicité dès formes; 8: n’ém-

91057:1 plus que des Vconlourç bizarresl 85
ridlçulçs , des cartouches ,’ des" colçnnes
hop engagées Ï, dag fijohtonsbi’ifés , 8::

anfrçs éxtravaganees. On remarquerezpendant , (laps les grandes èompofitionà
fig çetÛàrtîi’ceul, une forte, de majeflé qui

.àfinçnce in; talent fupérîeùr. l Il efi aifé
ide Vi-roîr’ que file Borromini eût médité
d’axràhtàge fut fies produâions; 85 qu’il
gùt tâché d’évitçr tous les défauts dans

mas ARCHITECTE s; 24;:
îefquelsfoutetombës les plus grands hom-

mes ,fEn marchant fur la même ligne,
lil’ïfe feroit fait un nom célebre; Il auroit
dû.s’-’c11ttacher., par exemple , à découvrir

les Véritables Pr0portions des édifices”;
felon les différens Ordres nqu’bn y emploie , 1&5 à perfeélionner les partiras: de
ceux qui ,fontlàfucceptibles dl’améliorà-tion. ’Ç’ef-l alors qu’il ze-ùt :furpaiïélnouj-

feulement leBernîn, mais tous les autres
grands :architeâes ., qui ont en vain tenfé
l cette de’COLIVErte; Le .Borrominis’écar’fa

de la bonne voie ,6: entraîna avec lui
les architeé’ceSÈ médiocres , qui fe biffe-

rentféduire par le brillant de :fes produâions..Lleur-s erreurs ont été d’autant

moinsfupportables, qu’ils avoient moitis
«de génie. Tel a été le fort ,dela feélede

cet-.artmifle ( 1

( 1) Les lucres des firoduélionsdu lBorromini ont été
l’époque de la décadence de liarchiteâure en ïralie. On

vaîtavecàndiguatiou g dans ce fêjout des arts ,Ices formes
indures 66 colutoumées , dont les Allemands ont toujèulrs
Fait leurs délicesLaIFrauccmême a été au moment d’en
être infeüée , lorfquc les Guarini , à’l’égl’ifc des théatins de

Paris , les Owenords , les Meiîrpniers 86 les Germains , à
l’églife’de faim Thèmes durLouvre , firent de l’orfévrrcrie

en architcélure.;«0n doit fçavoir gré à M. Blondel , pto«
fefieursàu lcuvre , du -zelc avec lequel il a déc-lamé contre
Les abusv,.& des éloges qu’-il*a;toujoutà donnés aux auciens Les confcîls duce; artifice éclairé ont famé lampiçalc , de la’bçrbatic dû elle alloit (a replénger, parce que les
Waisytinciyes’dc Parchitcétuçe giflant en généralinconuùs.

Le

244 -’ - 1 s
Louis le Veau , ânon en 16:70;
i (Set artifice FrançoîsaVOi-t un talent fi].
yérieulr-xppur "ion art, L’aâivité delfon

génie ,e ë; fou goût pgur le travail, le

rendirent capabledes -plusrgrandes cho.fes,’1’loccup;41pendantlbng-tempsrla place

de premier architefêle du roi , 86 eut
lneaulçeup de partauXaugmentations que

Louis XIV fit faire au louvre .8; aux
îhuil’eries, Il fit-çonfiruire "dans ce pre,

«mie: palais galle galerie d’une longueur

rodigieufe 9e où lion conferve aujour,
,d’hui les plans en reliefs des principales

" villes de l’Europe, Elle a treize cents fiamflïOlXËlÏlÊEFdellx pieds (le long l, fur trente
ile-large, Lou-1316787 eau fit en’çore conf.-

-:’truire la lporte du îlouvre , les deux
grands bâtimens qui forment les côtés du

Ïchâteau de Vincennes, Cet artifie donna
les plans de l’hôtel du grand Colbert ,
celeïçeux de Lambertëçï d’Henfi’elîn dans

Aï’ifi’e, de Lionne , deAVauæle;Vieomte , .85

du lçollege des:Quatre Nations. Ce féer-

inier édifice ait un mélange de lignes
droites &cîrculàires.;Louîs le Veau mou;rllt à Paris , ëÇfes ouvrages furent fixée
«leurrés 5.5 achevéspar Françoileorba-y,
"fou éleve, Ce dernierL-fit*bâtirï, indépençd’amnïeht dejl’églïfe des QuatreNàtîôns ,

galufieurs parthe du l-éuyre-’ëçlrlesvathllilee

D ES Au a H 11T E cr È 24.5;
ries, deimême que pluf-ieuars autres édiav

fîtes dans» larcaipitale» r
Jacques Tofllli de [721726 ,Ë 725 en 16’087, Ë?

. ’ mon: en 16.78.
Cet artifice ,- qui, étoit fils- de Pandolze
phe Toreïlli: ,1 noble de lat-ville de Panel;
chevalier de l’ordre de feint Étienne z.
eut un talent particulier paul- les décoæ
rations de théatre..1.l inventa dans fapaï
trie plufieurs machinespourl’OPera5421169 i

furent fi applaudies pour leur non-r

IVeauté 85 pour leur mérite ,. qu”ilÉ crut.

pouvoir aller à Veuife fur firéputan
fion. Jacques Torrelip compofa der-10ml
,vellesv machines dans cette ville , avec l
des décorations magnifiques , qui furefif

gravées dans la fuite. Ce fut, pour le
vrnthéaqtr’e de faim kan 85 Paul à Venife ,,

;qL1?illinVenta; cette belle machine ,par le

moyen de laquelle ou peut changer toute
la fcen’edans un même infiant ,jà l’aide
d’un levier, d’un..1:ïreu-il’êc d’un contre.-

ppoid’s; Cette invention a été adoptée
depuis cette époque,danst’ous leslthéaw
.t-res bienpmoutés;La baffe jalouiie-d’e les?

rivaux fut ’fi- grande , que des-hommes
maliques l’attaquerentlà unit pour .lîàfiÏaf-*

fluer. ulluques Torellïir fe défendit avec?

la plus grande bravoure ,l &efi fut quitte:
q-povm: avoir quelques doigta-poupes Il:

v r ’. 11]
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continua àrfevfervir de fa main mutilée;
81 peignit avec la plus grande élégance ,
malgré cet accident. Il abandonna pour
lers ’ l’Italie *, "8; s’établit en fiance; Les

maChines fingulieres qu’in fit connoître,

les feux d’artifice qu’il y donna ,
lui? mériterent les fuŒr-agesê de la cour

de la ville. Louis;XIV»le retint àifon
fervîce , en qualité dîarçhiteéleïëc de

maChinifte du roi.rIl donna- lIïes plans du p

theau théatr-e des machin-es ,5 qui efl i
aux mufleries. C’efi dans fes différentes. lrepréfentattions qu’on y donna- desr meill

leurs Opera François , que Torel-li menvtra- des. effets 8c des changemens fifingu-

liers , que le public le nomma levgraud
- :forcier , tant ou étoit, perfuadé que ce
qu’il faifoiç exécuter tous les jours ne
stoit. pas dans la nature;To1-ell’îv publia la
edefcri-ption- de toutes ïfeS’ machines ,-. 85
des décorations de théâtre qu’il avoit ira--

weméesu, &l’enriehit de belles figures en
*taill’eSËdOLIÇES.. Le fameux Pierre Cors maille fàit l’éloge des grandstalens. de cet

architeéle, en. parlant des décorations.
qu’il fit exécuter pour «le repréfentation

edelfon
Andromede. -- I A ï l A
v r Notre ami-fie. époufa ,: dansfon félonizengraïncre’ , mademoîll-e de Suez .,W’ qui:

étoit d’une famille noble de Paris,;& n’en;

r eut point d’enfausdlfifitv une fortune eau-fi

rififis ARCHITECTES. 247
fidérable , avec laquelle il retOurna dans
fa patrie en 166 2 ’,« après avoir pris congé

de Louis X:le Arrivé à Fano ,il y bâtit ,

avèclcinq gentilshommes de cette ville ,
le théatre delà Ecrtune J qui célebre
en Europeparxfa grandeur,par fa beauté
55 par lafingularité de fou architeéture.
Lexique le théatre de Vienne fut brûlé ,
l’empereur Léopold voulut. qu’on le réf

bâtît fur le modele de celui de Fano.- L,

Indépendamment de ce monument
profane flue Torelli érigea dans fa pafs
trie, il voulut en laitier Un de fa piété,
Il fit cenftruire à fes dépens urilédificel
k portatif très-décoré , avec lequel cuire-g
Pl’éfelîlta dans Fano la tranflation délai;

maifon de Notre-Dame de Lorette. To-p
relli laiffa. un fonds Iconfidérable , ponté
quelZonA-fîttous les ans la même proi- V

ceflion avec autant. de poulpe. limou-

crut plein de gloire, lorfque le roi de
France le prefibit Vivement de FCÉOUIÏ’: v,

net à fa cour , pour bâtir un théatra.
àVerfailles, ê; plufieurs. autres édifices;- i
Jacques Torelli fut enterré dans l’églife v ’

de faint Pierre in mile , qui appartient
aux Philippins de Fano. «On érige tous
les ans , au premier d’ovîtobre , un mar-

gnifique catafalque , compofé 8C peint de
fa propre main. Cet artifie défendit même
par ,fon,tefian1ent de détruire ce menin .

Liv "

us L tu V r ne:

nient funebrea; il voulut qu’bn’s’en fer;vît pour fort! amnïverfa’ire , 86 qu’on n’é-

pargnât point les lumieres,tant il en vrai
que larvaïnit’é efirel’élément delz’honrrne.. .

Jérôme Rainàldi ,. Romain, 711576711570 ,1

- t. fr mon en 116155.
z A Il eut un grand’nom’br’ede parens , qui

fuiwrent la carrière desia’rts.*Adrien Rai-A

naldi , peintreëc architeéte , eut troisfils y, qui furent architeâes 85 peintres.
Un d’entre eux , nommé Ptolomée , qui
étudia eutP- être à l’école de Michel".

Ange , fut architeête 8c ingénieur en
même temps. Il étoit verfé dans laàphy-

fique ê: dans la jurifprudence. Il alla:
s’établir à Milan, ou il remplit la place
d’ingénieur en chef, 8c d’architeâe de la

chambre royale. Cet artifie eut deux fils.
nommés Dorii-itien 8C Jean , qui fuivi«
relit la profefiion de leur’pere ,8: flic-i
céder-exit a t’es emplois :on les appelle
les Ptolon’tées. Ils firent confit-[tire plutireurs édifices dans le Milane-z 8c dans la

Valteline. a l l p
H Un autre fils d’Adrien vRainal’dis fut
Jean-Baptifte,qui s’applique àl’archi les:

ture. On l’employa dans les fortifications:

de Ferrare, 86 de n dans les digérais;
ouvrages comfiruits à Pente»Feliee ,i à
Borghetto 86 à Vellïetri , on il fit» conf-

Misa neentrer(frittie-v 249»
truite une fontaines: les: conduits ublics. Cet artifle’hâtit plufieursédi ces, «

à Rome , où il: fe maria. Il eut un fils.
nommé Dominique [qui] futyarchiteétet

6C
’ , fut.
a. Enfin,peintre.
le tiroit-lente" filstd’Adrien
Jérôme ,. qui apprit. l’architeéiurefous:

Dom-inique Fontanm Il bâtit une églifee

à Montalte , pair Sixte V ,.v acheva le
eapitole 8c confiruifit’ ,4 fous le pontifie-

eat. de Paul. V,.le port de Fanov litât
bâtir la maillon. profeilettlÊs jéfui’tes à;

Rome ,.8é leur s’allégeide Y interlude:
Bologne. Cet artii’lËeÊfiltia Parme lause
fervi’çe du du: ,, &L fit confiruirelon pav

lais. Il bâtit , pour lamaifon BŒ-gliefe ,;
le cafin de Villa Taverna. à Frefcati’, qui.
fifi très-bien difiribué , 85 l’autel de lai.
chapelle Pauline-,;,dans-l’églife de fainte

Marie ,maieure..r Le grand palais: Pana-phi-le ,,quil efi à”. la place Navonneyefi; de:
Farchiteéture de Jérôme Rainaldi..Le pa-v

grillon du: milieueit décoré de colonnes:
i’œiques engagéesgau-detlus defquâelles;
s’élevent deux ordres agar-chiteêt’ure nm
peu’fecsg. 8c une grandea-ttique. Cet édiI-w
fiée îefgli’ des plusvafises, mais l’ai-chimer

titre en. dt; médiocre; lies appartemens;
font peuà élevés ,4 85 lesi’ornemens-dies fer
fiâtes-4 ne font, »d?ir’m:lïeureinçïclioive..
951 van-te cependant: une-:gîîerîe: entrée

.259;
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mement longue 85 ou l’on: voit ail-ÎÔUJËH
d’fhui A de Mes-beaux tableaux; I a
a - Lîégllifé’ de faim Pierre de Rome fut;
décoré’eî en 1175170: , fur les a défilas-elfe. lé-

rôme Rainaldi ,v pour la canonifation de
feint Charles BOrromée. La belle églifesiégeai-mes. déchaiitlés as-Caprarole, efis

du: même architeéle. Il alla deux fois,
dans ces; marais de Tofcane g nommés
ikzllidîlejpouïliehsï différends: qui s’élever-eut

entrevlïe grand-duc 85-; la: cour de Rome ,3

au (nier des eaux. Cet art-lite mourut

Pâ’gede quatre-vingt cinq ans ,2 8-5 fut:
a enterré dans l’églifedelfainte Martine.
Charles Raina’ZdÀÏIzé en rôti mort en.”

fCetÇ
164L . . ’
artifie’ étoit fils- &» éleva de lié-w
rômeRaiinaldiv-g dont envient de parler;
1:11 devint un: .archilteële célèbre-s , après:
avoîrfai’t de bennes:ét11des,.& s’être-apr

pliquérêila géométrie; Il fut Pappui Sale:

fonderai de toute la famille: I a a

’ ï ; Le pape innocenth , qui connoiffoit:
les talent; de Charles- Réai’nal’diïsaw par feg;

defiinsr, 85 par quelques-uns de l’es: édi-A
fices ,v le chargeapdèa bâtir» l’é-glil-fe-A de
:ïfaiïntewAgnèsï ,u- à llaiiipl’àxee .NaV’onnet.

i :Cetïartit’te’èfe" fit [beaucoup d’honneur ,
- ApOur’ëlenpllïan. qu’il en donna.’ïCette-«é’glifet

A - gemme mon: grecque:trëæbienlîproPore

n ES pARpCAH tracta s. 2.51
donnée. Si les angles n’étaient pas tour-

mentés par q cette quantité de pilafires 5,,

dont les rellauts’ des chapiteaux ë: des

bafes ,l bien loin de faire richefle, caufent lazrplu’s grande confufion , elle pour:
toit palier pour in) fichefjid’oeuvrer Rai;
naldi c0nduifit, cet édifice jufqu’à l’en--

tablement v, 8c le relie fut achevé par le"
Borromini,’comme nous l’âvôns déia dit..

’Le même pape nomma Rainaldi Chef i
de cette congrégation ou l’on devait ’exaw

miner s’il falloit démolir ou laifler fiib- ’

tiller le clocher élevé Je clieva’lier
A Bernin ,,. fur la4façade de faintAAPie’rreQ
Malgré les efforts- de notre’artitte ,; pour
prouver que ce prétendu danger n’étoit,

rienvautre obole que l’effet de lana-r

loufie des ennemisdu. lierai-ni, (males?
détruifit entièrement; .7 Cet architeéie’

donna. pour lorsfplufieursdefiins de clo-I
allers. plus largesse plus analogues à-Ï
l’églife gr elle efi: cependant demeurée

fans. clocher Ï, il

1, ne P’ërôlt’PaêqP???’

en confiruife’ jamais,
, Indépendamment des diflrérensfouvm-A V
gesp quepl’ona vient de nommer , Rainaldiâ

fit encore quatredefiâînsfivautant de in 7 -

b deles. pourla place faintPierre’,’
l’un étoit. quarré, 8c ’1?autre* circulaire;

a le troifieme elliptique ou, ovale:

arianisme engonça , ’ "

22’52* g ’ VIES
* Le mau-fole’er du cardinal vBoneIIî, dans;
l’égîife de la minerve , près de la petite.

V 150m; par où l’on va au courage ro-«
main ,5 efl; de -1Îarchit,eflure de Rainaldi.

Cet artifie répara, par ordre dulcai-dinal
Lauria,1’é Mèdes faims Apôtres. ;mais il

fe fit peu àhdnnem dans l’e portique ,.
qui? dLIraJtrès-peu de temps. H eut l’im-»
prudence de. l’élever fur les, fondemensï

d’anciennes mai-ailles. , qui portoient à.
faux. On fut qbïigé de le faire conflruire

denguveàu ,V par Dominique Fontana,.,
éonlme on le vei-fa dans la. fuîtetRaïnaldi.

S’acquit encore peu de gloire dans. la fa»
gade de I’églife de Peftterarîe au cours.
On n’y voit qu’unfeulî ordre de pilaflrès:

compofites;, pÏacés fur des-piédefimæ fil.
élevés ,’ qu’il-s furpafïént Ies. deux tiers.

de la: hauteur de ta porte. Pèutêonz rien;
imaginer de phtslfingul’iler que la con»
duite ch: (et architeâ-e , qui" 611191:03:32:
l’ordrédcirîque dans l’intérieur de fous
égïifegandïslqu’iï avoit décoré la façade:
avec le compofite; Iïfiît pire dàns’Iê’églîfer

de faintè Marie in. Campïtelflîï , où; 1,01111.

. VÔât tant déféufsréuniïs, que les con-u
nôîfiîeuzrs.n’empçuv-ent pas Emporter 1’22:

H file. Cèffiit Aleâïançïrè VIL; qui çdnffiljgi’ré’cét édifice ,8; qui enfilat enchanté;

A cet: édifice 15roc mï-era: Ie’mëme plïàifir

cari: gqm. aimanf fiabir,”tme-.foztêx de
x)

murs: ÀEG’BË-IIÊÏECŒE’S; 25-3; r

colonnes ,ôc des amas. de Rien-es travailv
lîées avecemoiAnSLde goût ue de patiençe.u
Que penlera-tçon, dela glçadelde l’églifev-

de faint André della vafie, qui. efi: encoredè’Rainaldi , 8l. qui; palle pour *1-a:p1us;..

majefiueufe de Rome .,, après celle defaint Pierre è Elle efi prefque dans Ier
même goût que celle de fai-nt’lgnace ,..
ë: peut-être plusxél-evée. Qn y voit deux
ordresë, avec descozlïonnes. accouPIées ,3 .

qui font chacune fur un piédefialî filma
ré 5. cette façade a- pIu-fieurs refîmes, 8Ce

des frontonsles une fur les» autres: ,, 8:;
plufieurs,autres..défauts.. a 4
Rainaïdi’. fit un: deflîn. peupla fàçader

de faim Charles aucours, qui? fut: rejetté’w
à. lesdirefleurs, préÏférene-nt. celui- d’un
certain prêtrenommé Menicurccî,& d’un:

capucin appelle fretta Marie de Canepiuar...
Tels furenï les.- artifises, qui exécuterentë:
cette ïerriblïe façade, où 1’011; voit; des:
y colonnes d’une grandeur démefuréepau’

rapport à fa largeur...Les. deux énges de:
même fibrine ,. fur la. placeduv peuple 3.,
dont l’une sï’appelïle Nôtre nDame des;

miracles. ,, 8c Feutre de Càmpoafantov-æ.
font du èefiîn: denotre au"ehîteéïe;Lei-car:w
dinal’ GafiaÏdî: avoit grande envie défaite,»

con-firuîre le: façade de faînte ourlëetrohe
e Bologne; Cetteeéglifé , qui un féuàéè, cm
39.93; n’en langeât; encore zarguoiqlueælièfss

«275’211 r A - .. .

ipîuseifameüxo àrchite’ëÏ-esvâe l’ltalie aime"

donné des defiîns-pour ce portail, &fait. .
exécuter des: modeÏes”, le cardinal ahana

donnàfon projet, parce que le fënat de .
bette ville ne Voulut jamais fui permet-e
"ne d’y faire’mettre fes- armoiries. Combien de bagatelles n’ont epoirïfzempêché’

,2 i VI’e’Xécuti’ônzde grandes, choies Le cap

a: - o "dixit-11erfatisfitâRomeiRainafdi fec’onda

fris vues aires le plus grandi fuccès , en
bêtifiant Ces: deux petits temples ,ïd’ontr *
l’un eft circulaire 8: Philtre ovale gainais ’A

les deux; dômes font . égaux , de même

que les petits portiques , qui font; foua-

terïius1pàr" des icoïonnes corinthiennes?
«r; e? -:A-;-:L--: zou, 1;»
iïfoIées. Hem beaucoup mieux vain. laîf-vz

fer tous les entrecolonnemens. égaux ,7
- que de faire celui du, milieu Plusilfargel

, la: i que lies; autres, On pouvoiteegaiement
, 1 fuppnmer PestcoloonneSL, qui font à. côtés;
ME

liespetiïtes: parties ,.,Comm’e (Étant trèsAin»

uti’Ïesi, de même que le frontorriou
la ’
..A-: -.k .

bahfirade qui fait 13e tout del”édificer
Uii’it’e’rieui-Ï de cesîdeux églifesi’n’efi’point

merveilleux; Ïes Chapellesirfbnt .obfcures!
V très-enfoncéesu Les: grandsuarCS douMeauxLpont0’13fi’e:rgitw étranges? par fa trop
grande .failllie deè» cdrnïchésj .Ehfi’h ,-. iïlÎs 1e

o trou-Ven’ègfiïrïgun- pieu circwlàire ,eoù ne:
Ï ogroiîiïentïïtoujours ,1 p QUI-ter â’fàux; ,1 finir

e ftÇut’erISï la :clef. ou le milieu:.n(lomme’

A

ne A mon me cries; 25g.

cesdeu-X églifes, furent; terminées: parle;

Bernin , 8c par Charles Fontana, auquelà
de ces. trois architeEtzes doit-on attribuer

Acesxerreürs
à,u’iiH
.Rainaldi. fit élever: cette partie de l’ért
glife. de l’aime Marie majeure ,- quige’fi du
côté de l’Obél’ifq-ue» Le tout lenfemble a,»

ucîefi-à-disre cette partie circulaire, area
compagnée de (Yeux bâtîmeus: en ligne

droite, qui pofem: fur ce grand efcalierïî.

a un autres-noble , 8:. produit en gêné;
ral unbel effet ; mais lïesifenêtresfont de
mauvais goût», de même que lesiiicheslë;

qui (ont trop. petites pour des filatures-fi.
grolles "g: rôt l’on voit peu: d’ereposæ Le?
même artif’œ fit- .élever’le maufglée de.
Clément 71X ,, q11i:efi.”dans. l’égli-fe.. ï,

La», cathédrale (le RoÎncig-liione , ».lëa: joie.

lie églife de Monteporzio ’,. la phis:
grande partieidesv jüard’îns, de lavure (le:
Mondragonne , (leïjleviïll’e Plineîanaïi
ont: été, rameur IeSÂâefl "deÀÏRàihaldiL
L?ouvra:ge lapins. confiàérablerîder’ cet var:
’Chîtcâè efi rançonnée Ïî’ïpalmszdé’l, au

,cgdemie de: France d qui appartint:
j 1(1) Ce monument, alu- goüfidètdm XIV’; Pour Refaire;
fut élèvéïparilbsïconlbils dè’Cha’rlesi Té gitan ",’iqui savoit:
êtudîé ’â; Rome,& Où;ilï.1cquit les tàlcné’quiïluî’fiificut m e Æ

grande rééliraient Il")! aquelqucè’âifuéès’guljl [e gépaud
* anr-an’ceË’emIraiië qu’une 3116i: êtregdé’rifuîte comme

mire. Etna nouvelle alluma tous*les:ani(tqs..Lesdtallènârm
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(lm-bora: aux ducs: de Nevers; Ôn’ qui;
que les fenêtres. deemez’zanines- qui. font

au-deffus- charade-chauffée ,- qui ferois
plusbeau s’il étai-tumoi’ns riche..Raina1di
envoyaïplufieurs defl’msCà’ Charles Ema-

nuel ,1 duc de Savoie ,qui-luizaccordalæ
croix de faim Maurice 85 de faim Lazare?
hdépendamment de plufieurs préfensvl
iconfidérables..,Elle lui fut (leurrée folem-a»

v richement à Rome ,cpar le cardinal Mau-- i
rîce de SavoyerLouis wXIV envoya encote à notre artifieïfonr- portatif, enrichi:
de diamante», pour le defiin: qu’ilrfi’t pour;

lepavlaisidulouvreæ A i r
’ AFARainaldirallazenCOre avecvmonfeigneur

Garpzegna. -,;: fiers; ces: marais: .apfpelle’s:
chianeï:, pO’unexami-uelr- leÎ fluet desdifr
fièrensç qui-.ïsîe’toient’ élèvéseiatre la cour:
L

(lui devoient nemrcflêmemr (aubaine l’ânéantiffeincnt:
d’une înflirupiqn. qui amer Ier-Engels àACôlé d’un; ,.. prirblitalnïglume pouffaé’nmnrrer lïutilitêl de de bclrlravblifë-

V femcptnLnglpifc:dÇSËartS!leur, mmLPrêfêxabIè alla-urina»
tétât. 1;; gélcbm ëlgarotçî parut à leurré-rafler programmifeulement 11mn émit nëcclïairc que la Fran’cïe’eutrciîm me;

(sicàdémie à, Rome, mais encore quillant-figfiirui: par-cour:

remplir Robe: de fouillulh-e fondateur. Celfavant dénantir
"adam la" iflërratiop que jïaiitmdu’îte en frainçpis,& infé-’ré’eià la fixité de (ou effaî fur la peinture. un volé in-n,qui5
ferme-11cl à.[?açîs-.-,gelirzÎ’MErlin 5’. meidcilalrlarpp, qu’il feu--

luit à adirer 11031 yueüp d’urines achémîcrà Florence ,yâr

Eclôgncflvàvcuife ,, ouds; artiflesrïfrànçoist ne! foin: qucï
* Eulîc’r.,0n.n;:fçaur6it fuie; quel’àcâdéinie de ilpmrnç con-v
,l à! ÇIIEXËÇGQÏP lev goût dqsvrbçllçs. EhOfcfi-îhçllosï
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deRome , 8; celle de Tofcane’all revint:
avec les plans, les niveaux -, 85 tous les»
defiins,.qui lui- valur-ent un acceuil trèssr

gracieux du paper i -

Cet artifi’e étoit d’une: bel-1e figure 5.
86 d’une humeur agréable. ’Il aimoit le-

fafie , 85 converfoit- familierement avec:
les perfonnese de la plus haute qualité ,t
qui le plaifoient à fa compagnie, &qui
lui faifoient de riches préfensæ Rainaldi

avoit toutes les vertus chrétiennes , 8e:
faifoit beaucoup d’aumônes aux pauvres,
Il décora un ofienfoir avec fes dia-mans ,.
8C en fit préfent à l’églife des Stigmates...

Il aimoit beaucoup les artifices: , 85 avoit
un grand nombre d’amis. Rainalïdi étoit

franc ,--fincere , 85 aimoit beaucoup la;
mufique g il deflînoit comme un peintre ,;

8: compofoit facilement. Ses plans font
ingénieux en général. Il exécutoit prompm

tement ,"&:*de’coroit dans un goîrtpmâle; I

mais il étoit peu corre&,,fur«toutldan5«
les façades desvéglivfes, Il tomba, en un mot

dans tous les défauts 86 dans tous les:
abus qu’on remarque. dans les: ouvrages:de ceux qui s’écartent deSVrais principes.
Jean Laurent Benzini; m’en 135.98 ,, 6’ mort

en 1 680 . *
p Cet artifie célèbre , étoit fils de Pierre: V
. Bermm ,, Florentin, peintre &îfcu’lptem-r

i258?
V1 Ë gy
d’un certain mérite:- Il quitta la patrie a
pour’feperfeétionner àRome dans fonartî;

Comme ilfe flattoit de pouvoir faire une
fortune plus confidérab’le à Naples , il fe

rendit dans cette ville *, oùil épdufa An-

gélique Galante; il en eut J eau Laurent
Bernini , dont on valparl’e’ru Pierre Ber.-

n’ini revint à Rames avec toute fa taf
mille, d’aprèslesinvitaîions que lui fit
le pape Paul V, qui l’emîpl’oya à quelques

-nïorceat1x de fculpt’ure , pour la chapelle

Pauli-ne à fainte Marie Majeure Les les
çons’ que le jeune Bernini reçut de fou
pare, jointes à l’étude deschefs-d’oauvr-es
l
y

l
1

anciens (Si modernes qui” font Rome ,
’déVelopperen-t bientôt? les talents pour
lesrarts. Il fit à l’âge de dix ans une tête
demarbre; que «l’on voit aujourd’hui
dans l’églif’e de fainte Praxede, &- qui
mérita le fulïrage de tous les le’onnCif-

feurs. Paul V, qui voulut connoître un
enfant d’un fi rare mérite", lui demanda
s’il (avoit faire une tête. Il répondit aulîi»

ïtôt :* quelle tête «lamentiez [votre feintai!)

Si cela cil , dît le pape , il’les fait faire

touries. Il lui ordonna celle de faim "Paul;
le modele fut achevé en une demi-heure.
Le pape , étonné de ce qu’il venoit de

voir, recommanda le jeune Bernini au:

. - î r (v I i 1’

cardinal - Barberm v,î protefleur declare

des arts Selles: fugues, pour qu’il in

ne s ARCHIT’E ores. que,
développer le germe d’un talent qui 311-;

nonçoit un fecond Michel-Ange. Paul V
fut fi fatisfait, qu’il permit à cet enfant de
prendre une poignée de médailles (Bora
Le jeune Berni-ni continua (le s’appliquer

avec fuccès à la fculpture. Il avoit
peine dix-fept ans, qu’on voyoit déjà

dans Rome plufieurs beaux ouvrages»

1l

iortis de (es mains, parmi lefquels on;
compte le beau grouppe d’Apollon Sale
Daphné, qui cil dans la Ville Pinciana..
L’auteur Italien dit queBernini devon
rait le maline, tant il exécutoit avec facilité 8c aires diligence. Sa réputatiorr

4
ilIl;

il

futfi grande , qu’on le regardoit comme"
unprod’ige’, &qu’on fe le montroit lorL

qu’il pailloit dans les rues. Les louangeait

ne le corrompirent pommelles ne fer-I i
virent qu’à exciter fou zele 85 fou ému-

lation. Son pere lui avo1t .1nfin’ué de
bonne heure que l’homme-n’arrivoit ja- A

mais à la perfection, , 8; qu’il peut tou-

j0urs faire mieux. Cette maxime rendit:
Bernini l’émule de j lui l- même, Oeil la
feule qu’on devroit inculquer dans l’el2
prit des jeunes gens.,L’obj et de leur ému--

.larion-ldzoit être dans, leurs.;pr0pres. ou-

vrages, 8C non point dansceux des autres
artifles. UneÏpaHion aufii noble ne dégé-

l nerveroitjamaîsuen balle jalonne. On rai-Ô
Conte que’Bernini fe,.t;rouvant une joua:

gamme

. m .1 vîgëfil.

. «av-ch-a
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avec plufieurs artifies celebres , dans Fée

"glife de faim Pierre , Annibal Carrache ,
qui étoit de ce nombre ,ns’étantk tourné

pour examiner la confefiion de faim
Pierre 1 ), s’écria r, s’il ne fe trouveroit:

pointeur: génie fublime , capable de faire
une confefiion digne d’un temple aufii
augufée. Bernini; dit tout bas en foupi«
tant : plût à dieu quejejbis unjou? l’ârtzlfi’e’

que l’on dzfire l; ’

Grégoire KV accorda des, peinions

confidéral)les-à Bernini, pour quelquesbufles. de fa famille ,v qu’il avoit exécutés

en bronze êeennrarbrerllwle créa clievalier de l’ordre de ChrifiÏI-Je cardinal MafJ’

feo Barberinwproteéleur de notre artifle,.
étant» devenu pape ,A fous le nom (l’Ut-

bainVIII , l’envoya clierclier, 81: lui dit :3
vous êtes bien heureux de «loir le cardinalï’

Mafib Barlmrini élevénu pontificat; mais?
il regarda [on bonheur au dqflflusgézg vôtre y

( I ) La-confeflionde faim Pierre cil une crypte ou char

pelle fouterrcine , où le trouvent les reliques de ce: apôtre.
On ne peucrichv imaginer de plus riche quela déc-cotationa
de ce lieuton y voitqu’or-Bc argent. Planeurs lampes de
ces précieux métaux y- brûlcmt fans celle devant l’autel. 0nne peut..y’defc’endrclque les jours. des quatre plus grandes.

fêtes de l’année. on olifant: très-prudemmenfde ne biller
Entrer que les hommcs’ou les femmes,fans foulait le moine, du: mélange. Cette crypte communique avec l’èglife [curera
reine de faim Pictrcroùll’onmet les papes après leur mort.

on derme encore le nom de confcflion au. baldaquin qui,

alleu-demis du grand autel. v

ions ARCHITECTES, 26:

garce que Bernizzi vit fous fan regne. Ce
fut Aaîors qu’il 60mmença ceg travaux
.confidérables qui l’ont dimmortalifés ,

avec le pape qui les a fait faire. Bernini
s’appîiqua dans le même tems à la
peinture 8; à l’architeflure , fans néglhÏ et pour ceîala feulptur-e, Il exécuta, en

Ëronze, la confefiîon de faim Pierre
qui excite Padmiration de tous les connoifleursles envieux 86 les plaifans ne
manqueront pas de faire des plaifanteries, o

en voyant tranfporter des maires de

bronze fi confidérables , dans l’églife de

faim Pierre. Ils dirent que Bernin’iè alloit

en faire unarfenal.»0n dt furprîs que ce

baldaquin ne foit pas placé au céntre
de la croifée. On fait qu’il efiufi x9811
fin avant du côté où l’on place la (fiai;

mû); ce qui produit un mauvais effet
à l’œil, lorfqu’on le’regarde d’un des

bouts dç la--petite branche de la croifée.
L’efcdalîer qui» conduit à la crypte , ou à

ilïéglife fouterreine ,d aura pu gêner Berdl ( I) Ii-n’y a point de chaire à demeure dans l’églîfc

de faim Pierre. Les architefles , qui ont en la conduire de
ne beau monumcnt , étoient çrop [enflés pour placer un
çox’ps avancé, qui inléü’ofûîâi; le coup d’œil. Une chaire dé-

nuât le grandliirc qui efl; une beautéden arçhiteâute, quand.

il contraflc,avcc les ornemcus. On ne devroit fa [cuir que
de chairesambulameapour le.momcnt de la prédication.
[Quçlque rîchcsqquc (bien: celles, qui [ont immobiles , l’effet cafeta. toujours magyàiè dans le coup d’œil générafl dg.
d ïï’édifiçe,

x» a:

au
ç 1 E :5 ,
mieux valu le changen. Urbain VIH de;

mini. 111 me femble qu’il eût ’beauco’uî

manda à quelqu’un de «les courtifans,

,dOnt on ignore le nom ,, combien il falloit donner à Bernini , pour un fi grand
A «ouvrage, qui avoit Coûté dix ans de tra-

mil. Cet homme ignorant 85 interallié
lui répondit z une chaîne d’or de la valeur
(165 00 (11:64:36 500 livres). C’efifiirt bien,
.re’jzozzdiï lepapz , la chaîne fiera pour vous ,
6’ l’amour Bernîni. Il fit donner dix mille

écusromains ou cinquante mille livres de

France à notre artifie , avec plufieuts
peinions. Il accorda en meme temps un
canonicat de Saint Jean-de-Latran , à l’un
Ide les freres , ô; une place de bénéficier

à faint Pierre, pour un autre. Il efi: inutile de réfléchir ici fur l’abfurdité des

wcolonnes tories employées par Bernini ,

pour foutenir fou baldaquin. Cette erreur bifarr-e 85 difficile à exécuter, a en
une. foule d’imitateur-s. Le même ar-

tifie donna le defiin de la fontaine dite
la Barcacia (imauvaife barque) , qui cit
uàï Rome dans la place d’Efpagne. Il frip-

pléa en quelquenmaniere à la difficulté

"infurmontable d’y faire jaillir les eaux
àune certaine élévation 1): La fenA -( fila :Batcacia teprêfcnte une grande barque qui coule
ârfond au milieu d’un badin ovale. ration: qu’elle fait en
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Iainequi efi a la place Barberine , cil bien
différente, On y voit Glaucus , foutenu
par quatre" dauphins , qui jette de l’eau
par fa conque à une hauteur prodigieufe;

elle retombe enfuite dans quatre belles
coquilles. Urbain VIH prefiÎa Vivement
Bel-mini d’orner aVec des niches, les
quatre énormes piédroits qui» lfoutien,

nent la coupole de faim Pierre. Cet ar.
trille exécuta fes ordres , ô: plaça dans
ces niches quatre fratries coloi’iales de

marbre , dont ilen fit une qui repréf
fente faim Longin. Ces grandes niches
pontnfervi de prétexte aux envieux pour
calier les plus grands défagrémens glorifqu’ils apperçxii-ent quelques fentes dans
le dôme de faim Pierre, ils s’écrierent

que les niches dont on vient de parler,
85 les efcaliers que notre artific avoit
pratiqués dans l’intérieur. des mafiifs ,

pour aller aux balcons qui font au-def.
fus des niches,les avoient aniblis; Chia
déjavu que dès laj f0ndationde l’églife

de faim Pierre on avoit laifi’é un eflpace Viuide claustres piédroits; on dira

danala fuite quelles font les véritables
A renfonçant cit cenféîfaitc jailli: l’ennui-demis del’cndroit

par où elle entre. Cette idée [uppofc qu’elle ne doit pas
s’élever bien haut. C’eftp ainfi qu’un, attifle habile tire PIUÎ

des défauts de la nature. Cette fontaine CR au placide la.
faunule faulinam (cfcalicr Ide la Trinité au mont,

2154 a 774V I au s .

«caufes des fentes de cette coupole
Bernini eut beaucoup de art au pa-r
iaisflBarberin , fur-tout dans i; confluies’tion du bel efcalier, dans celle de la
grande falle , 81 de la façade qui efi du
Ç .icôté de la rue dite firadzz fêliez. L’efca’lierJ

«qui efi un limaçoii fur un plan elliptique ,

son ovale , efi grand 8: majefiueux. On
voit au premier étage de la façade, un
ordre dorique très-bien entendu ;V mais
les corniches multipliées 9 Sales grandes
fenêtres en forme d’arcades, qui font
ail-demis, ne produifent pas un bon effet.

le même ramifie donna le deflin de la
façade du college de la propagande , à
Rome. Cet édifice menaçoit ruine, ce
qui obligea Berni-ni à donner beaucoup
de taludà la façade , pour renforcer 85
butter le bâtiment en le décorant.
La réputation d’un artifie fi habile
s’étant répandue par toute l’Europe ,

Charles premier , de la maifondeStuard
roi d’Angleterre , lui envoya un tableau

du fameux Vandyck, où il étoit peint
’ ( v )Bem-ini cènfidérant un jour , avec une foule d’ab-

chimâtes 8C de gens de marque , la fiatue de (aime Véroni-

que , qui occupe Dune des quatre niches , pratiquées dans

lesmaffifs qui fuppotteut la coupole de faim Pierre , (le-;mantla , en plaifantant 5 au feulpteurqui l’avoir faire ,
d’où venoit le vent qui agitoit le voile que cette (aime
;xîelitd1ns fus mains. Celui-ci , piqué du mauVaîs propos ,7

lui répliqua durement 1 des fentes que la mal-admire a ce»

rationnées dans le dômeide cette églifc. d

’Æ
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de trois côtés , pour qu’il f îta ton bulle.

Bernini exécuta les ordres dumonarque;
Ce bulle fit unfiigrand plaifir à Charles
premier ,, qu’il envoya à cet artiîte une
bague eflimée fix mille écus romains ,À

ou trente mille livres de France. Le
prince dit à celui qu’il chargea de ce

préfentmllq ê couronner la mata dufcutip-

teuf qui afizit unfi beau baffe. Charles preniier accompagna encore cette bague de il
plufieurs autres bijoux d’un grand prix, V l"
La reine dÏAiigleterre voulut aulii avoir

fou bulle de la main delBerni-ni; mais
les malheurs de la maifon de Stuard ,.qui

font connus de tout le monde ,85 qui
commencerent vers ces teins-là, ne permirent pas à cette princefïe infortunée
de faire exécuter 1’011 projet. Un feignent-

Anglois partit exprès de fou pays, pOur
- aller à Rome , dans la feule intention de
prier Bernini de faire fou bufie.Cet Anglais recompta-lita l’artifie en .fouverain ,
puifqu’il lui fit préfent de fix mille écus

romains, ou trente mille de nos livres.
Bernini fit le butte de plufieurs foutre-ï.
rainsl, 8: féigneurs dola premiere qua.
lité , dont il fut récompénfé de la ma-

niere la plus généreufe. Le cardinal Mac

rai-in le preflà Vivement de s’attacher
au fervîce du roi de France, 85 lui pro-,

(mit doum mille écus romains, ou foi-J

Tome Il. ï h , J

.
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gra’nte’ini’l’le îlivl. d’appoit-italiens.Î.epapea

neivoulut jamais y confentir, en difant
que Bandai étai; fait pour Rome, gomme
une ville étoitfàitepour lui. D’ailleurs cet
attitre n’étoit point difiaofé à accepter
ces offres , étant fincérement «attaché au

pape , qui en agifibit avec lui de la ma,
ancre la plus familiere,’Un jour qu’Ur-

bain VH1 dit ilion grand maître de céa
rémonies, qu’il Vouloir aller chez Bera
niai; pour te récréer à la vue des fçar
vantes produélions de fou génie, ce pré;lat lui’répondfit qu’une pareille familial.rité étoit contraire à’la majefié du ontiàfiCElË. Cesirepréfentat’ions n’empêc erent

pas que le pape n’aurait chçzupïre amide

avBernini
ce feize
Cardinaux, "
le détermina à te marier , à la
la follicitationdu pape; Il épouf-a, à l’âge

b de quarante ans ., Catheriiie Fjezi, fille
ld’un-feçretaire de lianiionciade. Il avoit
’peu de goût pour le mari-age , moins par

Ïéloigneinent pour les femmes, ne par
amour pour profefiion , quiîl’occuç
Apoit entièrement. Il vécut après fou ma:-

riagede la maniere la plus exemplaire.
Son tempérament, qui avoit toujours
été trèswfoib’le,’ fesfortifiag 1&1 il ne fut plus

tufier auxwymaux de tête ,v ’ quijétoient la

çfuite de a». trop grande appliCation, ou
défordreçdë fajeïtnelfe Il Yécut dès»

Lfi

ma s Agent ï E8 TE su. 96’?
Via-m très-fobpemen-t; angeoit beau-g
coup de. fruits , 85 j’ufiifimt fion goût , en
difant quËi-l é-toitné N411) les.Urbain VIH

forma le Lprojet. d’achever la façade de

faim Pierre, qui exigeoit deux clochers
à fes çXtrêmités ,, félon le defiin qu’en

avoit donné Charles Maderno. Berninî
fut chargé de l’exécution de ce projet.

Il en fit bâtir un du côté du midi, qui
avoit cent) ïfQÉiXantezdixæfept mûmes 756

demi de haùt , où il fit entrer deux

ordres, favloir , le corinthien &r. [le çomp

pofite , avec une attique ramdams.
» Ce c’lpcher étoit de très-bon goût,
qggqiqtlç gçtlreïnarchii’geâe en fiât-hit de
meilleurs; 3 mais. il. nîétoît * pas aife’ de

faire ’raççqrdcr la magnifique cqùpple,
aveçgpç fgcadc gd’une longueur prodiçgieu’fe. Le..c;19chegétoît à peine achevé ,

qu’il f6 fit des fientes dans la façade , 81’.

qu’il menaça ruine. Lçs.ennemis de Ber-

nini lui firem une guerre Qmîçrte , 8e:
11’011 fut «fur 1e, poînt d?afliéger le doche:-

peut:le;de’2t1fiuirça, On tint à ce fujet un
grand nombre (Le éonférçnces qui furent
’mmultueuï’es , mais le réfultat fut tous-

jours ,en fdvçur de.;Bemini. On cogçlut
que;,»paifqus.1es,,fondemens de la façade

gommoient fa renforce; "facilement", il
tailloit; ache-v en la premiere tout 85 éle:Velfrïl’autreyrf13913r donner plus dé, confif:
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tanèeàztoute la maire, Lamort d’UrbaiÉt
êVIH empêcha A l’exvé’çutîonh de: ce projet;

Innocent X ’g’de la maifoh* Pamphilî ,
ayant été éÏcvé au; pontificat , les ad;
èverfaires dç Barninî Êrofiteremdu tem;

pi! ce pape étoit à la campagne, pour
«lui repréfenç er que les copfiruflions’ dont

On vient de ’ parler r menaççient grume,

lis furpfirent un Ordre du pape pour

les faire démÎOlir fie qui fut exécuté fur

b* "Si
1ele triomphe
champ,
Ade "Bëfninî
"T
des ennemis
in; grand, il fut effacé parla philofophiè
de (gag-rand hommegll ne fg déconçerta
point» pèndant ce; .oïlVÏàge ï; côfitinùa
ïtrarïlquïillemeflt ’feài trvàsê’àflïé. UV abîma lç

demi: de la chapèlîè ’çlit hardihàÏEFrëdee
fic Cmnarq , dans Pégïiferdellà Viéïéîre ,

ô; casemata en marbre Iefameux grouppe
de [aime Thérefe avecun ange. Sans pré,tçndrè dâminuer îa gloire de Bèlfinîni ,11
faut èbnvie’n’îr debbmne .fOi- qu’il fe 91’652;

un peu Îvirola. dans la cdnfirufiian des
touts dé faim Piètre.-*Ilad’çïroit connaître

lauréputatîon de Charleg- Mademio , 8?:
exlamâner’ enfuite fil îesïfondemèns que
ce fameux archîtèâeâa’veit’ faifzfi’ïjl’etïer ,

êteieûtèapàbksjdé foutenî’rïl’ë poidsddm

ilyou’léîîiles-Ëehàrgér; l 13j"
Lippofonsï ïmaîzfiféha’ht! gite .1èslw7’dcuîx

A tours suiffent été exécutées 5, telles quàon
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.5 voit encore dans quelques- çlefiins de

la bafilique du Vaticàn ,.. que ;.

bien loin de produire tuilîlalgufeffet fiel-les

y aimoient Gaulle; de le 4. confufion." Au;
lieu d’achever cetteéglife fameufe , (1’35

près le mauvais deflîn de Charles Mader-E.
no A, pçurquçi n’làetlon pas plutôt détruis
ée qu’il âvoitr ajust-lié; inlLtileme11t5.&laiîÏé

fubfii’cerk le plan .d’une croix grecque;
qui avoit d’abord été adoPté? On auroit

filât une façade. nmjefiueufe 85’ propor:
fionnée à Pégli-fe.» Il vieudra peut-être

un terris ,oü unlpaipe plein de goût aura:
le courage de remédier à-hcle fi grands
défauts ,61 ajoutera ,. au plus beau 11101
plument de l’univers , le dernier degré

de perfeyflçioulqui- lui manque.- On ne
parle peinât liai (lu bizarre palais du Val-a
tican , dont la malle énorme fcmble émie
’ fer un des côtés de l’églife de faim Pierre.

Là forme du terrein empêche peut-être»
2,2. ’13 I V
qu’on ne puifl’e lui Ici-omet: la régularité

qui lui manque. Merise reprenons
12.4.: . notre

narration ’., puifqu’ils n’efi rien (leÉva:
plus

ridâcule que de faire dessima.
projets. .
Le chevalier Bernini avoit fait, deux
gus auparavant la mort d’UrbainVIlî,uh
fameux maufole’fe , dans l’églifev de flint

Pierre , vis-à-Vis celui de Paul HI, qui
. (du
dl également eflimé
des connoifïèurs;
ne.”

Un voit , dans le premier tambeau ,, (les

"eM
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i l V tr El sabeilles drifperfées, , qui faifoient àlquion.
aux armoiries de la maifon Barberin. Un
piaifant,,’qrtî’ kiesexalminoit avec’Bernini ,

lui. dit-5 qu’il avdifzpeut-être voulu déligner que cette famille sï’étoit difperféemr

Notreazrtifie lui ré audit que les abeilles
e difperfées le réumfibient toutes. au fou:
d’une (clochette gil’faifoitÎ allïifioxi. à la

cloche duk-eapitole ,. que me; forme à la

mort du papefl’w i ’ * « V
t Innocent X, ayant: fOrmêÇl’e projet de

faire confiruire une fontaineiààlatplace
Neurone, chargea: lufieurs artifies de lui
en, donner desideflijus. Le princeLu-dovifi
en fît faire uni au chevalier lBernii’iiiæ
avec le modèle. Il donna ordre de le plà--.

cer au palaisPainphile ,.pa-rmi tous les
autres , le jOur que le pape’devoit lest
aller ivoire... innocent X enfut frappé , 8CV V
s’écria , après l’avoir confidérélong-temsl

avec la plus. grande attention: V voilà un»
tout duprin-ce Ludovifi ,A ilfàua’ivzfififvir
de Benzirzai malgréqu’on, en ait,pzlijèz1’il n’eflÎ

pas pqgïbk. de voirfis ouvrages &fèsprœ
jets , flan-s fimlzaiter qu’il les exécute. En
effet , cette fontaine ef’c" d’une beauté qui

enchante..El’le confite dans un rocher ,L
d’où l’eau efi cenfée fortir. Quatre fia
grues colofl’allès 1 )q, repre’fentam lest
Ç l) 13a xis’alîtéqpi f3: trouvoit me la chevalin Bran

nuis ÀËïŒHîÏ’ËÈCÎËSu i7f

qu’âtre principaux fleuves de la terre-2.
(gavoit, le Nil, le Danube, l’Eu-phfate ,2

sa le Niger, avec diférens animaux ,- 86
des plantes qui caralfi’ciérifent les: quatre

parties dumonde , fontaflifes dans diverg
es attitudenfilr ce menumentÆe-eheyæ
lier Eerniniabandopnaï les’quat’re figures?
à (esréleves,.&ï (e réferva le rocher, qu’il-ï

regardoit comme l’ouvrage le plus difii-j
eile. lil’ réunit dans ce travail une ceri-v
raine élégance ,A-a-Vecl’âufiérité nefurel’l’el

à une pareille maller Cet unifie lui dona
ne une fort-e de légèreté; en y prati-i
quant quatre auver’euresqui fe commua»
niquenf.- Le tacher. a- cepend’ànt allez de:
foliditéÎ pOur porter; le belî obélifque
qu’on; y’ aîpïacél Illfàut? avouer que ce

menum’ent’efi un des plus beaux de ce
genre ,î 86 que l’artillery a joint l’élégance

«3c fg.noblefi*e*,.à- le nature. , dont on" ne

s’écarte que trop dans pareils cas.
I ouvrage: magnifique ayant été achevé,»
le pape alla le voir ava11tIqu’il fût dé-;

7Hz t.

couver-t. Il? y relia près de deux heures.L

l

):
i5

nîni . 8c 1è Borrmnihî- , donna lieur à unefàtyr’c dusplüf
nî’üellcs me la par: de noire artille..1-°. Il ne plaça’poîm lai

il
â

fontaine en façade l’églife de feinte Agnès , bâtie par la
Ron-romînî, ce qui au voir produit un trêsïhcllcffet; îliclt vrai"?

qu’il eûtîfallùrpour lorsicliminuer
w là longueur de la place ,a
aux côté (fila rotonde, pour que cette fontaine fût amuï-’-

lIeu 1°; Il reprêfcnta le fleuve- nîget fous la forme d’un1
mate y gui regarda la façade duxB’oL-romiuî ,scu lui feu-A
*a.1t.lâl.n101lc-

M; iv
r Amm*

i

v2.7.2.
t V Ï E S’ q
fous lesitentes, ne pouvant pasife’rafiitf
lier en examinant un urojer aufli bien
rfc’onçu 65 aufii bien exécuté? Le pape

demanda à Bernini quand les eaux jailli«
rotent. Celui-ci lui répondit, qu’il ne
fçavoit pas Vpre’cifiément le tems , parce
qu’il’ref’coit encore beaucoup de chofes

à faire; mais qu’il avoit donné les ordres

convenables; Comme Innocent X étoit
fur le point de f0 ’tir de l’enceinte
qu’on avoit pratiquéeiautour de la fon-

taine, il entendit dans l’inflant le bruit

terrible que fanoient les eaux en jailli?
faut de toute part. Le pape fut fâifi d’e-

tonneraient, avec toute fa fuite. Il dit
alors à Bernini ’:v la fizrprijè agréable que
tous m’avez caujëc m’a donnédix ans de vie.

Il envoya wifi-tôt au- palais (le dona
*Olympia(11), [a parente , pour prendre
cent (doublons ou pilioles , qu’ilfit dif-

tribuer aux ouvriers. b
Comme on le propofoit de faire quelques embellifi’emens à la fOntaine de la
A (r ) Cette femme çélcbre au: beaucoup de parmi Paris
miniflration drs ébats du page; on en Voir un beau bulle en.
marbre à la ville Pamphile , prés de Rome. Malgré la fil:périclité de (on génic,clle (a rendit odicufc.pat (onextrême
avarice. C’en dalle que la maifen Pamplæili ,ç qui vient de
s’éteindre , devoit cette fortune fi confidêrable , qui Enfin:

dire en Italien : riche comme Pamphile , comme on dit
ailleurs ; riche comme Crefus. Cahiers ont gaffé à l’illulÏ-

Grc maifou Daria de Genet.
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place, Navarre ,’ qui efi: devant le «par;

luis Pampbili , Bernini fe chargea (le
faire le dauphin avec le triton , de le
propre main. Cet (il-Îlfiîe commença! un

velte palais à Monte-citerio ., pour le"
prince Ludovifi , dont la façade femble
être Compofée de ont a-utres. Innocent. i
Xll fit faire quelques clmngenïens à cet
édifice , &î le deftiuzr à ferv’ir de palais:

pour rendre la juliice. Un [bâtiment anilivaft’e 8c aufli étendu , qui paffe îi’jufie

titre pour un des plus beaux palais de
Rome, demanderoit qu’il- y eût ViS-à-VÂS

une plus grande plaCe, avec de belles
rues tout au: tour , qui fibllÎent plus

PYÔPÏGSÂ
y Chigi ;
’ Alexandre Vil ,de la maifon

qui aimoit-8C efiinroit depuis long-teins
"le chevalier Bernini , le chargea de pluu
lieurs ouvrages dont le plus confidétnble
ell la liâmeufe’ colonade: qui environne

lalplace feint Pierra Cet attifée mon;
la forme elliptique ; il y fut même nécefe

lité par le palais du Vatican, quenotte
auteur appelle ,» peut»êtr’e par dérifion ,.

Benedetto palazzo , le bienheureux palais,
qui l’emrpêcl’ioit (le choifir une forme plus:

avantageut’e. Cette place cit uvironnée

de quetreîiles de colonnesde travertin av
d’ordre dorique , qui flipper-rem un enta--

bleuirent ionique 5 fur lequel on Voir une:

e - e .M’ tv

l
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’très -be1îe balufirade ornée dé fiâmes;

(les quatrë rangéesde colonnesfornaem

trois Portiques-,..dont (semi; du miliem
(2&5 Voûté emplein ceintre ;.&t les» deux
amuïs: qui font pÏUSPetÎtS ,.ont despla-r

fondisou fofii-ttes architravés. Peur que.
- les-entrecol’onnemeps fuffem égaux , l’an»
clfiteâe usË’eiLvuî ehügé d’àugmentelî île,

dî-azfiflrçdès colbnnèsfielon quÇIËLACOUI’È.

me de la ligne fiur Iaquelïç dies font
planées , devient ifiÔiÏlS-EÈÎÏJËI’CËCVLH y æ

égaux imbnvémiens danscette. piète-Æ 5; le
pfemîeïr .ICîOnfi-fie anse qufitanî piècé à»

l’extrémité du grandi dia-metrç Pellipfe,.

on voit peine la. façade de Fégïife ,ce
qui; fifi, très - incommode ,* fureteur dans;
lès-grandes cérémonies, l’orfqm F6 papa
dorme La Bénédié’cîon au peuple. Le l’a-I’ .cônd .défauïtqconfifie dans I’ïncommodîté:

de coznmùnîquer à Péglîife par des pelu»

tic-rues: dont le flafla circulaiïrg prive le
fpeàateur de là beauté du coup nè’beiÏfi

H finit cependantconyenir que Pefpeœ
éhmphïthéatre formé par Ïesvcoïonnesde’

Iaphœ deiaiat Pierre fait un ’très-belî
éffgèt1 avec Îes pavîflonïs du nïîïiett ; :5;

A les frontons qui fantaù-deâusx de Ï’entréel

des portiques; , ayez; les ornemensw gui
les décorent. Le bel obéïifque’ qui? 0703..

m1119-416 (Feutre c156 fa Pïace ,» .89 dieux

futaines, , ,lqui fmu’nifi’ent une très!
l
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gïandé quantité (1333110), produifentï
tan beauË coup d’œil; de rmême’que’ là;

façade de l’églife, qui sîunii: aux; partir
ques. cincuîaires "dent: on Viènt, ’ de par»
Ier , par des,c’o,r-ridors:ornés,dè pilâmes,
accouplèsQ..-du même ordifle- que celui’.
des coîbnnes de: la placer llîn’y. a aucun.

endroit enEùrôpe qui puifiè cuir (13m1)
211le?befenfemblàfi’èfi? entre l’églifè de:

faim Pierre, 86 l’unzdèsœorridors:dcnt:
on viènt d’e’parlèr ,.,que Bèrnînî fit un:
fuperbe. efcalièr ,. ornéï de chaque cô’téa

d’une rangée dë commues-.- été marbre
qui; foutiènnent 1è voîïte (à . C’efi paf.
GÎÎ: anm’onte. aumafiibiulè ’11: BalaiSo (En

Vatiban; ,7 r 4 *
Cetï architeéïe ne fiafardàïjàmaièkdëh

sonflrui’re Te moi’ndeâfiinent fur cette:
gomma-e3- Par’ce (1119 lb 11315. filr lïequel’ê ’
ailé efli; él’çvéè nîapoiïnt àfïèiïdëfôlïdîtég

» (911: env oit 13;.1qrellve.’év1dèntç ,1 dans; la;

(15) Ccsfomaidcà jettent de:l’eauv tu fi: grande abonr
dansa, qu; l’orfque lmreine Chriflinc. dè.SuedE; lca’vit:
pour là Premier: fois, elle ordonna. qu’on ICFÜEÈCŒH’QÇIU

hum dc’quclqgc temp,sr,.dànssla craint; qu: leur réfeæwuigts
ne fewuidât Engiéi’emcnt. On peut jugcçzde la. furytifc de;

une princaffe ,. quand ellàaggrîtqpc. 11mn jailliflbitaëe: r
vmêmcvpcnda-nu [CHIC l’année;
(haï Ôn. voîtvdàns 1è jardin ’dùfinlàîafiSfiadK. ,ga’nàsm’èÎ,z, i

un peut thêatrc en atchiœfi-ure réelle ,Ïd’aytês les damnas.
Èu*harron11n.l;, qui adonné ’-’au.chëvalîer ’Bémini lïidéèjde:

«ratafia.- k A N73,
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quand-fié; lézardes qui le font faites;
aux voûtes ,Iquoiqu’elles fioient d’une
médiocre poïtée. On doit préfumer que

Benitniæwoit connoîllance de ce défaut
des terreîns ,jpuifqu’il n’a jamails. eu en-

vie de bâtir la moindre chofe amdefiîls.
j, Cette réflexion n’ayant point échap-

parw àl notife artifie , ne pourroit-,onrpas
lusidemander pour quelle raifou il n’a.
, paseemployé, un mure léger, tel que ’l’îo-

nique embelli, ou le corinthien ,, qui au
mit mieux convenu à l’élégance de la

; bafilîque , qu’un ordre dorique qui cil:
. plus r mâle , 85 que l’on: defiine toujours

àgportejr de gros fardeaux?
L’efcalier qui conduit; du portique de

feint Pierre ,L iniques au Vatican , dl:
l’ouvrage qui coûta le plus de foin au
chevalier Berniuî .L’encl1joîtpù îlefi conf»

truitvétoîtjàclis tlfès-obfcur.. Ou ne pou.

. oint. ’aëmou; les murailles qui
(rioient ’trlèsg-"vieilles’ , 86 trop foibl’es ,

ljmfc’eH qu’elles ’foutenoîent la belle char-

Pelle Pauline; la grande falle ,85 lâcha:ïpelle Sixtine. On démolît l’ancienne fane,
’fëc’ quelques-unes des murailles voifines,
fiaient 1 l’édifice mafia en l’air. l Quoique
Bel-mini (à; Chairle’s’FOnïanar fçuflenït très-

lqieu quewles émis étoient folides , puif’ m1319glëslzivoient’ placé; lèlon’lesapteiu:

nèpes? la alémanique» ,l on L ne pouvoiî

f
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entrer. dans cet endroit fans être fieu

Craïnte. C’efl un lieu pareil que même
zireliîteëïe eut le talent métamorphow
fer en un: Bel efcalier y décoré par (lésa,
Colonnes ïonîques ,. quï a? (l’ailleurs
très-doux 56 très-bien éclairé 1121 ,voûte

sil ornéerle rofaces: 8; (le comçartiïuens
en flues. Il ne paro’ft pas cime l’efcalier
ait été fait pour l’emplacement , mais au
Contraîre , que le lieu; étoit defthé’pmæ
l’efcalierï, tant Eernïnï émît accoutumé

mettre en. pratïque l’axiome ouï
nous apprend.- que l’habileté (le, l’archi-

teÛielfe montre laïïluclpalement en nuée
tamorp’nofant’ en beautés réelles les déc

fauts d’un local très-ingrat... Pour flou-ter à la beauté de l’efcaîier dont on vient

de parler , 86 celle du: Ve’flibule qui
le précecle , de même que le corridor ,À:
notre artîfle plaça à fan entrée la Rame r
léqueflre de Cônfiantiln: ,Î qui. regarde la

croix qui lui apparaît dans le ciel , au
milieu d’un combat. Les ennenîïs (le Ber"-

Vnin’i av encrent [que l”efcalîer (lth on.

vient de parler étoit le moins mauvais
les ouvrageè .dîarc’hiteé’mre; Ceux qui ne
le laillÎerîÎthînt préveni- l’admîreut 5

le gardeur. de l’imiter. Cet efcaïier eflv
compofe’ de deux rampes Extrêmement":
longues; La premiere ’, quî (il décorée!

mec ales cœlomes logiques ,, exarque»

l

l

W.
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à Inclure que l’on monte 585 là fec’oîltle "à;

ou l’onvoi’cidespîlaîlresioulques accons"

filés ,- A de encore Aplusaétroifver-La fiatue

de confiautin efi louange arcade ,don’t:
le pleuvefi’en partie droit , enïpar-w;
de traverse Eechoix d’un pareil cm»
placement n’efi fûrement: pas: à lumen;
V rogan’erpeut quïadmirer Ben-limée ’àvoirfi’

tiré un 2mm grauâï Parfidflme place auffiz-î
iàagrate 8.1 aufiî delàvantageuf’e.;
’ j Tandis; que le B’erniui» étoit. chargé;
d’àufiî. grande travaux-,., il; exécutoit en»

(âcre là fîuneufe chaire de fiüutilëlerre ,r.

Quilefirtoutîe de b1"onze*rloré.z.&. foute-une par quatre- fiameS’»: coloïfielesr, du:

même métal Elle reprefenfe lesquatrer
gares; de lÎéglïfe ,,cl0n.ti deux Grecs: gerfçaw

voir , faim Gregroireî(lesNazianze , 8C
feint Ataxaafe g 68a. deux. mures: Latins ,,
qui font faîue’Augufiihü faim Ambroife

Les. modelage: de ces; flamme fureur un:
13e11».tropgp-Jefcil’sa ,, 43?; Bemiuï auroit du:

avoir allez: deepatience pour les reconnameneer... on raconïeque la. chairezdef’aiÎnt Pi’erre’,.étantj glàeëe dansl’endroi’cï

ou elle efïëatljourdîhuï’, non-e. artifi’e allât.

cillez Anche Sàcchigpeià’ltre célëlàre I, leur
le prier de Venir aneclîfrlclànsl’ëe’glife de:

feint Fier-repent yf juger» fonvouvragefl
peintre, qui: étoit (Plu: camérière rue-w
lancséliirque ôte aufiexe: ,, ne: voulbiÏt poum

l

nus-- Â B. c 1er T. E c u E sa?
17e donnez-cette peine; mais ilï’ne put ré;
lifter aux prefl’autes.follicitationsdm BerS-ï
mine Il’monta: e117 carofi’e. y comme il le
trouxrax cher-lui , c’ef’c-àâdâïre ’,;;e11;îrobe de»

chambre de enïpantouflesaEtant entré?
dans. l’élgliîe de faim ’ Pierre ,3 il? s’àrretaâ

ficus la voûrtel- ,r. 85 die 2l notreartif’ce’ï
a’efl d’ici. que 2’0sz dei: voir votreîouvmgcï,

Berninile filppliav d’aVancer un. peu à;
mais André Sacchi: ne Veulut pas faire?
un pas.- de Plus» Eprèscavoir’e’onfidérféË

pendant quelque temps: l’ouvrage
notre artifiîe,.i’l luidit: oesfigw’es devroiesz

avoir (imperium de plus,.& il S’en-allaient:
(le flûte. Le Bermâuzs’âçperçut bienëq’ue?
la Critique d’findr’é" Sacchîf émît ’jufie ,,;,

indiSÇ-ilëruîétoît plus. tends; de replâtrer far;
faute. Cetîartifie tira 11n:1)artî;t’YèSèaVaxI-w

têgeur: de cette fenêtrer quiefl derrière"
lïèï’chaife ,À &r’ qui eût embarrafi’é tout au 1-4

ne que lluiï;elïle femme a11:c01ïtraîre n’êëeï

tre dans cette place que pour faire paroîlme ce friperbe monument avecplua d’élclar. Là définie qu’il occafioxma’fiiryaflà:

la meme de cent mille écus rOmaius, ou:
cinq cerf: mille liâmes (le Prague, BerniriîÎ:

confia-filât ,plufieurs; édifices:- par ordre

du par? dîfiïngue parmi eux pali!
laîs des. failles léguâmes-2,1, quiÎzàîçeeutiefitî

aujourçl’îiuîfl au duc: B’raceiàuo.Le-. r
rezèclelchâufl’é’eî (il?:ané’rdeboflagesiayï
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platîs ou. refends ,1 qui forment un feuw
bafiemem; furxlïequel s’éleventde’s pîlàlÏÏ

ires ce: polîtesr Cet- ordÎre comprend
deux étages ,j comme les lionnes regjâes’.à

Les-fenêtres du premier, que les ïtaliezïs:
appellent Ïîxppartement11qble,f0nt d’un
belle 15r0p01îlionyll n’en efi pasde même

de celles qui font fous l”entablement. ç.
elles parement avoir étéecompofees par
ï un autre archilteâe très - inférieur au,

Brernjn. On Voit deux grandes L portes
dans cette façade ,. par ou l’On’enfre dans

une grande cent reflangulaire , enyil

remuée de paniques en areades ,, felon
I’ulàge.. Ces portiques foutu-1113m1 tron-

basl. L’efealier du palais, quiefl très.»

beau ,, n’efï point allez éclairer q ,
La charmante églîfe du novieîà’t des:

Jéfuites à Rome,quî efi de figure ovale,

:efi encore du Bernîm On voif plufieurs
laures autour de? cette courlëure ,r qui pro"qduifentqunmauvaîs effet; LayIant’eme de

glaucoupole eft unpeu lourde. Enfin,.Cetfe

efpece de pavillon , foutenu par (leur:
colonnes flop éloignées les unes des au.îre’s,,quï efi à la façadefiz chargé de (leur:
efpeç’esde frontons ajVecdes carïouches’,»

ilemrble pencher: en avant, ,7 n’à aucun;
l rapport avec le refile de l’édifice;
7’ [Louis 85 Colbert , foxismînîfire,
qui aimoîentbt’ous les deuëelïes’ beaux arts ,.
.

5.4.;er .

l de s A 1.; en; c T En s. 2,811;fifent faire des deflîns au Rendu pour la 7
façade du hum-e, pour’laquelle. les plus V
fax-11eme architefil’esavoîent deja donné

des projets, Les: defiîns de notre amuïe.
firent- un grand 9121m1: à ce monarque ,
qu’il, enyeoya foup01:ani’qeurîehiÎ de dia-1

mans unau Bernin , fic qu’il écrivit des
lettres: prefïantes au pape 85 à cet artifie , r
pour qu’il vînten France les faire. 6X6]:

enter. Nous croyons devoîrrapporter
pour la gloire du Bernîn , la’tradué’tion.

de la lettre que lui écrivit Louis X1V..
q b sa Monfieur le chevalier. Berninî ,7 j
» l’ai une eflîme fi partitîculiere pour

9) votre mérite , que je defire avec erra-» prellement de voir ,8: de connoîïre de:
nplus près , un artîfle aufiî celebre que
)),,XQ01XS, pourvu que mes fouhaîts ne nui», leur point-au fervîce de Sa Saintetég &Z.
n! u’ils. ne vous dérangent poî’nthell’es.

a; gout les. raillons qui m’engagent à: ex-

», pédier ce "confier extraordinaire à
7 a Rome ,àpour vous inviter à me procu». rer la làtisfaflion de vous Voir en!”
n France...5’efpere queavous profiterez de.
à) l’ocafionzfiivorable que. Vous qfournit.’

a, le retour de 1min coufinyle duc de Crée

a). qui ,, mon amballadeur extraordinaire?
à? qui vous expliquera Plus. amplement:

me V V lr E

»* les raifons qui me font defirer le 13133;
s» fie de vous polïederv ,, &VceIui de par»-

»,l-erv avec vous. fur les beaux «deflinsa
5)" que vous m7àVez enrayés neurula-g
aï confiruëfi’on: du ÏOIÎyÇe’;.3ïË me: ,"je

5) mîen- rapporte à. ce. que mendie cou-.55 fin Vousafer’a-i entendrel,1par ràçpo’rt

» mes: bonnes intentionsu Je prîeDïeu ,.

w Monfieur le chevalier Bernini: ,. que
» voussait en fin faim-e garde.

v I . L O I 5..

A Lyon-ne, ce la) 44107216615"

(Le monarque écrivît. atiëpape de la me»

mente. fuivante... r *
" T511 Ès-SXA; 1 N 1: 15E ne,
w votre feinteté mïàyautfd’ëjà eue- tee
»’ï-mettïre deux.defiîns,pour mon Palais du-ï

»l’ouvre , de le main d’un ’artlfie auflî»
d-rîfix-H
r: - e anse;
weelebne que le Chevalier
Berninïyje de»w Vr-ois plutôt lâremercier de cette gratte,
w’que de luil en demanderdme nOuvelle g
âgeïzz ...-

:rvc’ependàntycomme ilê. s’àgâït d’umpalàis,

».qui fert depuis plufieurs ficeleszde réw

et:

Ï wfidence aux. rois l’es plus. zélësupour le

affainrfiege,,parmi Ceux de lâché-fienté;

wje croîs receufirà elle en toute cour
avenantele funglie dO’ncÂÏotrÏe Sràînteté-sa

n19 g 5 l ARCHITECTESt i832
nfi fou fervice n’èfifoufi’re pasg’d’oà

a, dodu-cr au chevalïèf Bemin de faire 12m
» toùr en France , panty faîte exécuter
» fon,è31 ojef.. Vonief Sainteté ne pourroit:

p me zaïre une plus; grande faveur dans:
» la circonfi311ce .a5’iu.e1’1e jïajouteraiî
w même ,A qu’ÇIÏe. n’oBÏigçra perfoime:

n qui foi; , avar; plus dèvéhe’ration ,65;

9; 19h15 cordialement que mai; . " ’
Très-S aiiw P ère 3;
ÀUVQtre tzës-dévoulé’fiïsz, c ,, ç

’ A L0 U182.

À Paris æ ce "1:8 Avril 165;.

Quoique; l’e duc de Crequï, ambaiï
fiïdèm’ die France, à Rome , eût déja pris

congé” du pape,» il? fût obligé. de 33m
nfl’er iiz fiochiï, c’ëfif-êi-dïre , en grande cé-

réinoniîe ,w chez Sa Sainteté, peut 111i
demïfnder foliemnell’ement’ cette graceu

Il alla enfuîte chez Ie- cheV aüèr Barènin , pour l’engager à obéir aux arches.
de fon fo-ulveraiht Le pape accord’à cette
faVeun au duc d’e Œrequï; mais 1è chai»
valîefçBlernir’L, qui étôït déjà-âgé de 687

ans, étoit en fufpensile, pereOliva 5.,
général" dès Jéfui’tes , fonamiÏihtimc
E6 déïermiïaa enfin. partir aèAGc*q!1’Î17- fïfiï’
Q

9,84 t V 1 n se o ,

en 1665. Ont peut donner île nom de ’
mâr’che triompha-le à fon voyage. Le rot
fournît nies équipages’àt cet artifle. Le

grantl-dùc. de Toibaitîe lui fit faire une
Entrée . àubliquek à Florence; 85 pria le
Amarqui’s Ricard; de le traite; magnifi-

queutent". Le Berlin reçut les niâmes
honneurs à . Turin. Tous En profefïeurs
fie defÏin qui étoient Lyon; 85 a tontes
Les perfonnes’ de quaïité vinrent” le com"-

piimenter; on venoit en foule de tous
les Côtés pour le Voir , comme s’il eût
été un éléphant 5*ainfi qu’il: Ie difoit lui-t

même, Le nonce du pape fortifiée Paris
pour Ïe redevoir , 8C le clonduifit. au par
tais royal; cérame un homme qui ailoit

honorer la FrancetToute la cour 2x toute
in nobleiïe Æempæfïoit à;lni ptocuarer’
toutes fortes d’àgrémens.L-e roi le reçut

avec bonté, 8: lui donna des preuves
de fa générogîté 8x: de fa biem’eîl-lance.

Le Bernîn étant arrivé Paris) avec
tant d’appareil ,t comme le feuï homme
digne de travailler pOlI«1’.L0uiS XÏV , fut
très - filrprïs de voir Ià façadæe du Yonne,

du côté de faim Germain PAuxerrois,
* dont (lande Perrault airoit donné 1e cleffin. Lorfqu’iï apperçut ce grandonvrage,
il dît publiquement, qu’il étoit inutile:

ne l’avoir fait venir en FranCe , onilf
mon deslarçhiteé’zesjdelaï première clam;
ï
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Cette finçe’rité fait plus d’honneur au

Chevalier Bel-min, que les miens filp’éè
i-ieurfisrpouf la Vfc’ulpçture pour l’an,

chiteêcure, ,aïtifieg devroient plu:tôt imiter ce grand homme , que de cria
tiquer les ouvrages de ieurs çonfreres,
oGet homme célèbre ne fit rien en
enfin-rince èomme architeâe , quoiqu’iY

fut parti uniquement pour donner de mon.
velles:preuive5 de [ont mérite dans ce
gente; Ilfit leïriàufië’klueitoi en marbre.

’ Un joute ne Louis lui donnai

une féance Ë’enviton une heure ,* le ’

Bernin ,s?écrià miracle, miracle, w: rai
fi dâ’if ’6’ ïFrançais efiÏ refilé pendu?

une haire dansllzz même attitude; Comme
i1 defiinoit une autre foisîlè portrait de
be prince, i1 éleva fut îa’tête’ de Louis

XÎV une boucler de çheVeuxi,’ en lui
difant votre majèflç’pèw montrer lefi’ont à

toutl’zqzivçrs. Les èoLuïtifans ajltfierent
niées îe’urris ïéheveiix hmm-1e Bernin v
aygitflarrangéï’céuic glu roi. Cette mode
En appeliez: Sil-à BiemvineÏCef-artif’çe fit

naucore complimente fpirituel à la

reine 5 Qui louoit beaucoup le portrait
a;1.roiv-5»*»qi1*i1 venoit de faire. Vôtre ma: T

,«d-if- [étieBErnih , [bu-e AEèfioftrait, parée
qiz’éllëÎ-afz "flze’fitlfirigindliÏQueiquès’cÏam es

A lui’ïldîemaïnflerent qvueflesuëto’ient les plus

bellesiïfenîimèsg- cules-Françoifes , ou les

9.236
t ëI E s .
italiennesToutes ,répondit-îli; Il ,z’y a;
tienne érençe , gueule [217157 coule fias la
Æmz; des I taliermzs ., ê flue l’on. apperçoit le
.2142: fluas «(le des l1*"rgzznfiçofis. Le Bernin

eut "cinq louis à. dépenfer par ajouta, pen-

dant Îles huit mois j u’il demeura en
sFrance; à la fin unvprefent de cinquante
milles écus , avec une penfion annuelle
«de fi); milles livres, «Si une penfion de
cinq Accent-s écus pour fou fils , xqu’i1

* amena avec lui, De; Pareillesgrécomamuïes vlhonîotrent le monarque 8c les
231125.. Notre auteur prétend cependant

rqœeiiesnnnoncent plus de faite que de
difcemèmentæparce. qu e; le B ernin; avoit
fait. tries-Peu vident, chofes en, France. Cet

zénith ,er retour; Rome , fit, en, tecona
;;ioifiÎaliere de tantde bienfaits ,7 la finale

«elqiiefire de Louis XIVF, qui cit ne:
Atileîlement à Verfail-ies; . A r
- .Aïëxandraeflll. mât; tant (Pefiime
Peur; le chevaliet :13 embu-squ’il elle deux

foisàleyoiig ans famaîfon; r

. .. mentent1302463; arëmaifon; 119pr

en

311011 ,.ifitA-1a,mêrne choie. Ce.fut fous

guignier pape, que cet àrtifie décora
lei-9013:. faim. ange y avec des, élegantes
bgliififgdes , telles qu’onjdevroîitfien Voir

.fitr tous l’amena y flaque: :1ssterpalfïansl
enflent: jeûnât: ccëlprdn’œilî du haut I 54
en bas delà! FÂYÎÊYPæ’LQ Bernin fitzdeu-Aï

nias Aigle HIT’ECT’E s. 2.87

liantes de marbre g, pour la décoration
de ce pont. Elles repréfentent deuxanges,
raout fun porte couronne d’épines , 8g
l’autre l’infcripfioia qui fut mile au haut

de la croix, Le pape ne voulut pas que
deux ouvrages auflî parfaits fuiïent exa
pofés aux injures de l’air g il en fit faire

deux belles copies , qui furent placées
fur le pont. Les originaux font dans l’églife de faim André idelèle Frate , à qui

la famille Bernini en a fait préfent. Le
Bei’nini en fit fecretement une troifieme
fiatue , 8,12121 fit placer fur le pont. C’efi;

celle qui ponte l’infcription de la croix ,

1. N. . If. e A l L
pour témoigne; fa reconnoiflançe la
Cet artifle lavoit Vde’ja 80 ans , lorfque

reine Chrifiine , fa proteEtfice la Plus
zélée , il commença à faulpter, avec le

plus gancl foin , la fiatue de Jéfus-Chrifi,

en marbre, en demi-figue, plus grande
que la nature,f Elle fut exécutée avec le
plus grand fuccès; mais lavreine ne voua;
lut point l’accepter , parce qu’elle n’étoit

plus en état de le réc’ompenfer comme
elle l’auroit defiré. Le Bernin lui laifi’a V

cependant ce morceau par fon tefia-

ment, 1 V 7 t ’ :

,Çet’ «art-lite mourut enfin àl’âge de ,8;

ans, &futenterré à l’égl-ifeldeïfaînteMariç A

Majeure?Otnlprétend’i que fa filccefiîon
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montoit à 4oo mille écus romains , e’efi-

àéclire , à 7.000000 de livres de France.

Elle parut-une bagatelle aux yeux de la:
feine Glu-filme ’, cette peineefïe fi linguliere. Elle dit au prélat ,’ qui lui donna ’
cette nouvelle:s’il eût été attaché à mon
jèrvicè , j’aurais bonté qu’il 73126 laiflè’ fi peu.

s ILe’chevalier Bernin étoit plein de feu ,

céleris , &avoit un air impofant. Il étoit
ël’a’illeiu-S bon Chrétien, très-charitable ,

&;enne111î de laxcalomnie 8s: de la médifance. La viVacité de l’on efprittenoit du

prodigell aimoit la corné (lie 8: le plaifoit
Là lajbner à l’impromptu. Il réufiiflbit

lingulierement dans plïufieurs rôles. On
auroit dit qu’il pofïédoit par cœur Plante
’ëclTerence, qu’il n’avoit jamais lus. Il

inventa plllgîeurs machines pour le
théatre; entre «autres ,, un moyen très-

fingnlier pour faire paroître le foleil fur

lafeene,achevant fora cours dans le ciel.

Le roide-fiance en voulut avoir le

defii’n
v.i-7V
t, Le talent 61e cet artifile ne fe manifefia
pas feulement dans la fèulpture’ êz dans
l’architeâure , il peignoit encore , quoi-

u ( 1 ) Le chevalier 32min inventa plufieurs machines ,
ni font l’ai-lice de balancier a; ne laminoir à la moufloit
En Rome .1 chagrine l’églife de faîne Pierre. Elles font mû:

par lezrfiçyen de limmfî’cn annuel-aidais mon stand ou?
11mg: [ne lentes utilesfic agréables le (1613118: le, dévalent!-

«pement que jjai fait fur le; nous i

. . l que

dans ’Agc’iiiTEc-Tm. ’ 2.89y

que? ce’ fût pour: (on amufement; On
compte 150 tableaux d’ealui , qui. font

pour larplupart au palais Barberinïyôz

empalais CMgi. On voit un grand tao
ableau çlu’ même artifie dans la chapelle
du saint-Sacrement dansl’égliï’e de faint

Pierre a qui repréfente un trait de la vie

de faim Maurice. A v -

La fculptureïétoit cependant lapafiion
dominante au ABernin , puifqu’il étoit

capable de manier le cifeau pendant
fept heuresde fuite ; fatigue que nul de
fes meilleurs éleves , tel vigoureux qu’il
fût, n’étoit en étatq’l’tleifupporter. Cet

artifie célebre relioit quelquefois en extafe fur fon échafaud , &C fe plongeoit
fouirent dans des méditations fi pro-o
fondes , qu’il falloit qu’il eut toujours

une perfonne a côté de lui, de peur
qu’il ne fe laifi’ât tomber. Danse ces me;

mens de dii’traéiion, il ne vouloit pas
qu’on l’en détournât , 85 difoit pour fou

a excufe: ne me touchait pas,car je fuis amouYeux.

Si l’on vouloit compter tous les mo-’

mens qu’ilsfacrifia au repos’êcà’ l’oifi-

vet’é, en faifant abfiraflion du temsné-

cefiÎaire pour dormir 86 pour manger,

la fomme ne monteroit pas à un mois
pour toutekïfaivie. Il ne quittoit jamais
’- (on-travail pour» faire des complimens à:

. Tom; Il.
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ceux qui fluoient "le voir,f Les (égueulas

de la plus grande qualité, ê: les cardinaux. élimoient Chez lui,s’afléynoientrfims

rien dire 9 regardoient fimplement les
p uvœgesfil fa donnoit beaucoup de p eine,

:011 le migroitfouyent tout couvert de
tueur. Il le mettoit quelquefois ,81)’CÛl’Ç’ÏŒ

contre fou ouvrage , quoique le travail
fût pour union plus grand amufcment,

A reine Çhri-fiine de Suede alla voir
une Bern’m; il la reçut avec l’ha-

bit greffier 4 dans lequel il travailloit,
préfumant quesl’liabit de la profeflion des
Voitxêtre beaucoupzplus Eeafperïtable quie-

utousles autres, La reine mania louvent
e cet habit ,, ê; lui dit-qu’elle en fautoit
A .-.pluas (le cas que delta. pourpre,
7 VLe-iclievalier Bernin fuîvoit les Vélin

tables regles,en.fi1ifant fies bulles oupora

traits g elles ne codifient point , sereine
la plupart des artifies le peufent , à, dom
mer un air ri litât: agréable àla pei-«fomae,a

malaise exprimer fan Véritable caraêlete
i fa pliyfîionomie. Un homme mélancoa«liqueur-iodoit pas paroître gai. , ni celui
» qui aime la plaifanterieme doitpas av oit
am air- fér’ieuat, Qefiïpourquoisnotre are.-

tifire ne vouloit-pas que. la performe dont
Vsil,fâifÜiÎaîQ’îËGÏÎÏàîÎ,’ïfifilÏâÎ’ÎOUÎÔUTS , .

fla place : il lui liserasse-immune, le
cuisinoinàner? de ganter 79ans; qu’elle toutim?

DE s ÀR-c’flî Î’EÜ’T E S. 9:9:

fifi :pÎÏuà fibré 8g plus nattait-cl; Le Bernim.
ëïegardoàïïle tohriafeéduzçfibreï a; ,, qui e’fi:
îïÏElfiÈî.’fiflQ’*îfÊÔflC , Entre des deux cours du

Vaücafl;:dexrîereîagrande niche, Eccmme
. Îiewmoæceap àefcu’ë’læptùmïîle plus parfait;

31mm îles - :fiàtueïs antiques qui font par;
"venues ljzufq-Li’Îà .1101133Ï1311e prêférôitmême

muïzaazcoari. il faifo’iat ttançons beaucoup
kir: ;Cas:cïle îîaïflameï. &eÂPaïfquân , qui
.«efi: ’finnutiîétè. 013 JËaCÔîTËe qu’un étran-

’ngr Mû anaiat ademanflé v* "qué-fie étoit "la

pins hâle flamme fie Romb; ü lui édita
tallé de Pafquün. Ce feignent-r crut que
1e Bernin gâtoit maqué de 111i fieri-qu’il 7
Î’ eut ’VLL. in me femme qu’ tin-p aneilll juge-

ment doit fi1p19;6ïer’**1m.peu deéfingülæ
:rîté dansîlecamâereade ceîuiquivi-Île porte;

par cette flamme :efl: aujourd’hui îfi mai];À («.1303 appelle tome le trencd’uuc figure qui paraît
avoir été dada-13. pluslglmnde aa’ion’ , «k dont la contrac-

Aion-desvmufclcsdùdosôc de fla poitrine CG (î bien rènduc ,
v qu’elle a faiv-ngnümtiondc Iousl’lcs iÆaruaîl-es Junon: de

Mirl1cleAn*ge 8ch1 u .-B:Ljnin. les antiquairesbxït beaucouîg
vdiiîèrt’é fur ce morceau-Âprïêrâèux.lesuns prétendent qui:
(L’album fragçimfitü’unc (hmm d’Herculc , les autres croient

3113.1”ng bitumit à larR-atuc du ribrc. (ml’appellc raffut,
’zc’clè-à: ’rcïÇmt’dli )chur1)é ,.à cauïùdeïaitimdc. "

(a. );I,a (fatma de Pafquiupflnencore plus comme, par la
Encérîléavec’laquéllc oanuppnfe qu’elle s’explique fuc’lçs

âtï’aires’ phbliqum On confcilloit un igue, au page de La.
faire jençr dans’lc libre. Je m’en gqrderqi bien, répon-

..dî-t-î1., carilfi changeroit en grenouiile , ê jans pourrois
’plus’dormir’ ni jour nianuit. Cett: talêrance annonce un

grandhommcm Ï Il

’H

:291, , V I E 3 l

traitée 85 fi défiguréé , qu’il eî’c impala.

blé qu’un attifiepuiifc yA apperce’voir
la trace des beautésude déifia àï qui ont

pu: jadis rendre recômmandabl’e;
- a Le Bernin dîfoit. entoile qu’un grand

homme allétoit pas celui qui ne cbmmep
lioit point de fautes ,wsmaisl celui qui en
filoit le mbinsl, êc qu’il lui en étoit
réchappé, davantage ,v parce, qu’il avoit

beaucoup talus d’ouvrages que les autres.
:EnÀefFet , dès qu’il avoita’chevé Un mor-

Çèati ,Vil le regardoit atte. livremeut: s’il

làppercevoit qu’il y eût omis quelques
l beautés,ou s’il y avoit quelques définis,

il ne lé regardât plus. Cet aïtifie ne fut

jamais, content de fesl ouvrages; (lifgrace
*c0mmune à tous leSgrands- hcuunes 9
ë: d’autant plus réelle", qu’elle fe fait

fendu intérieurement au milieu des élan
fges «3?. des aplalaiIdifTémens. Les ignorans

.fontau leoutraire préfomptufsux 8C tou-

jours conteras de leurs nuvmges , ou

Ïàfiîeâent de l’être- Les. éloges qu’ils fe

ïprodiguçnt (ont encore plus infupportables. qua les mauvaifeschqfes qu’ils
ont préfentées.

comme le caraélefe’ du Bernin ," dans
13-.fçulpmte, étoit le graèieux 851e ter?

du , fan architeflure efi élégante ,7
-;ggréable, ôz fvelte. Sers é’difièçs plagfeut.

gy; grumier poupd’œil , mênleraux ignoè
x
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rams a, pour ces ltdiFEéreutes iraifous. Il.
entendoit trèæbierï les méchaniques 85
l’art d’employer-«les forces mouvantes;

il fgut toujours tirer imparti avança-ï
graux des (emplacemens irréguliers, 8.:
d’une étendue bornée. Le tout enfemble
de Ces édificesefibon, 8C bien ;p,r0p;Q1î:

donné , fa; manient- de profiler efi
très-agréable 5’Î les i . ,drnemens [ont tou-

jours d’un lieu éliôiic 7,7 (jaugeas foient

quelquefois unnpèurconfus. Il avoit coutume de dire qu’il falloit s’éCarter un

q peu des régles. Cette maxime efi très-f
équiVOqüe ,"jmifqubn me peut jamais
abandonner celles qu’il-ont confiantes 86
qui: tirent leur origine de l’eflence même
de 17ai’rchiteâlure.. on peut bien sÎéloi--

guet de quelques regles arbitraires l, qui
lent plutôt, dîflées par la pédanterie ,1
«Se-par l’exemple desï’anciens monumenà ,

que par la raifoneïûoinmele: Bernin ne r
fçutpoifit faire cette difiinélion , il intro-a
duifitl de 1 nouvelles licences dans. l’arche
téCtu’re,’bieuloiude corriger les abusqui q
S’y étoient gliflés. il la toujours. confervé

le caraéle’re particulier à chaque ordre ;
mais il aremploy-é ayecçplaifir lesnfrougons
briféfs»;8cfïles ’aiplà es les; endroi’tà
pour Alefquelèf ilèÏh’éÏôient jiàs’ faitsÎ On

Reut’encore lui reprojcher d’avbiriubfmué mie îiélé’gante l’bizarre’rie la firm-

r94.
’ nuis
des. relieuses, iiirermigpïionsLdans.
plioité ,A en enqiloyzinï (les cartouches?

[ou architeâure à. r (le? même v C que]. me;

lange de .lxignesmourbes avec: des ligues:
droites. Malgré cela ,; terrienne hommes
é ris! du 4go à: clhrchiîeéluveudu: kremlin;
clit’enzfecretéèigotue’eusteur 7’

,

eau dans; faim . e, clievzçliertfieim
min , dansions lessivais" ou il fait? uiËage
de fes tale-maçon imiter la b.e;lgl?e:nature.-.
V Jean A Laurent Bïerniii y erdqiugnousëve»

nous. de: parlai," eut pliure fières 5..
dont. l’un: nombréLeuis. ,1, fut également:-

fculpteur 4 .80 Talîc’llïtlîfle.;tlTé017lCiCliI, 8::

très-habile dans lie-siméchaniquesï fut:

lui quiiinxëentaketre:tourdebois qui a;
quatremifingtr pieds; ;de:-haue , queçlîdu fait
mouv oit: àrlànsçlïé glîfe e iclâe’ s; faim, Pierre:

avec me fiefaailieé ypoflneleh :eetvtïoyer.

les murez. Il? imagimiï llfiezzbal’àu,
’pour pefer-é les; bronzes de î la Chu-ire inde:
faim Pierre- , ë; les fiel-rues» coloflales .ïquîî.

la l’important. l ï l il u n
r kCataibgzga;’Ëefijlonvfzigër I

Emma; et ranimé
Barpiî’z ’

"g
-V-ëflH
- ïv ,1 qui.’ ni
a [amirauxïflerç.en’«mæTZ’Ë-’Ë.ïrr
Le bruite de leaii-Eàgtifie Santouii

ers Aucune erres; ’29;
fiiaioràonie de Sixte V V.,.éVêque de Tri"r
cario , qui eu; dans: Pég’lifeeleiàin’te Pre-r

Xeae’. V l

Celuicle Ïeâfi- Vigevano -, dans. Feuille

(le la Minerve, au, troifieme pilafire
la nef? dumilieu.
Le bulle du cardinal Delphinoi, à:Ve.- ,
nife. ,. ô: le médaillon du même,repréfem
té de profil, c’efi-à-dim.,.vu. de côté.»

Le bulle du chevalier. de Sourdi-sz,

Paris. i I

Le bulle du cardinalValerio,àVenifeg
Le huile du cardinal Montalte ,. de la

maifon
’ Pazzo;
Le bulle dePerretti.
monfeigueur (lel
Le. bulle de monfeigneunl l

François Barberini , oncle
æ-UrbaiuVIIîL

Le bulle de hg

5 l. l

mere 4 I Au
Le bulle dupere l . Barbeau

Le bulle de clona LucreceK à-Rome.

Barberini. - l
Trois. huiles d’Urb’ainV HL

v Un huile de bronze , (leur
la tête efi inconnue. , 1’

. Le bufiede morueidneur Montoja , à ’

Sain’çeJacques (les Efpèagnols. ’

’ Le bulle de Paul V. i411rvilîrûr
Le huile du cardinal Bor-ÎË (a V
P AV

ghefe. v -

N. iv

imam.
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ÂUn autre bulle (lu-même, au palais
Borghefe. .Il cil fi beau, que le Bernin
l’ayant vu quarante ans après l’avoir
fait ,lil s’écria : que j’difait peu de progrès

dans lafculpture depuis tant de tempr!
Deux-bulles d’Urbain VIH , dans le

palaisiGori, l 1 ’

Ë Le. bulle de Confiance Piccolomîni ,-

dans la galerie de Florence.
Le bulle de dom Paul loi-dans , duc de
Bracciano , au palais Orfini. ’ ’
l Le bulle. d’Innoœnt X , au palais PamIl inhili , à Rome.

Un autre bulle du même , au palais

Barberini.
i " 2 l . .V
v , Deux autres de Gregoire XV , dans
le palais Ludovifi. v, I ’ ’ *

’ .Deuxbuf’ces d’AleXà-ndre -VII , au par.

«lais
Chigi. A i v a .
v ". Le bulle duc rcliual de Richelieu ,, à.

a a"Paris.
..
Le bulle de Charles premier, roi d’Angleterre
, à Londres. 4 ,
A Le bufie du duc François , à Modene.
Le bufle de dom Carlos Barberini ,au

Capitole.
Aà Paris. i
Le bulle de Louisl’
XlV,
Le bufle de Clement X , à Rome.
. Le bulle d’un feigneur Anglois , à

Londres, .

DES ARCHITECTES. 297
Statues de Marbrqs.
larîlïîiiniîçatîœ du cardmal Bel-géu lem;

La Rame dchaulV. . a Rome..

. Le grouppe d’Ene’e,d’Àn--

chife, & d’Afcagne. I z

A La fiatue (le-David. - . ’ Dans la
L LÇ-groupe d’Alelon 8C de VillePin-

Daphné. ’ K 1 cianaë.
Le.1natelas- pour l’Herma- Ï

ph’rodite. ’ * x.

I Le grOuppe de Proferpine , 91,13 Ville

Ludovifi."
« k -- ,
Le grouppè de Neptune 85 de Glaucus,
à la ville de Negroni. * -

. La flatue de faim Laurent, à la Ville

Strozzi.
V ïSebafiien»,
4 - , pour
I . laI
La Rame de faim
princeîTç de Rofïano. I l g

La fiatue de faim-te Bihiane , dans l’év

. glife qui perte fon nom. A

k Un ange pourun tombeau», àVenife , -

au
palais Delphino. . ;
. La fiatue de faint ,Longin , à faim
Pierre
du Vatican. . ,. , - ’
La tête 81 le modeîe de la flatté de «
1a chtefle;Mjal,tide 3 à (ai-ut Pierre

I watican.,. v-

.

29:8 ;- "VIE5«
Le gramme de la Inf- . agi? 1b
figé; z 1 4 ’ "à ’.
” " Lafiàme éqitefir’e de Confiantinè,Ïfous’r

îè portîqii’e de fitintÏPîÎeflÈe; ï 7 *

H Moto , . é’efiràydvilrelïe triton quiefë:

à la fontaine de la plaaeîNaVOHe..« A
Un étxifeiïlj ou réeâ’ïref , uflchürïal’ 3;. 11m

F1011 ,. pour la fantairne fgqüi- efi’: afin, *miÏiÇLç.

deLala
même plasma , au; ê .
Vérité yldawià h" inaîi’fîiïà:fBèrînïni..a
- Cette fiaflte plïaifoiÏt tellement à hircine
Criflïnze de Suedîe , qu’tm rcaïdînalr lui dit,1

majeur qu’elle I3 regardoit avec Bëaui»
V coup. dïattelmtiïonàëz qu”elïe en; fai’fbiivl’éï

loge r qurelmzyfèfiëzpremirera. ,.pizrmi?
lès têtes- chu’rbîm éd , là? qui in véiité’pëaiè. La;

reine Lui; répondit ::ma-is toutes les iléfize’è;
’ . nejbfzzlpas damnxbrm ’ ’

Î La fiatue de faintŒe-rôm’e ,, dans la
chapelîe ChiïgiïràïSienneïr . ’ ’ l j

- , ,’ - W nabis: far: ehapçfie:
Laïrfiame: (ÏeJïDàù :ïCfîhlgr âglN’oërew

miel; V’ * 7 A l- *’ëime diœPeuvae
Legrouvpiae’ ëHàEa-wâ dîme * vulgairew

51101,81. Page." îàîïÇnÏt Ta madonzz:

4 V :5 1- ] (igl’rpog’zdb; r
"Laflamme: à’UïîrbaèiÎn E1115 g; étui? cæpîtolëem A

’La. fia-tue; de Ebntfeca: ,. tenant. fine:
eouromœg aïzl’a main; a, faim: Lament

lancinai, 7

î!

D ES A R ce H I T EiŒTE s... 9.199;
. La. (lame du cardinaî Comme; à Pé-

rgîife de la Viaduc à Rome; I

Un ange tenant la .croix , fur le pont
faim Ange.

.AV

Le
mm , à faint André
Un fange 3*Ëena11t une délie Enta

couronne d’epmes. .
Une tête repréfentant »

une ame bienheureufe. g

à Saint - lac-ï

Une tête vrepréfentànt’:

une âme damnée. l k «

Un ange fur le grand autel d

des magnifias, ’ ’ ’

, Unautre ange dans: la: même églife;
A Un beauebàs - relief , repréfentant. Je-

fus-Chrîfl faim Pierre: ,z appeâilïé’pzzfiæ

oves 71284.?(31182 faire paître m’es brebis
fur lapottede L’églife de-faintÏPierrÀ-îe V-dt 1; A ,

Vatican.

La fiant-e éciuèfire de; Louis X-ËV a

Verfailles.
L Lde; vin: . ,
v Le triton efi: à. îaeefontaizie
place Bàrberîhi.’ e ’ .
La fiatue de la bienheureufe-Lorüfe
AlbertOnî , à fai’nt Frafiçois-àv-ripai, fi
L Le maufol’é’e ’d’AIèXanare VAII-I,’à-fàînt*

Pierre.
H A V I e ’ L.L La fiatueÏ dû fâuVei1r*,’jq11îïefiïleaderm
inier ouvrage du ellevalie’r " B’eïfiin., H jlà.’

légua par fouiefiament à Chriffipeg

de Suède. l N. il v
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a: en difQuinze belles
têtes difperfées
férais endroits de I’Europe. "
Statues de bronze.
; Un butte d’argent à faim Enfiaehe;
La (tante d’Urbain VIH , à Velletri.
WLa fiatue du même pape ,’ pour fou
maufolée, qui eft à S.Pierredurva’tican.
L Qùatre anges. de Îbronz’e ,.A pour le

biboire de faint Pierre. a a

i Un grand crucifix peut l’autel deçla

r chapelledu roi d’EfpagneÀ à Madrid.
’ La fiatue de fainte FrançQifeRomaine,
I8: un angeïdansl’églife de cette fainte.

l La chairede faim Pierre du ’Vatican.

1 file butte du cardinal de Richelieu, à

Paris. i ’ .

Ouvrages d’architeêïure G- autrès. a

La façade , l’efcalier 8C la grande fane

du palais Barberini. . a . a

4, ’ Le palais de Monte-Circuit).

l L’églife du noviciat des jefuites à

Une églife à Atiecia; A g

H Une églife avec une coupoie à Caf- j
tel gandolphe. ’ * » * i i ’ ” v
” *.ÇvLa.galeriew.ôÇ.la façade du palais du
.Æapel, :dtikcôtéi de lamer 5 à Caflel’ gan-

t do1phe.i e t y a ’

e . l Lachapelle de la famine comme, à
ï ’ NotrleïDame de la Vifitoire. l ’

pas ARCHITECTES. 30x
; VLa chapelle de la famille Silvar, à faim

Àxlfidvore.
aar»»
La chapelle Fonfeca ,» dans l’églife de
faim Laurent in Luc’bzrz.’ * A V r a
î » La chapelle de la famille’Aleona r;
dans l’églife de faim Dominique 8: de

faim
Sixte;
- I Raimondi
* l ,’
La chapelle
deela famille
à faim Pierre Montorio. * « .

La chapelle de la famille Siri , à Sa-

vone.
a a d’Alexandre
’ ’ V11 à faînt
Le - maufole’e
Pierre
du vatican. i A , A ,
Le tabernacle de bronzedoré , 85 orné
de lapis lazzuli , dans le goût de la petite

rotonde du Brama-nteu ;qui-efi èans le
tloître de faint Pierre Montorio , pour
l’autel de la chapelle du Saint-Sacrement,
« à l’églife de faim Pierre du Vatican.
La confefiîonfi’efioà-direàle baldaquin,

l’autel, &c. de faim Pierre. v

ïLetmaufolée- de lacomtefle Mathilde ,

dans la même églife. i « . l *

La place , la colonnade 861k: grand ef-

’Caliçfælô faim Pierre , ou fada; regizz.

V L’arc de triomphe , 86 les omemens

île leuf falle ducale,- adam Pierre.

Le; tombeau de’Marenda , dans-,1, a
"ghfegde faim Laurentïôc- faim Daniaav v
’ autre tombeau: dansgl’égmedgs ,

**J;C*’*onverties. 7 ; le

t

gent
"V r ne:
h Le tombeau de la fixant. Marie Raggî,.
à4 Lesla.augmentations
Minervea
qui ont1
été.faites.
au palais Quirinal.
[La grande fOntaine de la. place Naw
Vone , avec l’élévation. de l’obélifque,

’ La réparation de la chap-elle Chigi w
355 dettoute. l’églife de Notre-Dame du.

Peuple.
» duÏ Peuple;
tal
Li’ntérieur della ,porte
Les appartemens d’été du palais Qui;

final , bâtis tous le pontificat de Clément
EX.

La décoration du: pont Saint-Ange

Rome. ,

.. L’arfenal de oCivita-Vecchi’a; .

La. Ville ou .maifon de campagne de
la malien Rofpigliofï, dans le territoire

«de
Pifi.oya.. . , l A
L’autel de la chapelle Rofpigliofi ,,
dans l’églife du Ïefu à Pifioya.

Le devant d’autel de faillie Françoife ,1

clame
Romainet l
L’autel de faim Calixte;
Le grand autel de l’êglife de feint L211?

A sent
(à; faim Banni-fa. .
La: façade à; les réparationsde l’e’
me
b
’Ade
(aime Bibîane. v
a La fontaine de la place Baïherinï..
Lu Desîornemens-fiels- que, des enfants 52
des médaillons de marbre, av eeçles 311176518?
lx

n" ÀRCEÆI’ŒË sa gicla;
tl’lnnocent X ,; à faim Pierre du. Var

tican. V V A A f
A i Le pavé de marbre de l’êglife 85 (lm

ËQZ’ÊËÎÏIIG de faim Pierre; i V . V A

Lalanteme delà: Coupoledî’e ’Notrefr

Dame de Monte-Selma. ’ V , ’
V Le’palais clitàeducidïe Bratzrziaeno?in aux:

faintsvÂpôtresa ’ A a a

F- Des. décoratione pour les quarante

hautes (a) , ont ’ les: théatrese ,. pour
les façades-(A. a; La défilasttle feu: Æattifieesy;

catafalques. g, nianfai’deà 3C antres: choies,

femblables..
a

( 1 ) Il efi: d’nfagc à Rome , à: dans mutes lesigrandcso
willcszd’ltalie, d’expofcn le Saint-Sacrement pendant llefpacc’
de quarante heures dans chaque églîfe , l’une aprêèïlianne.

(une thlamniré ’donncl lieux à des. décorations emmerdâ-

nuircs, qui? melons: queniomcnmnées. Les Italiens ont
même un genre diouvriers inc’dnnus- ailleurs ,t que lion.
nomme fiefiaroli , c’cfl-à-dire ,.. ouvriers pontdëcorer les:
églifesdans ces circonfiances. Ceylîeitatol’cs tirent un çarzi
très-avantageux des d’écofationsïde gaze jaune Et blanche ,,
8c (ont en-gê11éral3d’unc hardiefle effrayante. 119 fa [avait
d’une êchelll: qu’ils almagent 8: diminuent à volonté. ont
en verra- l’c «tout: dans. mon ouvrage fur le: arts utilesïëc

[agréables 33?)! joindrai celui aide la macliinevrnulantc pour.
ta piffer la ftîfe. de liéglifc du (alu; I?icxrc,inveméc Par 231mm
glîn., l’un des fameux méclianiciensîdu: 11mg. ’

* (a) Lestardinaun’ëïraxigcrs font obligés de donner-12net
En brillante un au après quîils ont reçn’lèur chapeau; Ils-f
décorent leur palais élimefaçade de Clml’penîe,Ptllltc danaun goût çtèèvrichc , quïilsnEonvt’il-lmïiînçr sida ait venu la?

nonidi? façadeqpé fait donne à» ces; fêtes; Ics-zcaz’glînau
Françoislohtî renommée peut lèswfà’ç’adès; Oh le rapaillera:
tu!!! que facilités de? cartaiimuë "lie, il’cîignac, Aie- 11 kachèë’

[immauldlës’ delàoliaæ. l ï î

i3
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1iVIES
v’Nota 5022. L’auteur Italiena oublié,
1 dans la lifte des ouvrages du chevalier
Bernin’, un des morceaux qui lui fait
le plus d’honneur, l e Veux parler du
fameux grouppe de fainte Thérefe ravie

en extafe , avec un ange qui va lui percer le coeur d’un trait enflammé. La fia-

tue (le la (aime cit une des plus belles
deRome; on a feulement critiqué l’atti-

tude Voluptueufe où elle fe trouve. On
peut la citer pour chef- d’oeuvre d’ex-

prefii’on. i

Cette flatue efl dans l’églife de Notre-

’Dame de la Viéloire , bâtie aux dépens
V ide la- maifon d’Autriche.

Je profiterai de cette circonflemce

pour indiquer aux jeunes architeEtes les
belles fiatues de Rome , foit antiques ,

îoit
modernes. - ’
’ Les filatures antiques qui patient pour
les plus fameufes font liApollon du vatican,qui efi la Lpremiere fiatue du monde;
laVenus de Médicis , qui efi à Florence;
v . ll’Hercule de Fai-nefe à Rome ; le Laocoon , au capitole g l’Antinous , dans le
même endroit ; la Flore , qui cit au palais

Far-nefe 3 le Gladiateur , àla Ville Bora fghefe , le Gladiateur mourant , au capiune ;. le beau grouppel de Al’Anïour 65 de
ÏPfyché’, au capitole g la Cleopâtre du

yatican 5 le Faune du Vatican; la Rame
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séqueltre de MaroAurele Antonin , 6:
une foule d’autres , telles que la Vénus

Callipige , au palais Farnefe. r

Les plus beaux morceaux de la fcqui-l
une moderne font le magnifique Moïfe
de Michel-Ange à Monte - Citorio , la
I belle fiatue de fainte Thérefe , du Ben-

inin , dont on Vient de parler ; le Mer-.
cure de Jean de Boulogne , au palais
Farnefe 5 - le grouppe d’Apollon 85: de. i

Daphné , du Bernm , quiefi à la ville
Borghefe ou Pinciana gla fiatue du San:
veur qui porte fa croix , à la Minerve ,
par Michel-Ange g. la. fiatue Bibiane ,*
du Bernin 51e faim André du Quefnoi ,
dans un des maffifs de l’églife. de faint

Pierre ; le faint Louis de Gonzague , de
Legros , au noviciat desjefuites; le faint
Ignace , fiatue coloffale d’argent , enri-

chie de pierreries , par le même, dans l
l’églife de la Inaifon profefie de ces peres ;
le grand bas-relief de l’Algardi , repre’-

fientant faine Léon , a qui fait lever le
fiege de Rome à Attila , roi des Huns ,i
qui efi dans l’églife de faint Pierre.
Cieux Perrazdte de Paris , né en 16V; , 6’
A. maman 16298.

Il, efl étonnant que le même homme
v au pu exceller dans différentes fciences

wfififi

, in. 75W . an

W"...
v 3.4

ËÔG" V I Ë s:
wifi dîfparates entre a elles , 82 de
avoir toutes appris: fans le fémurs dime.
A maître ,7 comme le fit Claude Fer 31:14:.
151 émit ’méclecîn .1 peintre , mai-icicng

’ archiîeéïe- ,- ingénieur , phyficienl 8::

r anatomifle, Ce fçavant fit un daïmpouï la façade dullouvre, tri men-hit
laePréféï-enee fur tous ceux qui, furent
pfefenîésï On 1e trouva fil beau,.qu?on
crut d’abôrd qu’on ne pourroit point:

l’exécuter , peur cette feule raifonm
H fut enfin"- mis: en exécution, me cehîiî
de la! fuperbe. façade qui effi ducôïécîe
i’égîiïe nie iàirit Germain Î’Auxen-ois ,4

qui fra-prît le chevalier Bernink, 85 qui.
efiÀ en effet le plus beau morceau dîarchimaure qui foit dans les difiÎe’rens palais
deà fouverains de ]?EL11’013e.. Au - defïusn
(l’un beau faubaîïement qui comprend un?

appartement dont les fênêtr es font très-«
finages 85 un peu CGïI’l’Îl’éES, s’éleve 13 fît-ï

meufecoîonade quia 525 Pieds- èe long A.

dont les colonnes font exemples-s ë»;
canneÏéeS z, dies ont trois çieds fept
v pouces de dîametre, à: foutîennent des.

architraves extrêmement hardis , Qui ont
i2 pieds de Îong (âme coÎonne Fendre»

Cette eûÏonnacÏe à trois avant-cerps ,e
favoîr ,deu-x aux extrémités , 8C un am

Nmiîieu. (Je dernier efi terminé par un
fi-onton, , qui efi porté 9er huit coloriage"

a se A g e H CT goy

acmu’plées. (En doit remanuer avec 21E
feh’tion fesdeuÊX côïés’ illatlinésv, formés.

d’une feule pierregquî ont chacune 34V
- pieds de’long.. Cet édifice cit couronné par:

u ne balufirada Perrault inventa quelques
machines ries-ingénieufesz pour tranfporter 8c pour éÏeYer ces pienesj énormes.»
W De .ÎÔVîiSVÎeÉA xfiônünâefiè l "élevés efo’üs le

magne de.LQu.iç...XïYJ le 156*111 eÊéïî’ïîXÏe

au Ïouvre eût été-"fùŒfa’nt pouf 1’i’m--

11101’ta1ifer. Sublime par fa côm’pofitionz

êk par la jufieflÎe de fies proportith ,
in! a fuïpafië, notnrfextl’ement tous les édifices e des - rois fese prédîéceflëuzrs r,. mais

encore tous "les ouvrages * d’architecw
jure desempereurs dl’orienete d’ÔECifl
dent. Ommontra , tant d’indifférence ,w

pour le magnifique palais du l’ouvre .I;w
aprèssîïa mon deLou-ÏS XIV,que Pan pernmît d’élevet plufieurs maifonsîconfidëè

râbles
(lamie cour. e "
Les Ç.Ve’ritab1’es. amateurs.- «Qnt’ toufours; gémi fur cette barbarie ; 85h
plusgrand poète de notre fiecle, M. de

Voltaire, élevafa voix fur un pareil

excès, dans une, pièce de pojéfie pleine
de férue , fleurie: meeontenterai de rape-

porter Pes premietes. fimphes; ;
- AMozmmensrimparfàîfs de:ce.fieç1e vanté ,.

Qtfi fur mus. les hammams je fondé fa mémoire-g;
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Vous verrai-je toujôurs,renbàttefiantïfa gloire , w

Faire furie reproche poliçait-è?
A Faut-il que l’on s’indigne alors qu’on vous

admire! v ’ ’ I

Et quels nations qui veulentruous braver ,
Fieresu de nos défauts , foient en droitrde nous

. . dire , ’ *
"r leachever?
I"ilII
marquis de Marigny , direéleur

Que nolis caminelxçone ’tou’t pomme lieu

des bâtimens du roi u,Ïpe’nét1-é ,dela juf-

telle de cette réflexion, 85 plein de 2166
pour les .arts ,’ a fait démolir ces maillons,

85 acheVerla façade jufqu’à un certain

point , qui met les amateurs dans le
cas de uppléer facilement par la upenfée ,1

à ce qui lui mànque; Toute la, mufle
l générale .efi ablblumeht découverte.
l Plufieurs perfonnesvont’ difpmérinuii-A

lourent à Claude Perraultla gloire d’avoir donné le defiin de la Colonnade du
louvre u, fondées uniquement fur ce que
Boileaugrapporte à ce fujet dans fes iré-

flexions Critiques fur Longiu; mais le
jugement particulier v de cet illufire fayrique feroitrtrès-técufahle ,,s’il étoiÏËconf

traire au général 8c celui debout le
public , qui l’a’rôujours idOnné’fàw-Per-

arault; fans varier. Tout le monde fa?

pas ARCHITECTES. 309
’ivoitr alors la draine de Boileau contre

M.Perrault, qui prenoit fa fource dans
l’ouvrage du parallele des anciens 86

[des modernes, par Charles Perrault,.frere-de l’architeéle, ou il donnoit la
Préférence entiere ces derniers fur les
premiers , 8c OüB01leau n’étoit pas bien

traité. Il eut même quelques difputes
allez Vives avec l’architecte , dont il
avoue qu’iljauroit voulu fe venger, par

la façon dont il en parle dans fou art
poétique , auquel cependant il ne put
refufer dans la fuite la qualité d’habile
architecte , dans fes écrits, Il dit dans fcs
réflexionscritiques : qu’un desplus célébras
urclzitec’îcs, qu’il n’ofe pas nommer, ce

qu’il faut bien remarquer , s’efl afin: de
tarifaire voir ,pqpierfitr table ,sque Le dgflz’n

de la façade du [ouvre (influa [a aux?
mon de Perrault. Si ce célebre architeéle’ l

(Dorbay, difciple de le Veau.) avoit

«pu tenir fa parole , avec quelle joie ma:
l ligne Boileau eût faifi cette occafion de
fe venger de foniennemi , en lui enlevant
lagloire dont il avoit joui iufquîalors ,
Lfans aucune conteftation, d’être l’auteur

de ce chef-d’oeuvre? Mais tout au com
traire, Boileau déclare, en rapportant ce
fait , gu’il ne veut point entrer-dans cette
,dijjptuze .1 ’6’ que S’il prenoit un parti , ça

feroit erzfiveglrgç Perrault. .

3?me r :-

me

l1

r

13m i div xil :315

Quelque mordant que fût ce grand

gsoëte , a foi: efprit foui tétoit fatyrique;

tenais fou coeur étoit droit ,8: il aimoit
quafiionnément la vérité. il en a donné

«les meuves dans fia récpnciliationfinace’re avec :Perraultydans la lettre qu’il
llui écrivit , ou il :aVOue , que lèrdèïpit de
je voir critiqué lui ayoitfizit dire des chtîfès
qu’il nitrois mieux deï-zz’aslairpas dites.

il en ufa de même avec Quinault , après
d’avoir fi injufiement décrié. ’

l a Perrault lit encore confiruire un arc
de triomphe repense ., qui étoit J à la
sparte faim Antoine , de l’obfervatoire?
qui ef’t file plus beau de l’Èurope. Ces

trois édifices (ont le principal ornement
del’àris, Perrault entrepritla traduc-

tion de Vitruve, à la folliciîation de
jM. de Colbert. Tout le monde sonnoit
le firccès de cet important ouvrage.

’Notre aurifie deflina très - proprement
’ toutes les figures, filait encoreun abrégé
"ade’ce-traitë en faveur des commençans.

«Ilpti-blia encave un ouvrage fur les Cinq
ordrestl’architeëlure ,-felon les principes I

anciens. Perrault s’exerça , avec une
’ foule (Fertilité de fa nation, à la recherche
d’unfixieme ordre d’architeëiure , 86 ne a
lîÉl’Oll’V’a rien qu’unachapiteau chrin’tliien", n

rident les feuillages étoient ridiculement
l remplacés par des plumes dîautruéhen

«DES ARCHITECTES, par:
Les Colonnes repréfentoient des troncs
d’arbres. fin demande s’il efi Apofiible
gueltes arbres aient (les plumes d’ail-eau;

zen guife die-feuilles? ’- .
rÇotnnî’ médecine étoit la princi-

gPfllÎé lproîfefliion de Perrault, Eoileau’fietï

preaux”; quint de venger du mal qu’il
êavoitt-ditde quelques-«unes de les t’atyres,
.néîébi-a’fa-nietaniorphofe, dans Ion art
poétique, de médecin entarcli’iteélel

Notre aria-flirt renonce afon art inhumain , l
Et d éformais’la regle 8c l’équerre a la main ,V

initiant de Galicn la fcicnce fufpeête ,
De méchant médecin denim bon architecte;

Perrault (un la foibletïe de fe plaindre
auprès du grand Celliert , ê; de deman-

der Vengeance de cette fatyre, Colbert
neziiancla 713e tin-eaux t comment la chofe
lçs”éto-it pat-fée: Celuiœji tira la fatyre de (a

poche, 3:5 dit au tumulte qu’il avoit
.dejaetabli pour principe , qu’il valoit.
aucoup mieux être maçon que mauvais
.inédeein.Le grand Colbert ne put alors
s’empêcher de rire ? 81 Perrault’s’appers

Açut trop tard qu’on ne doit pas faire atmrelation aux fatyret’s’ fi elles font fistules ,

qu’il fatutziÎe-lcorrigerfi elles tout vraies,

au lieude s’en mettre en colere, p

Perrault eut beaucoup de a part la

.eonfiance du grand Colbert. L’auteur
i

gus. .iVIEsh

du dialogue entre l’ombre de ce minif’cre

célébre , le louvre 85 la ville de Paris,
ouvrage plein d’excellentes; IréfleXiOns

fur les beaux arts , AjOintes à quelques
r farcafmes , nous apprendl àl’a page 1 2.6,
une anecdote qui mérite d’êtreiconnue.

Il s’agit des regrets il que le grand
Colbert témoigna «à Perrault de n’avoir

pas fait une étude particuliere du deHin ,

dans; fa jeunefle , pour pouvoir luijtrace: ces idées. L’architeéle répondit ainfi

au minifire : Vous êtes dans une grande:

erreur; il cil fort heureux pour un

minifire , 8c encore pluspour un feutra
tain , de fe trouver dans l’impuiffance de

perdre un teins qui leur .efcfi précieux,
v à crayonner des idées qui ne farinoient.
ï être utiles, par l’ignorance des grands
.rincipes de cet art, ë: le défaut de pratique.Les feibles c011n01fïances leur font .

rmême nuifibles , en ce que leurs produélions étant applaudies par (les flatï tenrs g quelqwuemédiocres qu’elles foient,
font fouirent préférées pour l’exécu-

r tion (aux excellentes, D’ailleurs ces for4 tes d’allaiter-riens étant toujours bornés à’de petits fuiets’, ils achevent de
r retrécir leur goût &ïleur génie ,rau lieu
de l’agrandir. Il y a long-tems qu’on a
ï repréfe’nté un princewqui fait bâtir ,i 86

’ celuià qui il confie le foin defes bâti?
mgr-15

E’E s wÀRvCHïIT sa; C’TE s. 31’?

ments par l’emblème d’un homma fans
main,mais ayant de bons yeuxëc cî’excele

lentes oreilles ,pour exprimer que ni le roi,
ni le mînî’fire ne doivent point travailler
euXŒmêmes aux defiîns de îeurs bâtimens;

qu’iÏSI riont hefcîn que de lemsjyeux
55 de bonneë ’orzâ les pour juger daceux

qu’on. leur Préfeflî’e V I
Lorfque.:Perrauh au admis "àgl’tacadé-v «
mie *r05îa1e des. faïences v, il: n’exerçoit

plus la mêcîecîne que pour fafamille,
pour fes amisÆc pour les;pauvres;S’étant

entièrement adonné à la phyfique , il

publia squatte. volumes fous le tiïre
d’eflêzi (la plgyfigue. Il encore au, jour

un recueil de machines de fou invention ,
pour élever 8; tranfporiér les fardeaux ,
- 6C pour d’autrçsAufag’es très-milmà Ïa
fo’cié’cél. Perrault diriïéqua phtfieurs anÉ-

maux , 8; mourut pour avoir afifié à Îa
dàfïeâiç’n d’un caméléon corrompu, dont

la mauvaii’èmdenr renâît toutel’aîïen -

( LQunïque ce femiment fqu vrai en général , il -efi:
Ccpèn’dant fuie; à 91161511165 rnqflriâionsfl Un prince qui fefl:

,cxc-rcé dans les yrclxaicras aunées de làyjmmcflî: Â mima:
16 deiïîfiflugera dans la fuite pins faénèmcn: du mérite (Pub.

grand 2mm; , en fi: rappçllanr les difficuhés qlïil a fur»
monnaye-u: aftivèt à la ppficfliçn. Commit ces ( lm
iuî fauficonùueï par fou cxfiêrjnncc, r cflcs La: :1
davantage ,8;le eruadqronpplqs fi1çilcmçncfivfç anche
aux avigdcs habiles geaç’ qu’il1 mplbye. (3311: âjé 2: des»
zzîersâcfiëpas fauifièt leur rcynïjation à i1 11c 1îâcèè 0mn»- L

4131913(agaçât 7 : Ô W v L , g a. V -.

Tome ..

3&4 r ’ 1 5 ,

gbïée malade. On prétend qu’il donnadëifl
férezgs 111émoires-p0t1rEl’étabîiflemerit de
Ëî’açadémie de peinturer ô; de Içil’îptïarea

pair F1611? :iiïarçlkiteâureæ ’T v
Qisczgzriéïzzgqizzq de RqflzÎ,Romaizz, 115 a: 1:61 6”

s61 mon: si; :1695, L i
’fillcéte’it fiisde Lazzand de’Rofli, né à

EBrembaie ,i fief du Bergamafque, 111:;
maki-ç 013km lui donna: quelques Prima
gcîpes i d’anchitaflure 3 fans jamais
avoir appris: jà gemmer A ,x il devint bon
;archiîe&e, en examinant avec attentiez;
31125 beaux monumensi de Rome, Cet art:
iifie vit thïiggâ ïgîïavoir recours: à une
mai-n étrangere 3’?0L1ïïegldïe fes idées;
extrémité 1défag11 é, a’])1e! ,.flbâ’cijc à Rome ,i

dans ie gours, cette: partie duz-ipaîais
.dPAiï’œ , aujourd”hui- ..çlçvR enuçc’ini , dont

fia façade 13211312 cemmuné-ment pour un
èchef-dîœigwre d’architeflureg Il faut con? ’

Nenizrïq-ueï divifion fies iétagesrêzlzç ’

répartition des] fanâtes fifi exaflç, 56
que 1&5 bagage-sflqu’on emfloyés i
produifent un trèsf’be’l effet 5 maisiîesr

guignais des fenêtres fqntistrop lourds,
à; âes ff-mntons font dfiuæe’ figure une?
ÆGÇÏËIJÀETCËÉ i. Il; ;,pâl’Îie de se palais

qui; regarde 1a petite une ,, efi Ieurmeméç
in? pïilfieîurs gïoupççsfgîç’ pilafixes il, gui
ïemêêïlenïçuenzfcvelàâ lias nias dansnlpïs mura?

rimas ARCHITECTES. 311:;
Ëentablement paroit très-lourd ,l’ 8c les
fenêtres qui font entre fes confoles’hev
lfe lient point avec l’ordonnance générale. Il oeil inutile de peu-larde l’entrée ,

qui efi mauvaife &qui refièmble à celle
d’une grotte ,parce que l’emplacement .
ou quelques autres raflons ii’àtiiïontlaas

permis
de faire zmtfement; e r
Le lapa-be palais que de Rofii’bâtit *
pour le prince Altieri, gui lem , s’anz-L V
nonced’une maniere bien ditléïente. La:

magnificence des dedanseégale la déco-

ration extérieure; Les étages 6: les fe-

nêtres font bien efpacés. On pourroit
cependant fa (lifpenfer de nia-reître des
frontons fur les fenêtres du ti’oifieme
étage. ï °. Parce qu’ils ne font pas bangs

1°. Parce qu’ils font inutiles ,étaiit trop
près de l’entableme 1 . Les deux colonnes r

ioniques qui décorent la pilincipale porte

font de la plus grande élégance. La *
cour (ail un grand quarré environné de
Portiques fomenus de pilai-ires 3’ l’onf r
mut dire que ’arcliâïeélureyzefi "traitée; v

(l’une maniere plus agréable que magni-r

inique, 85 qui ne répond pas exatlement
à l’extérieur 5 quieft dans legfluslgrand

fiyle.L’efcali-er cil très-grand mesa
noble; Il de bien éclairé; mais les ph:

lallres guiçen foutiennentliât-voûteriez revu i *

Ïïficiflent dans certains endroits. Les 133v:
o ":3.

gazé » 1 7E .s

infirmes font inclinées , parce qu’elles,

[filivent la pente dela ràmpe , 8c lés
portes des (appartemeu’s qui dotinent fui-

;les pallia-5, paroi-fient un peu mefquines,
Le grgnd défaut de .çie palais confite en
542e que-la partie plus çQnfidérable i, dl.
plus éleyâeequecelle qui efl fur la placé
jclu Ëefu ,par l’irrégularité du terreiu , 8:

qu’elle-lemme former un palais [épuré
l ’ 5111 premiet. Op voit dans cet autre corps

A de bâtiment 1, qui etl: fur la place de
Venue, une graude ponte, qui conduit
dans une. cour reâaugula’ire , par
pu l’on peut palier dans la premiere, Il
t’ait gommage qu’il n’y lait point d’unité

[dans açe palais , qui dl ilo’lé de toute
i part ,l qui palle à jufie titre pour 1’111;
gaze; plus beaux de Rome,

ï De-Rofii fit encore eonfir-uire les pas
iais’Afialîliêz Muti , qui tout au pied du
’eapitojle; l’hôpital des femmes à faim
âeanIde Latran; l’églife de faim Pantæ
îeoœ-làjolie chèlpelële du mont de piété,

ou l’on a tmp’l prodigué les; ornemens,

mais ou il te Attpuve et; géuéral peu de

lèbrreélioiit.
’4
Ï » Cet unifie commença l’églife de la
. Madeleine, qu’il l’ultra imparfaite, 85.
’ qui fait achevée &décore’edela maniera
fia plus Mètre, par d’autres arçltitçÇtÇâ
2

par»? 4 w

si A me une c et: s; me

Un fi groisil noiiibreld.ïedifiee 5’ que fifi ’

éon, fi ire notre mufle , fou a Rome j? i
foit dans les pays étrangerg,»l-uipromu?
relent une for-tune évalué-e à pluside 80ç

mille écusromainsmuzioooooLdeFrances l
Il la. divil’aten trois parties , dont il eiiË
donna une à l’hôpital de la Contolàtiony
la leconcle à l’éghfe appelléefaizâafiznc-*

www, 8C la troifieme pour doter- de"
pauvres fillesu Cet artifie émit olé-tinté?
relié, 86 même généreux ;; il eu donnai

une preuve au peintre Baçîteio- au
9
qui il vendit une maifon pour le L
même
prix qu’il l’avoitnachete’ à l’anémie-y;

quoique cet attifée enfût épris: ë: qu’ilï

lui en.i off-rît pluèqŒel-le- ne. lui: uvoitï

coûté;
A avec
r . facilité
v, p0
j
De Roffi parloit
,61: étoitï
Un peu-fier &uiéprifant-uLe flyl’e (le foui
architeâïurë eit- grandïëz. noblegll. éclai-F

toit avecart’ tous! fesi bâtimens g; 8: les? *
ornem’ens qu’il. é’m’ploybu’ datisleszédi-v t

fices., étoient. d’ungoût mâle. Il favoitï

tirer imparti avantageux des emplacein
menstles plus irréguliers, 8: faifoiti pair
reître les "appartemeus ’fl’èËïVafieSÀ quoi:

qu’ilè fufilenr d’une grandeur médioèrev
Mathiay Rofi’jÏRÔmaz-rlz; n’e’ en31lï637’l, 6-”

mon en 16:95 ,Iilw apprit l’ârchiteflure. de VIi’làrç-Ariél

V * Gril:
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mine de Rofii fou pere , qui étoit un
allez bon architeét-e. Après avoir étudié
lesbelÇlesnlettres a: la géométrie, 11 cm
l tra à l’école du Est-tain, qui le préféra à

tous fes autres élagues, à: l’emmena en

v .Fraiice. Il l’employa dans la plupart des
grands ouvrages dont il fut chargé.
Mathias de Rofii eut la direfition d’au

château , que Clement IX fit bâtir à
Lamporecchio , 85 celle de l’églife des:

peres des écoles pieufes à Monterano.

Cet artifie fit une defcription de la coupole de faim Pierre , par ordre du pape ,
à: prouva :,1°. que la crainte qu’ont
avoit de fa ruine étoit chimérique. 2°.»

Que le chevalier Bernin n’avoit que fait
fuivre l’idée de ceux quiavoient jette les

fondemens de ce dôme ,.en. faifant pratiu
quer un efeal’ier , avec une niche 85 une
balufirade dans. les: matïifs qui le fou-w

tiennent;
i i tuméfia à la plu»
Mathias. de» v
Roffi
A part des emplois du Bernin, aprèà la
mort , 85 fur-tout dans fa place d’archi-»

teéte de fiaient Pierre. lue-tombeau de
Clement qui efiadausnce temple 9, la fae
gade de’fainte Galla, la. grande porte
du palais Altieri, quiefi orné de bofïageS,

8:: qui donne futiles dei-tiercés; avec les
écuries. du même palais,,&; la douane
de Raya-grandeont été confituits par de»

, D ce Au o une crus; 3&9

Rotin Il fit un defiin pour l’oratoire du
pet-e Caravita, mais qui ne fut pas. exécuté, à calife de la trop grande dépenfe
qu’il exigeoit. Cet aurifie eut beaucoup
de part à la confiruétion d’upalais deMonw

te-Citorio , dont il fit bâtir le grand
efcalier , le portique 6a le dernier étageInnocent X11 , dont la mémoire doit être
à jamais chérie ,7 86 qui étoit connoif-v

feux , efiimoit beaucoup notre artifle. Il
le décora. de la croix de l’ordre de Chrifi.

fie Roiii fut appellé en France, pour"
faire exécuter quelquesdeflins du che-

valier Bernin; Il y mérita, les bonnes
graces de Louis XIV, 85 fit ., entre autres

choies, le modele du palais du louvre.
La guere étant fin-venue , de Rofli .s’en.
retourna à Rome, comblé d’honneurs il»:

de préfens.. Il bâtit pour le prince Pam(rï) .Cc palais, où le trouvent réunis l’es diffa-eus tribu--

baux qui comparent la chambre apofi’olîque, efl: bâti , ’
fur une petite élevarion qu’on nommoit Môns Cimzbrum
du teins de l’ancienne Rome g c’efl de là que la trompette
[humoit pour aVcnît le peuple affemblé en comice , de va»
nîr donner res fuliïagcsg cette dénomination pourroit en;

une venir de ce que ceux qui les avoient donnés , fa ratièmicn’c de ce côté , pour lame: la place libre aux 9er-

fonnes qui devoient leur fucccdet. Vis-intis du palais de
.AfantuCizorio , que l’on nomme encore Curia Innocen11.4174 ,l en: un ancien piédciln’. de marbre , de douze pieds

dallant , qui portoit une colonne érigée à Antonin le
pieux , comme oulapprencl par l’înfctiptiou qui rît tu

une de les
faces]. A i
varus déguflus. ’l
Tome Il. O iv *

Dira Antonin 4;:gzgfîg’) pâmAntom’mzs , dygyflus, à

"3
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phile l’églife principale de V almOnt’GrïAeyç
dont le plan efi une ovale , avec un beau
déchet. IImOcent XH envoya" notre ar-

chiteâe pour examiner les marais dits

Chine, 86 ont faire un rapport exafi
du tort que les Eaux avoient caufé dam
le voîfinage. A peïneeut-il rempli fil
mi’fiîon , qu’il revînt Rome, oliil fut

attaqué d’une retention d’urine fi terri:
131e ,. qu’il mourut, à l’âge de cinquante

huitains. De Rofiî fut généralement regretté , à caufe (le fa polîtelïe , (le la ré-

gularité de fesImœurs, 85 pour fa gaîté;
Il avoit dîe5*.connoifl"ancesl profôncles e
l’architeélure, 8C defiinoït bien. Il com-

pofoît avec facilité , 8: fou flylva dl en

général pur 8: correéh l f
Dom Gnarz’no Gzzarirzi. de Madcne , daté
régulier der l’ordre des The’atiizs , né .612;

1624,6àmorr 3721683.. l l
De mugies architeçîles qui ont adopté
le fiyle’bizarre (le ’Borromîni ,liln’èn dl

aucun qui ait donné dans tant d’excèsïz
A que le pere ’Guarîno Guarî’nîœ Il étoit

4 ’ m un ’ a l

lavant dans
mm
L .lesn luctuematthwïw
mon 7 414L)".

bon philofiaphe , Comme le prouvent feàz
çcli-fïérens ouvrages , qui (ont Placîm 117721;-

. Ilofiiphim , Euclides «déifias; Mas-l
rzÏiemfztîca ,3: dans laquelle il parle de la
gnomonique ,, 86 de la maniere de toifeat’ A

l

fies ÂRC-HITLCTES. 321
les bâtimens. Guarino: Guarinia. voit lu
tous les intaillent-fienteurs- quitraitent de
l’architeélure ,.telsaque Vitruve; Alberti

* &Palladio ,. comme on peut le conclure "
par; fou traité d’architeélure " civile

qui futApubliéayprès fa mort. Il efifingulier qu’il: aitdonné dans tant d’écarts ,

api-ès avoir puifé dans de firbonnes fources..Mon auteur Italien dit qu’un même
vais efiomac. cil la calife que les alimensv »
deviennent la nourriture làmoîns faîtier
* Ce religieux. émit architeéle du (luce

de Savoie ,Hpourrlequel il a. bâti. plu-lieurs édifices.à*T.Iurin.J 8:- pour des par me

tâculieifs. Les parinçîpaux font ,-. mole
porte du Pô ,gquileil enî même ’çempsi

genvexe [896 concaveï,78(f très-défigea;

ble à la mie. Mon auteur lui donne lié-pithete de velcrzofa , c’efi-àadife. quiemèpoifonne les yeux.» 2°f Lai’chaepelle du; faim filaire a ,* fur un A plan circule-ire 7’, :
dont la décoration’efiaufli éloignée de’

toutes les lJor1nes-1-eglè55qu.e fa difpofitiozià
31 fou ordônnance. .3°..-L’ëglife de faintï

Laurent des Athéatinsvt, dont le 13km rail. unt

quarré parfailgavedun portique devaan
3C dérl’iere. Elle efi. c0uv.’ertelPav1-lune*
Voûte , dent les ceint’resiï, v. entrîoiivertSi

par le milieut, fiipportenfilnecoupole.
On ne voit’ peler une l" feule ligne droite:- z
densztou’ç. cet. êdifiçeull parésie que ce: l

1V? .

aux I r A V I’ e à?
« «religieux sle’Ïtoit déclaré l’ennemi capital;

deitout. ce qui n’était point convexe ou
n centaure; 49-. L’églife deiiàintjPhil’ippe

de Nerîl , qui: efi dans le même goût ,
aVecïune façade qui n’ofiïre que des ana:

r gles à; une forêt de colonnesôe de )i«-

bittes; 59.. Le palais du: du: de Philibert"
"de. Savoie», qui EfiËdéCOÏé de deux ordres...
w ’cl’ài’cliiteëture; Le premier ,,q11ie1t (10-4

Tique ,x comprendqdeux rangées- de, fané--

tres: ,7 6c le fecondz,. qui cf: zcofmthien ,1.
enz’embrafiïe trois.. Ont ne fçauroit afii»

"guet. les. peoportions de ces. différensï
ordi’es,; ni définir la: manière dont cet ara»
chiteéle- bizarre les; azvdéco’ré’sh 6-o "Deux:

palài’SP-our le prince de Carignani ,4 l’un.

* à Turin, (l’ont l7efcallieri efi fameux, 85;

l’autre à Rac.conigi’.. l

l Le pere Guarino Guarinil’ne’lââtit pas;
’ feulement àTu-rin, mais pl’ufieursnautres;

villes ont encore eu, le fort d’être em-v
Bellïesi par (les: édifiées de foni gent-(2.. Ce:
religieux fit cônfituire à’M’odene , fa pa««

triieï,l?eglife (le feint Vincent-,à Véroneu
le tabernacle devfaiïnt Nicol-agît. Vieenceu
l’églilfe de faint;Gaëtan fil Mefline , l’é-v

me des; Soma-fines; â Paris, celle de:
feinte Anne ,zfurle quai. desiTliéatinsg;
à; Prague , l’ë’ïglifelde Teinte Maria d’Et-n

Lingen gênât]; àzLi’sbonnercellei de feinte:
Manie: de thVînet-PZIÊOYÎJÀGHCEQQÏlJÊi’y
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marque le même fiyle dà’nsvtous ces édi- t
fiCeS,.c’efi-à4clire ungOût décidé pour les

tormesang-uiaires , pour les contours ou;tre’s. Ses plans. font bizarres g’d’e même

une fies rélevatiïons &fes ornemens, de la
Élus. grande vfingularité. Ce religieux ,o.
ayant lu. dans Vitruve que l’ordre ïoni-t
que efl: pris d’après les-proportions d’une:

belle femme ï, il jugea à proposnde Pian--

wriclrir avec des guirlandes-defleurs ,. des?

perles 8:. des pierreries r,f enfin. avec:
tous. les ornèmensquifont à l’ufage des»

femmes. Il adopta les frontons. brife’s de:
Palladio’, 8; donnaidanslesaabusles plus:

àbfurdes , tels que les fenêtresenforme:
de croifiÎant-, 35 mêmecla’nSun goûte en--

sore plus extraordinaire ,., les colonnes;
torfes,les pilafires’ cannelées. en. fpirales...

Mon. auteure fait deo vœux pour. Ceux à.
qui: cette architeéture a d1’oit.deplàire..

v Il finit par les mettre dans, une dalle:
dont "fiâparglneraille nom îgmeslleêieur’s"

Pluie-je trouver l’équivalent- du; d’unir
A nutifpazàre’lli 5.1i agréable, dàns..là.làns*
I

gue îtàlienne l3 t i
l’Pî’errlePàziètI, fièml-ommé’lè-MîèÆèlî-Ahge dé;

il là’Fflmcèh ,rnhéÎlFâzgzgg, moraiingzrm

’t",iA

EièrrefPhièt’rfi iqpezrenmmmezr une

’’Q

ui n
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titre le, Michel-Ange de la France, parce-i;
qu’il réunit , comme cet artifie celebre ,5

les rares talens de bon peintre , d’excelm

lent, fçulpteur: ide-grand; architeéle y

naquità. Marfeille ,5 le dernier jouridu.
mois d’oElobrede l’année 16 1,1.50n.pere,i

qui étoit fculpteur 8C. architeéte , ripper»

cevanti en. luitles .difpofitions fingulieores pour, le-Tclefiin, le plaçaïçhezounconf-s
’truéteur. de galeresgflnommé Roman ,.

qui fe mêlOit des feulpture. Leeune Puj et:
fit des progrès fi’rapides dans .l’efpace de.
trois mois, qu’iln’feut bientôt. plus befoin:

des confeils de .fon:;inaitre -,. (plieroit un:
artifle-médiocre.»llt ne fuivit plus. que:
l’inipulfion de . Ion; génie *,fl&,is’attacha à .

l’étude de la belle nattire..Çe fut ellequiî

luilfervit: de maîtrependant qtiîilïcontienua: àÏ conduire lesrouvri’ers; de Roman 2 ï,

qui lui avoit; - donné toute fa confiance,.

Gomme; notrecjeunev artifie avoir four
ventientendùzparlèr des fiâmes nautiques;
quii [ont à. Rome; &rïàLElorencei ,p il réa
fblutgde- faire. lèVVOyiage l d’Italie pour les s

étudièrullâprit: donc. lai-Otite: de» cette:
montrée , &cs’àrrêta quelquetems à F10»
pence-.- Çommegilwétoit peu favorife’ des 1Biens de. la fortune ,zlil Ïçlierch’a de 1’60 .eu’pation, chez»-pl’ufi’eurs1l feulpteursLaa

balle-"jaloufiè dès Italiexzsïcontre les Frater;

993,; letprivazde; cette;..refïource : nui

une Â La: ce H11 TE ce "rets; 3:25?
dseiitre’euie ne, voulut employer fes me
leuslaejeune Pujet-ie.trouval)ientôt dans»

la fituation la plus trifie ,6: feVit obligé
de vendre jufquïà’feskoutils pour vivrez:
Réduit a cette fâeheufel extrémité , ilï

apperçut-iunjour un: vieux fculpteur en: ’

liois, qui. faifoit des petits. ornefnens 5,3,
il luiifit’ïen pleurant,le récit de fonétat;

Cet terrifie. en en; vivement touché;
Comme il n’avoir pas i le moyen de l’oc-w
CLIPGI’ ,. ilZ le mêna chezle premier ’fculp-l

teur du grandlduç.,; qui il. le. reeomw
manda. Celui-ci reçut le ieime Ruietiavec;
mépris », &luildonna: quelque-s ornemensê

à faire fur unpetitlpanneauzde fept p
liuitpoueeside longfurvtroisou quatre," A
de large ,pour l’humilièrêcPOttr le de;

courager. LepPujetdifiimulà cette mor--tification , 85 acheva ion ouvrage..Sonè
nouveau ’lmaître en en: très-content; r
Rien ne put régaler fa. furprife , ., quand î.

il lui demanda à compofer des a fluets ,u
66 a les-exécuter. Le maître luiïen donna:
permifiibn. sa première furprife’fe chenal

gea bientôt en admiration ," quand illvit:
les modeles exéèutés avec la plus grande fi
délieatefïe’nCet artifie eut des lorszbeai -;’-

coup d’égard pour le Pilier; ille rem?"
tint chiez lui, lëcleufitmanger à’iàïtablè; .
Le Puietv’refia’run fan; entier. à Florence V, je

autant 1 pour obliger refonte. maître :51; que; v
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pour: gagner quelque argent; Comme
fonmàître avoit eu forment l’oacalionz

de lui parler du mérite de Pierre de Con.
tonne, notre jeune artifice s’En forma une
fi" grande idée , qu’il voulut abfolument
Te Connoître. Il partit enfinipour Rome ,.
malgré lesinfiances de Ion maître ,i qui:
1111i fit offrir une penfion par l’architeéie

«du grand-duc. Le feulpteur qu’il venoit

de quitter ,1 St qui lui avoit donné des:
lettres. de recommandation ,A fit plus , il
. écrivit en particulier à un. de [est con-i trières: ,i qui étoit fameux,pour qu’il rew
A eût le Pujet chez. lui ,L 85 qu’il lui rendit

A toutes fortes de. fervices. Notre artifice
i fut agréablement’filrpris 5., en fe voyant

accueilli aux portes de Rome ,» où il
croyoit n’être connu de perfonne. Cet
fail’pteur lui procura la connoiIiËmce (le
Pierre de Cortonne5qui le reçut d’abord:
.féche’ment , felcmtfa coutume. Le Pujet.
lui ayant préfenté fesd’eflins a, il lui fit:

l’acceuil le plus gracieux , l’admit
fou école. Notre artifie quitta la fculp-tore 58: s’adonner» entièrement a la peint-v
une, oii-ilï’fit’d’e très-grands progrès;

Pierre de Cortonne a ant été mandé:
par le grand-ductile» To cane ,* pour peine(ire les plafonds d’upal’ais Pittigilemmenaê
Ïelïujet avec luiLSOn’peutjugerde’ l’ajoieï

que ce voyage dut caufer. aurf’culpteur:

n’es? A R c a ne c T ris. 3117:eliez lequel il avoit travaillé à Florencem

Le Rujet quitta cetterville quelque temps
près , pour retourner dans fa. patrie ,,L
malgré les. offres- hri’lla’ntes de Pierre de-

.Cortonne 8c de fou ancien maîtreill’ arriva-à Marfeilzle, à: l’âge devingtrun ans.,

.Ses miens». ne tarderent pas ale faire
«connoître des, principaux officiers de-

lia mariner, qui: en. parlerent à M.. de
vBrezé ,i amiral de Financer-Ce. feignent"
demanda au Pilier le deflin du plusbeau’:
vaiffeau qu’il pourroit imaginera. Ce na?
vire fut enfuite exécuté ,7; &Z furnommé:

la Reine, en l’honneurde la reine mere ,.
qui fut nommée, furintendante de liane.

vigation de France; Le Pujet fe lia fur
ces entrefaites avec un feuillant qui 211-loit ailier-ne pour faire defi’iner tousles:

monumens antiques , par ordre. de cette
’princeiïe. Ce religieux le chargea de

cette importante commifiion.. Notrearw
rifle pafla cinq ou fia; ans" a la. remplir..
On ignore le fort de ces différenssdeflinsr.

Ils formeroient aujourd’hui une fuite
d’autant plus précieufe , ,qu’ona démolie ’

plufi’eurs monumens. depuis cette épo--

que. Le PLijet étant revenu en" France
fit plufieurs. tablieauX’,..que l’on conferve":

aveCibeaucoup de foins dans différentes;
5 .églifes d’Aix en Provence , dans les,
ï oabinetsde plilfieurs. riches. partiCuliers.;.

3’25 V4 1’ Ë s?
6m y’ admire la-c01-1"e&ion du (haïk)
lat-force lalégé-reîé du pinceau, .aVec la

fraîcheur du coîorisr V v

1 Le Pùjet tombafi dangerèufem’ent mae-

làde ,en 16377,. que Ion médecin 8:; fesmeilleurs amis lui confeillerent d’abana»
donner. la peinture , parce que l’étude
afi’idue- qu’il en faifoit, prenoit trop fur’

fa famé , endifiîpant:fesçefprits.0n eut
beauçoup depeihe à 1è perfuader..L’.ar--.
chiteflur’è’ (à: la feul’pturefirent dès lors»

fes feulès occupations.. . v j

Les dèux termes qui, foutîènnent, le

Balcon; de lâhôtel deviné, de To:.110n«.,

furent fon Premier ouvrage de fculpa-v
fleure , ,depuiSfOn retour! e11:Erance.Tou«
jours plus avidè de gîbire. que guidé par
un Vil: Intérêt ,A il n’en» demanda: ’11’1m’e

fomme très-modique. Ces deux. gurest
furent- admirées par Louis. XïV , . 86,. par.
foute façour ,.1,èrfqu’dlèvint à Teulonw
Ûn’ préièxïd-qu’èllèS’A refîembîènt à deux

magifirats (1è cette-Ville, dom ilYavoèt
à fe plaindre. Cestermes frapperent teÎ-j
lëmenfi 1è chevalier Berniiï , Ibrfqu’ilï

arriva à Toulbn pour’Venir travailler
au lôuvr’el, qu’ilï en fit publiquement”
Pél’ogè.Çommè - on: lui ’ dît’ que c’était

Prouvrage d’un.vfèulî)teur, Fi’ançoîè , il

pliq11&,.a4îi1fiÏ que nous l’avons déjà?

ramarqgé.’ dans .1 la: Vie de, pet; attifiecl

mas Arme: rrncr ES. 3-29
fie fidsfizrpîis’ que le roi, ayant luzjùjet (rugi
capable , il ait peu]? à rlz’appç’ller (1111765 de;

de fa païenne,»

Le Pujet vint1°année fuivante à Paris-,7

à la follicitation de M. Gitan-dm, qui.
l’emmmena à; fa terre de Vàudreuil , en

Normandie; Il y fit deux fiatues- empierre:

de Vernon , de huit pieds de proportion.
L’une repréfente Hercule , 85 l’autre la!Ë

Terre, avec Janus qu’elle couronne d’olivier’. Le l’autre , architeâe de repu-r

ration,1*esv ayant vues, entfut fi content ,:
qu’il Confeilla à M..Fouquet Œemployen

cet artifie , pour orner-"1a mainfongde Vaut
le-Vicomte. Comme le marbre étoit alors:
très-rare”à Paris , ce minifire envoya le
Pujet à Gênes, pour Choifir celui: dont il
préfimeroiï avoir be.ioin.. Le cardinal”.
lwîazarin lui envoya; plufieurs fois Mule;

Colbert, qui faifoit alors fesw affaires ,Q
pour ’Pengager à s’attacher à. km fer-V .

viner Cesx démarches furent inutiles.. V L
Pujet Préfère. celui du furîntendant , 8c.
partit pour ’Marfeflle., H y’donna plu-

fieursprojets pour Pembelliffement- dm V
cours (la promenade publique) -, 8C les
pians des, différens édificesqui devoientî
le border; Son: defiîn’ vn’avpoint été fui-A.

vin Cet artifie VOUIOît que l’on donnât;

plusï de largeur plus. de longueur à:
cette promenade ,; 8C qu’onlazterminât

go *’ V Io Ë V

par deux arcs" de triomphe de Ta? p38?

grande magnificer’rCer r l
Le Pujefi varioit encore que lamai?
fou qui fe trouve. au. milieu de chaque?
&er , eût une grenée porté, «Se qu?e11’-e fît:

avariai-corps, afinrqu’e kî’étrarrgers pré--

fumafleneque cette ifleidïe maifbns:»m.e for-ruoit qu’un. fait édifice, c » V
; Notre artifie donnai dans le mêm’e’temsun fuperbe projet pour l’hôteI-d’e-Viliev
de Marfeîîfe ,2 que l’on voit encore dànsn

cette ville: , 85 qui mériteroit d’être
gravé, Telles font les difiérensouvrages;
qui lui ont affigne’v une place honorable
parmi lesvarch’iteé’ces; I H t
* M. de Fouquet ayant Aérédifgracîë,
pendant le féâour que Pujet fità Gênes ,r
. yrrlfi’eursvnobl’esz de cette vfiÏT’e rengaigercent cet artifie à- sîy fixera L’He’rcule’

Gambie, en marbre; qu’iT y- avoâf «ébat?
ahé ,» pour Mv’Defiroyers ,9 qu’il finit

dans la fuîfer,eavoir- commencé fer repu-rationà eantaÎï-îe;. Au ï * - L
’ - Avpeihe le paie: fée fut-Ü dédale à fer

fixer Gênesgqu’on le chargea’des plus:
bellessentrePrîÏesv H fit ’ d’abord les (leur;
vbelïleS’v’Ifiatue’s de ,faïilntSebàfiiïenÜ’ë’c de

’ feint Ambroîfe; qui font dans; les nicherai
des ’mafiîfè du dôme de I’ëglîfe de C217

* rîgnan; Ellesfoiït’ de marbre; (Stout dixï

pieds v de: haut; Onl-Ilïes: me? au nombre

des plusbellesfiatues modernes.

UE3 ARCHITECTES.

l Le Pujetadonna. encore l’efquifie des
taciturnes du dôme des ThéâtînS. Il n’eut

encela d’autres vues que FenVie d’obli-

ger Jean- Carlone fou ami, qui devoit
concourir avec PiolIo , 5c le Bolonnois ,4
qui étoient très-fupérieurs. à lui..

A Notre artifie fit enfuite le beau grouppe
de l’afibmption de la Vierge , qui efi à
l’Albergo dei Poverl, .2 Gênes.La Vierge
e82 d’unetbeauté ravillante. On prétend

que le fignor Brignolé , qui la fit faire à

fes frais , fe profiernoit tous les jours.
à fes pieds , dans le tems même que le

Pujety travailloit. Onvoitt encore dans,
la chapelle domefiîque (le la maifon 5eu-

lil, une belle Vierge du même fculpteur.
Le Pujet donna encore les deflîns de

la chapelle de faim: Louis, qui appar-fient aux François , dans lîéglîfede l’An-

nonciade, Se contribua d’efa .bourfe à
la faire décorer en: partie.

Il arriva. furetas entrefaites: une aventure très adéfagréable à» a notre artifice,

Comme il alloit mettre une lettrelrà la
.pofie , pendant la nuit ,. lès sbi’rres efpece de guet) l’arrêterent , (à: levmîrent

r en prifon ,, feignant de ne le pas con-v
noîtrer, ils crurent de fer aven-gerz par-là
des infultes qu’ils avoientreçuesde quel-»
(lues-uns de. les élèves. L’abfence du Pu-

toute la noblelïe de Gênes en;

Îalarme.
i Ëou 1esichercha par atout, 8è: ce
le trouva enfin-en- prifongxilen forait
fur le champ.- Les plus: grands feignais
de cette Ville Vinrentlui’faire tiges-«mol;les;3

85 laifferent laî punition dessliirres fa
difcrétion. Le Pilier leur» pardonna-g.
mais lesirgrands firent punir feçretementï
cettexcanail’le. Cet. inconvénient caufa

. tant. de dépit au Pilier ,. qui étoit Vif;
que deretour dans fonvattelier’ , il brifaplufieurs de fes’ ouvrages t, 85 formale
deflein de quitte-r" Gênes Ses amis l’en":
empêcherent. Il reprit donc fessanciennesï-a

occupations ,t fit un beau bas areliefy
pour le duc: des Mantoue.- Ce: prince fut;
fi fatisfait 9 qu”il forma le projet? d’àttireri
notre. artilfieïdans fes étai-tau Il lui envoya?» t

mêmedeux gentilshommes pour faire les ’

Propofitionsrles plus ayan-tageufes Sales? t
plus. honorables. Le APujet étoit au moi »
mentxde partir 5 lorfquîil apprit: lai-mort
de ce-Aduci,qui ain’loitlesr-arts; i
V . Les: élogeS’qconti-nuels que le cheva-ë’

lier Bernin fàifoit des talents duPujet ,:
déterminerenf N’a-de Colbert liengager»
revenir en;Ei-arrce..Le minii’t’relui expéd’dia un: brevet de direŒeLit-"desmürragesï
relatifs .àî la décoration des vaifiÎeauX n,-

avec" une penfion de rfzoo’écus; Quoi-f

qu’il trauvât de plus grands avantages
Gênes ,.,i.lr fedétermina àrevenirï dans-fa?
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(Eau-rie. La famille Sauli à celle Lomellini
’qifputtoient-entre elles à qui lui offriroit

le fort le plus agréab e g mais tout cela
fut inutile, il emmena fes éleves , après
avoir demeuré huit ameutais à Gênes,
Le Pujet arriva à Toulonpiiil donna: des
ciefiins pour des pontages de vaifïeaux ,

l

que l’on regarde comme des chefs-d’œuvres il effraya quelques défagrémen’s de

la par; du flue de Beaufort , qui le prenant pour un immine ordinaire ,«le brut;

quoit un peu , pour l’engager a finir
promptenrènt’la galerie du vaiîïeau le

Monarque, qu’il devoit monter pour al:

1er
à Candie. v ’
Notre artifie , découragé par la han?
teur de ce duc , alloitçferetirer à Gênes ,

lorfqu’on dit au duc de Beaufort que
Louis XlV ne manqueroit pas de blâmer
3,71 conduite [à l’égard d’un artifie qu’il

avoit arraché aux étrangers, Le duc de
Beaufort fut fenfible à ces remontrances,

fit prier le linier-de le Venir voir. Le
Pujet le trouva faillant fa malle. Le duc;
ifeinbratïa à fou arrivée , 8e le pria

d’oublier le palle. lui demanda en
même teins le 1213m d’un arfenal pinne
’î’oul’on , êÇcelui d’un hôtel magnifique

qu’ilvouloit avoir dans-ce voifinage,
(Je Ëfeignenr difparut’ devant,Ca’ndie , i
fiat-15 qu’on ait jamais pu lavoir ce qu’iî a ’

il M
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étoit devenu; 8,5 les projets de notre
architeëie 85 fculpteur ne furent point
exécutés. V ’ i V ’ *

Quelque tems après il donna le plan
de la belle églife de l’Annonciade de

flânes , que Lornellini de Tabarque
firent’conilruirea leurs frais. Le Puiet
travailla luiqnême au modele. Il ne fut
fuivi qu’en partie , par l’obflination d’un

noble; qui ne voulut jamais céder: la
meulon. On voit encore ce modelé dans»
l’arriere-facrifiie; il efi d’une grandeur
confid’érable, Notre artifie fit encore
celui d’un baldaquin , pour le maître-autel de l’églife de Carignan , à Gênes. Cet

ouvrage, qui efi encore à Marfeille ,

«prouve seombien le Puiet étoit habile
arcbiteéie , de même que les defiins qu’il

donna pour l’arfenal de Toulon. La ja-«

loufie d’un. intendant de cette ville ,
nominé Matarel , fut la caufe qu’ils ne
furent pas exécutés , malgré les ordres

de la cour , 1&5 fur - tout de M. de Coin

Le Puiet , qui
l bert.
*encelloit
l Aencore dans
les méchaniques , introduifit a Toulon
l’ufagehdes grues pour la confirmation
des vailfeaux z,’ il inventa inêineune niachine pour tirer les bois des bafïin’s , ou

il’ne faut-"que deux hommes , tandis
A qu’il en falloit du: auparavantg-Ell’eu ferté l
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à débarquer les Canons, ô; fur-tout à a

mettreles ancres à terre. » : -

Le Pujet litt, quelque teins après , les

armes du roi 5- fripportées par deux
anges , en marbre blanc , pour être pin;
,çées fur la principale porte de l’hôtel-s»

ile-ville , de Matfeille du côté de la mer.
fille-s font aujourd’huil’admiration des

coniioifl’eurs.
Ses amis lui repréfent-erent qu’il:entortilloit fes talens , en reliant plus long;

teins a Toulon , ou il ne falloit quedes
.defiins pour des galeres, 8e des pouppes
[de vaillejaux, Il goûta leur avis , 85 le

difpofa partir pour Paris. Il arriva

Vers ce teins-là plufieurs blocs de marbre v

de Gênes ,t qu’ondevoit’ embarquer pour-

île Havre. Il pria’M, de Colbert de lui
en lanier trois Ï, ce qui lui fut accordé.
* Gel-i de l’un de ces morceaux qu’ilîtira

la fameufe liante de Milon le .Croto-w

dilate , qui fait le principal ornement
des’jardiu’s devrai-failles.» Comme il néwj

( r) Milan îc Crotoniatc vivoit l’an de Rome, 2.41....
’L’hifloire nous apprend ne ce: atblete étoit d’une force

extraordinaire. On prétend qu’il pour: aux jeux olympi-V r
filles un, taureau fur: les épaules , a: qu’il le tuapd’un coup
v e poing. sa main fut prifc dans le tronc d’un chêne qu’il

vouloit imams: un houle dévora.C’e& ce que Puis: a ex-ï

primé dansœ beau grouppc. Les artilles mettent cette fia:- r

me fan-tente agende. Hier-feule Farncfc, : ne luimanque
que alpin: mille ans d’antiquité pour raflant. -- -’ ’

.A
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de Vauvré ., intendaut de Toulon , qui

’ gligedit de la finir, M, le Nôtre , 86 M.
l’airoieut "admirée étant encore impar-

faite , engagerent M. de Colbert àluiordonner de "l3aclieverg. Le Piqet obéit 9
A &l’ouvragerfilt ti’anfporté à Verfâilles.

Louis XIV ’afiifia à l’ouverture de la
caifie , avec la reine Marie-Tliérefe d’AuIrichefÇ’efle princefie fut fi touchée du
trifide état où notre aurifie avoiî repréfente’ Milon , qu”elle s’écria tout àcoup:

ah, lepazwrc homme Il Ce témoignage, qui

efi le cri de la nature ,, efile plus grand
éloge qu’on ait faitde ce beau group’pe

La figure Principale a dix «pieds. Des
envieux la firent d’abord placer dans un
des endroits les plus détournés du peïit

parc pour qu?elle fût moins apparentegmais Louis XlV, qui en counoiffoi: tout le mérite , la fitlmettre à l’entrée de l’allée royale.

Milon efi Itepféfenté ayant une main
engagée dans un arbre qu’il vouloit fenv

cire; il porte l’autre fur malien qui le
mord par den-iere. On admire , jufques
dans lamai-mixe partie (le fan corps , l’exprefiion de la contrainte qu’il éprouve,

ô; de la douleur. Qn voit en même teins
fur fou» Vifage , Pafiioi 1 la rage le clé-v

fefib’ûîri
7 . A 1..
i ’Qh’ fut .tïèS-Çomenf de ce morceam1 à
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la cour. On s’informer de l’âge de l’air-2’

tille, 5c s’il avoit quelques autres dames;
Le Pujet répondit qu’il avoit commette
celle beau grouppe d’Andromede 85 de,
Perfe’e , 8C qu’il étoit en état d’en faire;

plufiéurs
autres. A - f
Revenons à l’Andromede. Cette prima
celle , qui étoit fille de Cephe’e , roi d’E;

thiopie, efi repréfentéeattachée à un me

cher A, 8: expofiée à un monfire marin;
’Perfée *, fils de Jupiter Sade «Dame , la,

délivre. On remarque fur le vifage de
cette jeune princeffe la fouffiunce mêlée

avec la crainte. Les petits Amours font
airez .conno’ître que la paffion fut le mo-

tif de*cette* entreprife. On admire futé.

tout la flexibilité des; chairs des deux
figures , qu’on a cependant critiqué.
Celle d’Andromede pafie en général pour l

être troqalpetite , pour l’endroit où elle
efi placee. Louis XÏV préféroit cepen-

dant cette figure à celle de Milon le
Crotoniate.
Le marquis de Louvois écrivit au;
Pujet , la lettre la plus flatteufe , au nom.
du roi. Cet amide , donna quelque teins
après ,1e projet d’une place publique;
pour la ville de Marfeill’e , 85 fit le mol.
dele de la fiatue équefire de Louis XIV.
qui deVOit en occuper le centre.Ses ami!
de Gênes lui firent préfent’ d’un cheval

Tome Il. . ’ r ’
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fumerllî , afin qu’il’enffitides études;
A Î.Çefi3rojet;îétôit fublinîe finals un des;

un; tirets" Mafifëille,’ agrume Lagueau,
qui’vouloitvque Icet ord-fie lui fît deux
fiâtue’s’gratis’, par "(leiî’fus’le lunche, pOUr

fa maillon de campagne , euibêcha par
les cabàle’s qu’il n’en fut Acol-réi’rg’e. LOI; lui

biffé? IeÏàuèîàcqües’Çlerion? fculpteur

Ide nagerez: me , floue le iliériteiétoit
inférieur du fienQLeÏPuj’et ïs’en ’pl’aignit

gàm’eteniëhtxo),
,j .
Ll’f e trèndippîeuae tems’apres à Fous
:tztinebl’elnu, :M. deLouvbis leo’préfehta

Louis ,1 quiihii lit l’accueille" plus
gracieux , lui clôiiimjiuie ’Vfiiécl’a’i’lle

5’01: caractère tirai q "3C àüfiere
Puiet’ ,isî’àcconixitotloitlfieu difi’në’iièr

couru-film ,1 qu’il étoit obligé de liure;
Elfe retiratlji’entôt à ilrlarfeill’e fou il Îfit

il
bâtir imagisme au»),
itiàifonA, pversluzporte
de
Bouée; Oeil empâtât bêlais; 5111i; étage ,
titans l tînt goût l’antiq’u , dont letchi,
n

H même .eil du plusllgrzuidvfiyle. La vue
en tait des Fuseau-ténue, Ilfy "21V01t’fa1t
interne , fur lalïzrinciïi’ale 350m, l’inf-

tu
t
!-i

1 criptignÏluiVante:71er travail fims’pcz’qe.
ë) V Le Pt:;et donna, dans’fa’rè’tfaxte, le
l

I ( 1,) Cette
place , qui devez: être à lit canant-te tige
r ’fut’ point cxécuiâc.’ Le défiât: au Pujet étoit d’abattre

H l’ntfcàul En: les 11133531111st5
, afin
V1.1;
.; L v, u l. «il .sinues
u L ,.b
r - que
V I,lqnÎ Ag-z
l, à v grime du roi 7 en entrant dans le ï c l C
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«gallican de plufieurs églifes, ’86 conduifit

celle des capucins de IMarfeille , jufqu’à
la corniche, L’églife de la charité de la
même ville, a été encore bâtie fur les
Açlefiins , êcachev-ë par fou fils. Le .Pujet
mit la derniere main à ’fon bas-reliefd’A-

lexandre, 7:31 l’enVOya à Paris. Ses ennemis empêcherent qu’il ne fût mis en
place 3 il cil encore enfermé dans les nm-

. gantas du louvrefi, ou tous les curieux
vont l’admirer , 8c témoigner leur fur-

Prife du peu (le cas. qu’on Iemble
faire.
Quelque tems avant fa mort , le Pilier

entreprit un bas-relief renformirent la
pet-le de Milan. Tout yinfpire l’horreur
Ce incommifération. Onadnïire la correction 82C la beauté du deflin dans les
figures, 86 la variété des exprefiions.

Le Pujet ne put le finir entièrement. Ce
bas relief, qui «a été pendant long-tenu

chez le petitvfils de notre artifie, a été

enfin vendu dix mille livres , aux inm
tendans de fente , à Marfei’lles , qui l’ont

fait mettre à leur chapelle , qui cit à l’en-

trée
duavoit
port.
’ un grand
Le Pujet
defiiné
nombre. de marines , fur du Vélin , qui
"font des morceaux achevés.
Ce grandrùhomme’mourut ,lépui’fé de

fatigues ,, dans fa patrie, le 2 de cambre
ïPIÂl
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1694 , à l’âge de 7; ans 8; deux mois.
Son efprit ÉIOit folîde ë; capable de

tout, Il avoit du goût pour tous les

arts; il polîédoit la mutique , à; pinçoit
. très - délicatement le luth, Le Pujet étoit

bon ami , incapable de diffimulationêc
d’une baffe complaifance. Ses vertus
étoient cependant mêlées avec quelques
défauts. Il étoit extrêmement vif, imper.»

tient , brufque 8; colere,
Nicolas Goldmgn , né en :623 , ê nier: en
16’615.

Çet artifice , qui naquit à Breflau 5. eil

auteur de plufieurs ouvrages efiimés ;
1°. Eleznerzm architeflzzræ zizilitaris, 9.9. un

traité du compas de proportion , 39. dç
flilometris 2 4°, un traité d’architeélttre

avec une difïertation fur le temple de Salomon. Il inventa la maniere de décrire
la, volute ionique, qu’il dit être la même
que celle de’Vitruve qu’on avoit perdue.

Elle eût beaucoup plus parfaite que celle
de Vignole , parce qu’elle cil géométrie

que , 8C que fonplifiel cf: tracé avec la
même judelle , du’ premier contour. On
trouve à la fuite du traité d’architeâure

I de ’cet auteur, la defcription de plufieurs
cheminées &Ç de plufieurs poëles très-in

genreux , avec des réflexions fur les
moyens d’empêcher que la fumée ne me

ioule dans les appartemens. ’
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François Blondel, de Paris , né en :618 ,

6’ mon en 1688. ’
Il profefia les mathématiques 8C Par»-

chiteâure au college royal , accompa»
gna Louis de Lomenie,comted de Brienne,

en Suede , 85 publia la relation de (on
voyage en latin... François Blondel eut
plùfieurs places importantes dans le mi-

litaire , foit dans la marine, foit dans

les troupes de terre Toc fut chargé de
plufieurs négOCiations dans les cours

étrangeres. Il parvint aux grades de maréchal de camp , 85 de confeiller d’état A,
85 eut l’hOnneur d’enfeigner les mathé-

matiques. au dauphin. Les portes de faim:

Denis 85 de faim Antoine à Paris ont
été élevées d’après les deflins. Cette dcrv

niere cit d’une architeéiure des plus triviales 8C des plus défeé’tueufes , 8c n’a de

recommandable que quelques morceaux
de fculpture. Quant à la portefaint De»
nis , c’ef’t un arc de triomphe , également

majefiueuxpar fa grande largeur comme
par (on élévation. Il l efi: accompagné
d’ornemens d’un très-beau choix , ’81 ter-

miné par un entablement des plus riches
8; des plus mâles.w On prétend qu’ilfur-

palle tous les arcs de triomphe élevés
par les’Romains. François. Blondel. fit

toutes les infcriptions latines pour ce

h P iij
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monument , étant très-Verfé dans les».
belles lettres ,1 comme le prouve’fa coma
parait-ou d’Horace 8;: de Pindare. Il donna.
desdefi’ins pour plulieurs einbel’lifi’emens

qui ont été faits à Paris. Cet artifie célèbre fut direéteur de l’académie d’ari-

ehiteéiure, de membre de celle des laient»

ces. Il mérita du public, pour les, faVentes notes fur l’architeé’rure’ de Savot ,

par fou traité d’architeéture entroisvol...

infoüo , de même que pour. (on cours
de mathématique , par l’hifiroi’re du ce.»

l”endrier rornain , l’art de jetter les boni.-

bes, de par la nouvelle maniere de fort

tri-fier les places. » "
fiançois Picclzizmi , dit Piccleem’ ., der-Fert

rare, mon en n69 0..
Cet antiquaire celebret parcourut toute
l’îtalie , pour rechercher des antiquités,

pour le marquis del Carpio , viceroi de
Naples. Il s’établit à Naples , ou fonpere
av oitfait bâtir l’égide du Mont de la me

éricorde . qui eft de forme circulaire,

avec fept autels. qui font alluiion aux
fept Oeuvres de miféricorde. François.
Picclietti rebâtit à Nàplesl’églife de faint

Augufi’in 9. auprès de lamonnoie ,. celle
de l’Amour divin , l’églife 8c le couvent

desî Miracles. , 8C il repara le monafiere.
ides religieufes. de; feint Jérôme. Cet au».

n ES Aacuiracr gag.

tille , qui étoit très-aimé , jOuit d’une
très-grande réputation.- Il étoit COlËSïîl-f’ ’

porain de Gennaro , oulanvrer-Sacco a a
Napolitain , qui trouva de très-grandes difficultés en réparant le nionallcre’
ë: l’égli-fe des Olivietains de Naples,»
dont plufiÏeu’rs chapelles étoient fur le
point. rd’écrouler dans leÏ cloître. Il En. V I

allez heureux pourffuirmonter tous ces

Aobfiac’lesi
I. V p . V d .,
Nom benêt. Il feroit av’anïtageu’rï nom”
les arts, , qu’on pût connoître tous les
procédés que les aithiteéles ont; cru-ployés dans les cas difiiciles: Un recueil;
qui auroit 11mm objet l’iiiditfici°ie des?
différentes? nations ,.. relativement anar].
arts: libéraux &CA-inécbaniques ,7 ne pour-roit manquer d’être bien”: reçu du plus

blic. Cet. ouvrage glauquel travaille
depuis ungrandnoinlïre d’i- nnées, n’exige":

quecles riedierches des verragES. On;
trouve j. par exemple ,. dans les; ceuvresl
du? féiiateur llelli. , la maniere dont il le;

fervit pour raccommoder la grolle cln-chef de la cathédrale de cette ville; dont
les oreilles s’étoient rompues. L’induva

V trieur: labagl’ia nous a endorelaiflé dans

fou receuil de machines 7,1 un volume;
peaufina”, l qui le vend, Rome ,ïà"
faufile-ide faim. Pierre *, les mameres:
dont on enlever des. pans de mur tout à:
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la fois , Benne [infinité d’aùtres manom-

vres inconnues en France. Obfarvation dû

traduêîcur. 1 l r ’ ’
uAnàÎrc’Zc Nôtre; de Paris , né en 76 I 3. , 6!

;-Ilmon
en 1700. o
fuccédaà fan pere , dans la place
de furintendant des jardins des thuileries; iï voyagea en Îtalie , 86 devint un
des meiüeuïs defiînateurs de iardins. Ce
genre d’architefture a fait beaucoup- plus

;de progrès en France qu’en Italie , oïl
les artîfies. de cette Centrée l’ont appris.
Gommages ahçoîs font en général pins

gais que les italiens ’, les Villes oùmaiions’de campagne de Rome , de Frefcati
«3:11 de Trîvoîî , qui font fi majefiueufeso,

leur panifient trifies 8; enm’lyeufes. Le
Nôtre ef’c le Pan’adîo pour î’atchiteéhtre.

des jardins ; i1 fut le premier qui les dé-

cora aVec des portiques,des labyrinthes,
desegrottes ornées de coquillages , &des

parterres. Ce fut Ïui qui inventa cette
maniere de pîanter Ïes.arbres , 8c ée les
tailler dans ces; différentes formes qu’on

admire dans les maifons de campagnedes

environs deParis. Les premiers travaux
d’André le Nôtre , furent à Vau-le-Viè

Comte o,* pour le fameux Fouquet, ce
financier qui, devint le j0uet de Infortune. Il décora enfuite les maifons royale

les, &fur»tout le palais de Verfailles a
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qui n’a point d’égal pour magnificence,
est pour l’étendue de les” jardins; mais

Tes délices qui fut-prennent 86 enchan-

tent pour le moment, deviennent enfuite
ennuyeux. On demande la caufe de’cette ,
imprefiîOn qu’on éprouve dans un lieu

dont la décoration a coûté des fom-

mes immenfes. On raconte que Louis
XIV V, ayant Voulu connoïtre le total
des dépenfes qu’il avoit faites àVerfailles
85 àMarly , en fut fi épouvanté qu’il il

jetta les mémoires au feu , afin qu’il ne
reliât point de monument d’une pareille

prodigalité. Voici en peu (le mots les!
caufes de l’ennui que «l’on éprouve à

.Verlailles , dans le jardin. 1°. Le défaut
d’une belle fituation. Les jardins n’au-

rontfîfjamais le droit de plaire,- fileur
fitnation n’efi point embellie par la nature , 8c fi l’on n’y trouve (les belles

Vues 85 des payfages charnians. La lituation (le Verfailles el’t naturellement défagréable,puifqu’il occupe une vallée en.

V-ironnée de montagnes arides , 85 couVertes de trilles forêts. ’Une performe

laide le devient encore davantage quand
elle fe pare, dit notre auteur. 2°. La régularité trop méthodique ,"qui ne lamifié

appercevoir que l’art18c la violence
qu’on a fait à la natuper Les parterres ,
les allées , les bofquetsfl font tous tirés au

I .APV.
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cordeau avec: une forte d’afleé’tatiom,

On demandev,.il dt vrai, de l’harmo»
nie, mais (an-ne prétend, pas. qu’elle de-

tarife cette négligence que la nature afin
faîte dan’sfesgroduClionnL’art doit préfiw

der à la décoration desjardins, mais ilne
doit pastrop s’y montrera. 3:0. L’uniforé

mité du lieu: ou plutôt des,fites., On defireroit yetroutver’ difïérentea élévations ,3

des plainea , des. CÔÎGZLUFX,dES. vallons qui

forment ces. contraries: 8c ces effets pita-V
toretkîue3flui confervent à chaque chofe
fan air’naturelï 4°îï. On doit mettre au

nombre des: grands défautsqui fe troul Vent dans, les jardins de Werfail’les , ces.

grandsanafïifs de verdure qui gênent la.

Vue, de qui; empêchent la circulation.
de l’air-h Ong croit être éternellement en»

tre des murailles de verdure, 5r°».La cou-x
leuriverte des buis , quï el’t extrêmement
trille, les. alléesZ blanches. ou. fablées , 651

les parterres enhroderies, qui (ont très- .
enntlyeux.t Ond’evroit y voir différ entes-2

nuances. de verd , au lieu de fables to»lïoré’s , qui" n’ànnoncent que l’aridi-té. Sil

les allèles étoient couvert-en de verdure ,.

elfes, en feroient beaucoup plusagréalaïcs. Malgré l’es dépenfes immenfès qu’il

fa fallufàireipour amener les. eaux
Verfaill’esr ,, les fontainesnfont prefque:
toujoursà. tec 5,011168. baflinsfontêidama

tous Ancnrrac T’ES; w 4
remplis d’eau croupie , 8e ne jettes; de;t
l’eau que les jours. de grandes fêtes...

Le Nôtre fit briller fan génie dans le
Parti qu’il tira, d’un marais qu’onïvouà

lïoit detfécher pour aggrandir Yerfailles,
Louis lui dit que ce defiÏé’cheinent

devoit être diffiCilfl Quant rimai , 35:
crois irzæqflîble; répondit ce; attitre , mais.
je finit. plutôt [amaigrira ,1 iatièêièit (le n’off-

zineriî’dézîonmarrantes a; pyrales aine
Mardi , 6* je les ferrai écouler pour CIÂJZÔZ’ZQÈeÏ”

un canal. Telle eI-l l’origine du grandica»

mal qui termine fi agréablement les

jardins de Verfaillea Le Nôtre fut
chevalier de l’ordre de faim Michel ,

turlutendant des, malfonsroyales. i
Jules Hardouin Margfizrd , né en 4.7 ,
mon en 12708., ’ i ’

Il étoit fils. d’une fœur de lit-angoissa

Manfard, 8c prit le nom de cet architecte;
a.
x.caufe
l l -del ifacelebrite.
* ’ ’ ’ l Il fit une fortune

immenfe fous Louis XIV ,flui le fit

architecte ,1 [chevalierde feint ZMicheÏlh, ÔÈ.

furintendant général de rangements, g à:

4 les man11fa&ures;ro)iales. .Erefqtre tous:
les. édifices, que ce grand monarque fit:
.conflruire , ont été élevés fur- les
de Manfard.Sestalensne gïeiiondirent pas:
aux grandessnaepriïcsdentilfù’èshàrsëæ

fi la. fortune Afinjpaîl’a celle de lotie.

r a , V ’ I? v3,
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oncle,il ne l’égalajarnais du côté de la ca;
paci’téle château de Cla’gni , que Louis

XIV fit bâtir près de Verfailles , pour

madame de Montefpan , eft le premier
ouvrage de réputation que fit Hardouin
Manfard, ô: celui ou il nous adonné les
preuves les plus complettes de la bonté
de fon goût. Les proportions font exace
tes , 8c l’on voit une précifion-admira-

ble dans toutes les parties de la décora-

tion.

Le grand ouvrage de cet architecte cf:

le château de Verfailles; Il ef’t très-rare
que des architefles aient l’occafion d’exer-

cer leurs talens dans des édifices aufii
varies. Maniard fut affez heureux pour
la trouver g mais il n’en retira pas tout
l’honneur qu’il auroit pu y acquérir.

1°. Le choix de la fituation eIl des plus
mauvais gr elle infpire la trifiefle de tous
les côtés ; l’air n’efl pas des plus faims ,

&il y manque d’eau: Cette faute grof-r
’fiere ne vient peut»être pas de l’archi-

teîle. 2°. La décoration extérieure (il

inefquine de pleine de défauts. Ce palais

en impolie de loin 5 par la quantité de
b’âtimensjqu’il préfente L, parleur richef-

le , cpuifque les toits en: font dorés :,
mais l’admiration diminue à mefurequ’on

s’en approche , de dupai-oit entièrement
quand on arriVe à Cette cour m’efquine .
que l’on nomme la cour de marbre. I l
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Ce palais cil d’une forme infipide du
côté des jardins. On voit un avant corps
quarré , flanqué par deus: longues ailes,
qui forment une façade inimenfe , d’une ’
architeé’cure mefquine, ou il n’y, a ni

pavillon , ni contrafle , a; nulle oppofition. Ce palais ne reflemble qu’à une

longuemuraille, quand on le regarde
d’une certaine diflanCe. L’intérieur efi:

d’une mauvaife diflribution. L’efcalier
cil fi éloigné de l’entrée,& fi caché, qu’il

faut un guide pour le trouver. Dès que
l’on l’a monté, l’on ne trouve plus ni

Vefiibule ni falle; on voit feulement
deux ou trois petites chambres qui con.duifent à un anti-chambre à demi éclai-

ré , api-ès avoir fait un coude (angle).

Les apparteniens font interrompus, 8c
ne comumniquent point facilement de
l’un à l’autre; il faut continuellement

monter 8c defcendre. j

On a déja parlé des jardins. C’eft donc

avec talion que l’on a défini Verfailles V
un’fizvoryifizns merise. Cependant ,. quelqu? .

grands que foient fes défauts , ce palais
renferme de grandes beautés dans les
détails. Gin-peut citer , par exemple, l’oi-

rangerie,qui en décorée de colonnes

fTofcanes.,jj il: dontle llyle cit des plus

:nolzlesfl
’Vf;ir
Lavcliapellevqui cit ornée de colonnes
,4»

n’y

apr
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il’olées, 86 réunies par des architraves.

très-hardis , efl encore bien entendue ,
quoique le peu (l’étendue du terrein ait
empêché Manfard de déployer tous fesx

taleras, ’
lei-je du palais. royal 5. celui de la place
Cet architeéte donna le plan de la gel»

de Louis XIV , qui. cil trés-réguliere &
ornée d’une magnifique architeflure. La.
place des, viétoires, qui a été faite d’a-

près les deflins de cet architeële , eft:
encore remarquable, malgré fa petitefi’e,

à caufe de la quantité de rues. qui y
aboutiflent. Le mena-Item de faint Cir,,
V la belle czifcade de Saint- Cloud , font.
encore d’Hard ouin Manfard. Il finit la faAmeufe églife des invalides , commencée
par Liberal Bruant, 8.7. éleva la coupole ,.
qui ef’t la plus belle de Paris. Si l’on en:
croit les François , elle ne pcede qu’à

celle de faim Pierre de Rome ,p pour la:

grandeur
(.1 Cette coupole , quelque élégante qu’elle fait, par"
toit un peu. Hop alongéc 5- elle cil; d’ailleurs terminée par

une pyramide qui rappelle les monumens gothiques, & qui:
cil contre les règles d’une lionne commuait)". Le fnvant;
«pore Frifil’a faitvvoir dans. fa dîfièrtation fur l’architefluré
Egpthique. que j’ai traduite de l’Italien en François. ’On ne:

peut cependant s’empêcher d’admirer lamaniere ingénieufie:

dont Mhllfqu "attelant? l’intérieùt de. ce dôme, fans. que.
les fenêtres punirent. Lavcoupole efi- double , l’intérieure-

cfl percée par le iniilicut, pour une: voir la lanterne , qui:
aorte (atlacqugolc antérieure.:C’cfitmre ces, damnâmes:
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Ândrél’ofio ,rzé en 16’ 42 , émeri: en 169,0.

Il naquit à Trente; 85 fe fit J’efuite
l’âge de 2.3: ans. On dit, qu’étant cuis»

finie]: nucellege Romain,quelques- jeunes;
feigne ars Allemands, qm y faifoient leurs;
études , s’appercurent de fon- goût fingulierlpour la peinture.. Les Tefuites ne 3’61; V
étoient jamais clouté g ils) retirerent amuï-tôt André Pozzond’e leur cuifine , 81 l’em-v

ployerent àpeindre dans leurs. 1naifons.
Si ce fait efc vraiË, il n’efl: pas vraîfemMeuble que les. J’efui’czes, qui étoient fi aï»

tentîfs à démêler les talïan’sldie leurs con-

freres,n*eufiënt pas vm...celui de notre
artifie. On. peut le; regarder comme un:
très»grancl minuta. Il travailloit avec:
une céléritéÊ-incroyable,&.s’efi dîf’cinguéË

Principalement dans les.perfpe&wes..
que vient la rumine , ce qui produit maïa trèè-pîttotef-ï

que. M. Louis , architcae du mi de Pologne , en a fait une:
heureuf’e application dans la belle Paillard: bal quîil accul?
truite à Paris , pour les fêtas que M. le comme clé Puantes ,.
ambnflàdeur d’Efpagnev, adonnât-spam le mariage de Madame-là dauphine , arçhîclueilelTed’Autriche. Cet attifa: Val

encore appliqué à. la chapelle duzPurgataire-à (dime Mat-guetitc ,’duA Faubourg faim Antoine à Paris, la manierez
dbm: la chaPelle ductucifikz, dans Fêglifé de l’Annonciadv
de Genes,.cfirêclaîréc. On’nc voit aucune fenêtre dànsACCtten

chapelle à le par vient par un efpace ’trèèétroix , qui. fer »
stomie du haut crachas» entre les murs des côtéè a Cclui dg

fond de là chapell: ,lfur lequel on voit unlbeau crucifix.
de bronze-,filrlun fond noirâttceCes effets avoient été vusæ r
au. une foule..cl’:anifies,.& n’avaient étévimitéstplar gerfdnnes.

A

v a".

fr.-.
74.2

L

359. e ” V I E s

Ce Jefuite voulut fer mêler d’archi-

tecture , ayant pour principe ,w qu’un bon

peintre efi touj0urs un bon architeéle.
Ses-propres clefiins prouvent que ce rai;
fermement n’efi qu’un paralogifme.
L’autel de faint. Ignace , dans l’êglife

du Jefu ,à Rome, a été élevé fur les

defiins du frere P0120. Oeil le plus riche
de cette Ville , 85 peut-être de toute l’Em

Tope; cependant , fi fa richelle étoit encore plus confidérable , elle n’excufe-

mit jamais la bizarrerie de fou architec-

ture. Le bel autel de faim Louis de
Gonzague , qui efi dans l’églife de faim

Ignace , efl dans le même genre.
Si l’on le donne la peine de feuilleter

les deux gros volumes de la perfpeElive
à l’ufage des peintres 85 des architectes (1), magnifiquement imprimés fous

les yeux de ce lefuite , on fera furpris
de ce qu’ils jouifiènt d’une aufli grande

réputation. On ne Voit que des piédeftaux ’fur des piëdefiaux , des colonnes

fur des combles, (les ondulations continuelles , des frontons écrafés , des figures irrégulieres 5 81 ce qu’il y a de plus

monfirueuxg des colonnes torfes qui tell
( 2 )Ï7rqfisezrîva de pitzari ad araâiretll. A Rome , chez

ficannlacqucs Komarcc,Bohêmicn, à la fontaine de Trev1 ,
a vol. iny’blic. i700.
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femble’nt à un ferpent qui veut s’élever

en l’air. On trouve dans l’ouvrage du
frere P0110 , deux defiins 130m la façade

de faint kan de Latran , dont l’un efl
orné dépilafires corinthiens repliés 85

faifant des redans délagréables. On

voit, au milieu de ces pilaires: , un efpace concave , terminé par deux demifrontons- contournés , qui reflemblent à

des
cornes.
v «des plrts’fi
L’autre
defiin offre un zigzag
bizarre, avec un portique ondulé dans
fou étendue. Celui qui ne voudroit jamais être architeéle , pourroit prendre le

frere Pozzo pour guide. Il mourut à
Vienne ,. ou il avoit". été appellé par
l’empereur , pour peindre quel ues plafonds. Il y répara quelques égli es ,entre
autres celle de la ’maifon profefi’e de la
compagnie , I’églife de la leéricorde ,

celles de la Rédemption de la Merci.
Ce religieux menoit une Vie exemplaire.
Il étoit très-défintérellé, &î très-foumisà
les ’lupérieurs.

Auguflin-Clmrles d’Avier , né en 1633

* . 5’ mon: en 1700.
Il naquit à Paris , ou fa famille , qui

lpan.-ala13

et01t originalre de Nana, sîetort etablie

depuis long-tenu. Il montra, des fa plus
tendre enfance, du goût pour l’arChthC’f

in V v 1.. a s p

titre; il s’y appliqua avec tant de fer-u
veur , qu’il fut en état de concourir
l’âge de Vingt ans , pour aller Rome;
Il obtint une place à l’académie que la

France entretient dans cette Ville , 85
qu’elle doit toujours, conferVer pour le

progrès
des arts. 1 . a .7
Ce jeune attifée s’embarqua à Mara
feille l, avec Defgodetz, 8c le fameux an-

tiquaire Vaillant. Leur vaifleau fut prispar des corfaires, 85 tous les p alliagers
furent emmenés efclaves à Alger. D’A-r

viler continuaà defliner chez les barbarefques, malgré le rifque qu’il y cour-

roit de reflerplus long-teins, en enclaYage, en faifant sonnoitre les talens,
Vu le prix exorbitant qu’ils pouvoient.

demander pour fa rançon. il donna le
plan d’uneinofquée, qui fut exécutée

fur le chemin qui conduit au bourg de
Babaluch. On doit préfumer que c’ell le

meilleur édifice qui fe trouver dans le
pays, D’Aviler vint à Rome , après
lavoir parfilé feize mois dans l’efclayageu

il y demeura cinq ans , pendant le fquels
il examina avec la plus grande attention
les meilleurs bâtimens anciens 8»: rag-v

dermes. De retour en France , il traVailla-

fous .Hardouin Manfard , qui lui fit
exécuter plufieurs édifices dont on l’an
voit chargé.
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Malgré les différentes occupations ,,

il entreprit de commenter Vignole ,,
d’après lequel il compofa fou cours.
complet d’architeélure , avec. un dic-

tiOnnaire de tous les termes d’archi-

tecture civile &C hydraulique. Cet artille laborieux tradu-ifit encore 85 orna:
de notes , quelques livres de l’ouvrage
de Scamozzi, Comme il s’apperçut que
Manfard ne lui lbumiffoit jamais l’occa-»-

lion de travailler d’après fes propres.
idées , il alla à; Montpellier , pour y faire
exécuter une port-e, en forme d’arc de

triomphe, dont Dorbay avoit donné
le defiin. Elle se. nomme la: porte du:
Pérou. 011-5? Voir un. grand arc tri-omphal d’une feule arcade ,. fans colonnes.

fans pilaflres , qui en terminé par un:
entablement dorique d’une belle propor-i
tien..Elle effi’ornée de quatre bas-reliefs:

en forme de medaillnns ,. lculptés parle

fameux
D’Aviler s’étoit Bertrand.
fait une fi grande répu-v
tation par diffa-eus, édifices qu’il fitt confl
nuire à Carcafïone, à Bezi’ers, Ni’fines,î’

8: à Touloufe , qu’on créa pour lui , .
Montpellier , la nouvelle place d’archiw
teéle du Languedoc. A peine fut-il pour»
vu de cet emploi lucratif, qu’il fe maria

dans cette derniers ville , mourut à;
l’âge de quarante-(cpt uns...
L
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’ÂIzloïrz-e EfioaÏets , Parg’fien , ize’ en 16’533

4 p V ê mort en I728,
Cet artifie demeura à Rome pendant
trois ans ., après avoir été feize mois en
et clavage aVec d’Aviler. Il compof a dans

cette ville, fou traité des édifices antiques de Rome (1), qui cit fi câliné
des artifies , foit par l’exactitude des me-

fures , foit pour la juliefie des raifonnemens. Il cil aujourd’hui fi rare ,qu’ilmériteroit qu’on en fît une nouvelle édition.

De retour dans [a patrie , il le maria , 86
fut nommé architeE’te du roi, fuccéda

en 1619 , àqM. de la Hire , en qualité de
profefl’eur d’architecture. Il commença

les leçons, qu’il continua jufques à la
mort. Lorfqu’il entra a l’académie,il pré-

fenta au roi, un traité des cinq*ordres
d’architeûure , de l’on trouva parmi fes
papiers différenstraités fur l’ordre Fran-

cois , fur les coupoles, fur la coupe des
pierres , fur la maniere de bâtir à Paris,
de quelques ébauches fur la manicre A de
confiruire les églifes, 86 les autres édi-

fices publics. Cet artifie joignit aux contioiiïances profondes qu’il avoit fur la
V (ou fut imprimé à Paris , chez mignarda en I732 a 39

1 vol. tri-folio. r

4
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théorie de l’architecture toutes les ver-

tus morales.

,.

CHAPITRE OIV.

Des architeâ’es du dix-Imitieme ficela. :

ÛN croit communément que l’Italie

ne pollede pas aujourd’hui des archi-

teEtes aufii fameux que ceux du fiecle
dernier , 86 que l’architefélltre y cil beau-

coup déchue de la fplendeur ou elle avoit
été ; par unfi grand nombre d’excellents

artifies , dans le feizieme ficelez Si cette

opinion efi une de ces manies de louer
fans celle le palle pourblâmer le prêtent;
je le defire trèsefincérement. Si le mal

.efl: réel, on doit en chercher la caufe
pour y remédier. La feule 86 unique
calife de la décadance de l’architeflure,

confille dans les mauvaifes études que
l’on fait de cet art. Si l’on fuivoit exac.
tement le plan qu’on en a ébauché dans

la préface, chaque fiecle 8C chaque nag-

tion verroit renaître les Vitruves , les
Peruazi, les Palladio , les Inigo Jones,
8: les Perrault. En effet , uoique l’Italie manque préfent d’excellens ardu:

.
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iteâes (I), îes autres nations ,A telïes que
l’Angloterre ,» laFrance’, lanHol’lande ,
.Ïl’Al’lemagne ,1e Danemarck’, 35121 Ruf-

fie ont aujourd’hui une pins grande
quantité de bons architeâes , qu’elles
n’avoient autrefois , parce que l’on y
étudie mieux , 8; que l’on raiforme d’a-

vantageofur ce que l’on y fait,
"Ëe’î’rlizzrmd Galli Bilriemz , nè’ en 15.5 7 6’

mort en .1743. r

Il naquit à Bologne, où fan pere;
eau-Marie Galli , vint d’un petit endroit
de la Tofcane , nOmmé Bibîena , pouï 3p
,prendre la peintureà l’école des Albanes.

«Comme ces artifleè céîebres avoient
un autre éleve qui s’appelloit Galli , on

donna le fui-nom de Bibiena à celui qui
( I ) Cette pnopofitièn trop général: cit contredite 1m
1e fameux Vauvirclli , nr’chitcé’cc du Ami des deux si:

(des , (11H a bau le Lazaret d’Aucone , la mmfbn des mac

o noincs de. NotreDax-nc de Lorette , une des ailes du palais
fin roîà Naines ,12 château royal de Ca (une, 8-: [a Flac: du
«Saint-Efprîrâlflaplcs 5 oaVCc les bâtimens qui l’environncnt.

tu: habile architeûc , qui a d’aboxd été peintre à Rome ,
L’a réparé ,’ avec. beaucoup d’inteHigcncc-ôc de go û: , réglifc

,desfiugumns de Lucquer.., Dom Jofcph Marini , [on éleva,

marche fur (es tracta il feroit à defirer , pour le progrès
"des arts , mm tç-d’crn’icr donnâtvau public les plans ô: les
êlévhotîonsdcs plus belles églifes d’Italie , qu’il a levées

dans le plus grand détail, 8c qu’il voulût me les com:
’ muuiqùctvpendànt’monféjpur à’Naplcs.
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(a nommoit Jean-Marie ;fes enfans cor.»
fiancèrent à porter le même nom. ’

Ferdinand Bibiena fut peintre 6c archâtefie. fi bâtit , enfle àüfires édifices ,
nous «na-Mon de plaifa’nce très-agréable ,

àÇoîoi-noflaouï le duc flamme Famefe ,

dont le fiardins font extrêmémentbeaux;

mine-rem édificè-s lui firent une fi
.gïai’xîe ïïëï31tîïàiîîozl v, ëqwfl "fin; appeflé à

Earcczlone , pour diïàgær les fêtes qui

y, farcin donné-es pour le mariage de

(haïks HL ’

Confirme étant Bavenu enxpereunnotre

zifiifienpàfiàïà Vi’ènhïe, écime; le projet: des a brellées fê’cès 436111" 13? n’aifi’ancie de

Taïchîducl C’èfi cé’tte ïéi’fconfizince ,

que Bibiëna’fit défiés;illuminations éton-

nantes ., fut l’étang de la Favorite (nom
d’une Émaifonnd’e Ïplziifàn’ce devl’émpe-

Tain"). ll-étoît f0rt aimé du pfince , qui
in CombÎa fichions.
Notre artifie’ fa "fêtât-adams fa, patrie ,’
pat-e ile-fa vue s’é-Eoit fizîgnliérènient.
àffoiblîe, ’11 excella dansl’àft ode 413eindrë
îes décorations. de fliéà’cfe. On, Vbitd’è
ÎeS’ouvragès , ïdzànàfe êgèn1’e,,daùs les
oviflèsïîès phis d’onfidéràblès ÏCPÏÊEIIHE." Il
donna dèàïïfohi1nèsï fui"à Pàrè’vîîîtèâ’üren ,

lîècronîaï fini Ééèîë’eâlïtÏEÏËOIitèsl lès pan

pèfl’ivès 78: fie rf’oïù’tès Tes Ëdéèb’taücins:

quïflùa ïîèîflîes, ’ n
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Cet artifie mourut aveugle , 85 laiflà
trois fils (fui avoient beaucoup de.talensr
Jofeph ê: Antoine Bibienat pafïerent au
fervice de l’empereur Charles. V1, 64
remplirent la place qu’y occupoit leur
pere. Jofeph mourutè Berlin , en 1757.»

Le troifieme fils , qui fe nommoit Ale«
xandre , futîarchitefte 43C peintre , comme
fonpere , êÇmourut au fervice de l’élec:

teur Palatin. ’
Fmùçoz’s Galli Bibiemz ,b 72:! en 16.59 , ë;

mon en 1739
Cet àrtifie fut , de même que’fon frere,’

un architefie 85 un peintre très-célebre
en même; teins fou imagination étoit fé-

coude. Il fit bâtir un beau mane epour
le duc de Mantoue , 85 peignit c e trèsbelles décoratibns , pour les ditiiérens
théâtres de l’Italie, Bibiena fut chargé

des fêtes qu’on donna à Naples , pour
. l’arrivée de Philippe V , qui le nomma
fou premier architeâe. Ce prince l’en-

gagea à le fuivre Madrid; mais il ne
voulut point accepter ces dires. Il pré-féra d’aller à Vienne, où il fit confiruire
I un. très-beau théatre, L’empereur Léo-

pold fe propofa de le fixer à Ion ferVice , 8C lui offrit jufqu’à fiX mille’flo-

rins par an, environ; 12000 livres de

France. Comme cet artifie s’étoit obfiiné

va
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àlui en demander huit mille , Léopold
mourut fur ces entrefaites.
L’empereur Jofeph’, qui lui [accéda g

récompenfa Bibiena de la maniere la
plus généreufe , 85 lui donna la liberté
d’aller ou" bon’lui fembleroit. Il futinvité de le rendre à Londres; mais il aima

mieuxaller à la cour de Lorraine , où
il bâtit un théatre fuperbe. v .
4 Il (e. maria à Nand, 8C retourna en Italie. L’académie des Phylharmoniques de

Vérone , voulant avoir un beau théatre,
chargea le célèbre marquis Scipion Mail

fei- du foin de choifirle plus habile architeé’ce , pour cet ouvrage. Le choix tomba

fur François Bibiena. Verone eut fe
vanter d’avoir unthe’atre des, mieux entendus de toute l’Italie. Il efi: précédé

par un beau portique , 81 l’on y voit
des efcaliers magnifiques dans les quatre
angles, des failles &ï- des corridors commodes. L70rcheftre efi fépa’ré du ,jpar-

terre , afin que les fi)e&ateurs ne .foient
point incommodés par le grand bruit des
infirumens. Les loges font difpofées de
manier-e que l’on ne voit jamais les de
tant-s de côté. Les portes d’entrées fent

entre le théatre de le parterre, félon:
l’ufage des Grecs des Romains. La
porte ne devroit jamais être en face du
tliéatre. Il efi: dommage qu’elle fait

TOÏÏZÜ 0’ V

36a V 1 a s A

dans la meilleure glace, ou elle contribue

encore à affoiblir la voix. a A
, Bibiena alla à Rome , ou il bâtit le

théatre d’Aliberti; mais’comme il n’y

avoit pas un. ScipionïMafi’ei, pour en
diriger la confirué’tion, l’uniquemérite fe

borne Manne étendue. La fituation
en. ait ingrate , les entrées font met;
quines ,les efcaliers Sales corridors in,
commodes. Ce qu’il y a de pire , c’ef’t
que la for-me générale n’efi: point agréa.-

ble , (il; ne les loges, qui font ceintre’es,

fontnfail
ie. :Si Rome ancienne eut les théatres les
plus beaux ë; les plus magnifiques du
monde , ceux de Rome moderne , quoiqu’en grand nombre , font tous-défec-

. meurt, foit dans leur-forme, foi-t dans
- la maniere dont ils font tenus..
François Bibiena enfeigna , avec beaucoup cle zele, la géométrie , l’ai-chiter
turc , la perfpeé’tive , la méchanique 85
l’arpenta-ge, dans l’académie de Bologne.
Charles Kan-Arma , né en l 53 4 , 45’ mon en

Cet artifie
naquit à Bruciato
V
a I714"?
V, dans. .

le territoire de Côme , 8; vint à Rome,
ou il apprit l’architeéture fous le che-

wialier Bernin. Nous allons rapporter la
lifie des principaux édifices qu’il a conf-

truits à Rome.
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La chapelle Ginetti à faim André

della Valle , qui cit la premiere en en:
tram: à main droite.
La chapelle Cibo , dans l’églife de

Notre-Darne du Peuple. On y voit une
forêt de colonnes , 8C des pilait-res corinthiens dans les angles. L’autel cit d’une
belle forme , 85 laicoupole très-élégante,

Le dôme, de le grand autel, 8; les
ornemens de l’égliie de N otreè Dame
des Miracles. ’ i
L’églife des religieufes de Ste. Marthe.
La façade de l’églife de la bienheu-

reufe Rita , 8: celle de faim Marcel au
cours , qui font toutes les deux irrégu-f w

lieresÏ, 8C de mauvais goût. V . i
Le maufolée de la. reine Chrifrine de

Suede , à faint Pierre du Vatican. i

Le palais Grimani, à Strada ROfella. l 4

Le palais Bolognetti , qui cit dans un
flyle mâle a: fimple. Il feroit encore
plus beau fi les fenêtres étoient mieux

efpacées.
q v Marie
’ . en Train:
La fontaine de feinte
tevere
La fontaine qui ef’c fur la place. de
feint Pierre ,l du côté de la porte des

chevaux-légers. ’ Î *
4

(i: ) Partie de Rome dont les Ilabitans ont Ammonites;
millet-es 84; (littéraires , des autres citoyens cl: cette Ville.

Qa

Vras

Z La reparation de l’églife du Saint-Et;

prit; qui appartient à la nation Napoa

litanie, ’ A ï , I ’ A

il Le théatre’ de Tordinona.

’ Innocent X11 , qui protégeoit fingrn

lierelnenticet artifie , lui fit confiruire
la’xàat’çe églife de faint Michel , à Ripa;

la chapelle du baptême , feint Pierre du

Vatican , lui fit achever le beau palais
de Monte-Çitorio ,OÎI «font les cours de

jufiice,
4V’
Clement XI chargea Charles Fontana
bâtir les greniers publics à Termini;
le portique de fainte Marie , à Tranf’teÀ

yen ; sa "le grand badin de la fontaine
de faintPierre Montor’io; fa figure eft
d’abord formée par deux lignesdroites,

1 ni font paralleles, qui retournent enÀ
Eure d’équerre pour le joindre à un

t grand arc,’ qui cf: encore plus grand l
i que le demi cercle. Il terrible que fi les
Côtés qui s’étendent en ligne droite,

étoient deux fois luslongs, la forme
ne ce badin feroit plus élégante.
’ r Notre artifie répara le cafin du Varie

cran , de yratïembla tous les modeles de

Varie édifice; Il confrruifit la bibliovrheque de la Minerve , dont la voûte cit
alunettes, de paroit un peu trop écrafe’e,

coupole de la cathédrale de Monte?fafcon’e à eil encore de cet architeî’rt;

ses Àucfî’tlriz crus 3-65
de même que le palais &la amadouai;
campagne de moiifignor Vifeonti 5. à

Frefcati;
r V)
* Fulde
l . p, un”
Charles Fernand,envoyaà
modele pour la catliédrale , 85 plufieurs V
autres modelesï, à’Vienne , foit pour-les?

écuries foit pour les renfiles delà cour:
Cet artifie a. montré ,. dans prefque tous
ces difi’érens édifices 5. peu de correc-ê

tion 8: beaucoup de caprice. i ’

Fontana fit une ample defcri de i

la bafilique du Vatican», par or reîd’In-f

nocent XI; Cet auteur ,Ïpropbfe (land
cet ouvrage , ’ld’abattr’e ces.» .mauvaifes;

maifons ,. qui forment commeune iflé ,1
depuis les pont faint. "Ange, jufqu’à la

place faint Pierre , 8C qui empêchent
qu’on ne puier jouir du quetip-d3œil-nder

la façade de cette églife magnifiquell
Confeilla encore de faire deux portiquesl
depuisrla colonnade iniques à la placé
de faim Jacques SCOÆZ cavàlli ,5 dans le”

goût de ceux qui réunifient la colonnade
à, l’églife.- Entre ces deux notifiait): pot-ï

tiques, il élève fur la place dont on
rient de parler , une efpece d’arc de
triomphe, avec un clocher pour un bora
loge , dont la hauteur feroit médiocre;
pour ne pas gêner la vue de la coupole
8C de la façade deifaint Pierre. Depuis
ce: arc. triomphal, jufqu’au pont fain-tf

’ iij.
menu
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Ange , il fait une place fpaciéùfe 81 réa
gul’ierè, pourtenirdiffèrens marchés.
Nôtre aftif’tç proyofoit encore de faire

fieux rues déniera les poïtiques , qui
feroient en même terris le tour de l’églife de Ifaint ’Pierreà «Sa-Conduiroient
’I jufq’ues auX’murs de la villeêz cette
pute fermée, par oùl’on iroit à;Civiî-a

Vecchîafii l’bn adoptoit ce projet , tout

le quartier qui efl derrierefaint Pierre
feroit fréquenté ; l’air y feroit beauCOup

plus faim. Quoi ne l’on cühvienne de la
bonté de cette 1dée,îquoiqué les plàgs
8è les’deflinsgfoient faits ,r Bit gêneraie"m’aent approuvés , il s’efi déja écoulé

plus de faixame 8: dixîans , fans-qU’un

pape ait dé exécuter ce projet.
Le plus beau temple «du monde méri.. teroît que ces acceifoires répondifi’em à

fa
magnificence I
ï Fontanacalcu-la toutes îes dépenfes qu’à
èoût’é l’églife de faim Pierre , depuis fa

foszdçtion’, jufqu’en 1694-, la femme fa
’ monte à quarante-fi); millions’ huit cents

fifilleôz cinquante deux écus Romains,
gui font deux ’ c ents trente-quatre mi1«

lions deux ceints foixante livres de
( l ) Il canvîendr’oînd’avoir fousfes yeux le plan. de

Rome , ou durmoins des environs de faim Pierre , enlisant
(et article. On verroit que le projet de Fox-1mm CR un du
glus beauxfiui aient jamais été conçus; ’ ’
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fiance. Oh ne comprend "point dans ce
calcul la dépenfe des modelas , celle de
la démolition des murs de l’ancienne
églifec, 82: du clocher élevé par le che-

valier Bel-min. Ce dernierouvrage coûta l
plus de cent mille écus , ou cinq cents
mille livres;8c les fraisude la démolition
montèrentà douze mille écus, ou foie

xante mille livres. ’ ’ * I.

On ne fait point entrer dans cette dé:-

penfe les v’àfes facrés, les ornementa d’é-

glifesfles peintures; 8: les échaffauds
avec les machines: Fontaha :1921 point
miré cette dépehfe des l’re’gifireys , pâme

qu’ils ne :fOnt poihtcomplets; mais il les
a déduits des mefufeà de l’églife , qui

contient 5 felonn fun l calcul 5:? cent-l onze

millions, cent Vingt-deux mille palmes
cubiques. Combien d’argentcn’a-t-dn’pas

dépenfé depuis ce temps, quina point
été employé directement à l’entretien

de ce fuperbe édifice , fans compter celui

qu’onaexigél! I Q’ Ï r v

PaflOnS aâuellement de la cetlpole 3

qui ’ef’c le principal Objet de l’ouvrage de

Fontana. Il y avoit déja quelque tenu;
qu’il s’était A répandu dans llelpublic
qu’elle paroifïoitïmena’cè’r ruine.Ce bruit
sîàu-gmentaapi’ès que’le ’E’emin eut - 11mn

thué des efc-àlie’rsïëzzcles niches dans les

quatre maflîfs. qui la fliPle’teht-. On

Qliv
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apperçut quelquesfentes ,8: l’On’n’e mani-

qua pas d’en attribuer la caufe à ce que

Pour avoit àŒoibli ces maffia. V
Les premiers architeéieS: de ce’tems

démontrerait que leuBramante 8C B1102
narotti avoienrlaifi’é exprès-l’es. vuides

qui font dans cesfi mafiifsu, afin. ’ qu’ils
piffent. fécher ;’.&î’ ne le B’ernin’ n’ai

’ VCit fait autre cho e que de s’en fers.
Via: utilement 5 d’ailleurs.,:1esr fentes n’é-

taient d?a11c1tnein11)ortance 58: que Cette

vafie mufle étOIt trèsrfolide, i A
Le pape Innocent- XI fit enfin raflemç

1 hier-les plus habiles architeâesdes dif,
férentesvparties de l’Italie à 85’1’eslypiers

ffonneslessplus(éclairées, pour"*recueî:llir
leur.aviezzllîfittïdécidë que le dôme’n’a- l

voit point’ fouffert , 86 qu’il ne foufi’roit

palmée maniere à pouvoir caufer» la -

moindrecrainte..v * l
3,.

’C’efirpour di’fliper cesllarl’àrmesv, que. e

lezopapetehargeaaen partie Fontaine ide la

defcriptibn du temple du vatican. Cet
ai’cihi’ceâe remplit complettement fonioh:

jet ,’ 8,6 fit voir envplufi-eurs endroits. de
fou ouvrage, combien toutes. cesepp’réhenfionsséîtoient mal? fondées..

Toutes les démarches, de ce pape ;.
dont" la hérité palliera: à: la -pofie’rité la

plus reculée , furent inutiles, de» même
que les. foins de Fontanaa. --
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En I742 , le bruit courut de. nouveau,
que la coupole de faim: Pierre menaçoit
ruine- Il devint fie général ,A que l’on Vit
paroître une foule d’écrits , 8C l’on tint

des aflemblées pour cet objet. Il et): vrai
que l’on app’ercevoit , tant au, dehors V
que dans l’intérieur du: dôme , des.fentes
de des lézardes (1) 5. dansles grandsarCS ,v

dans les contreforts, du. tambour, cer»
mines parties-paroifloient mêmefurplom-

ber-( fortir de l’a-plomb On difputa
beaucoup fur la maniera dont cesacci- V
deus avoient pu arriver, fur le tems 85
fur les n10y-ensd7y remédier.: l
Lesmathe’matic’iens réfidens à Rome ,

tels que deux eélebr-est Minimes (Paolotti) François, fav’oir; le:pere Jacquier

de le pere le Sueur ,,&: le fameux pere
* Bofcowich. ,jefuitegopinerent que ces
défauts. de la coupole de l’églife de faim

Pierre , étoient une fuite» de fa mauvaife

forma. Comme ellepoufloit continuelment , felon leur avis ,ell-e devoit tendre
naturellement à fa ruine, parce que L’action furpafl’oit de beaucoup la réaction.
(les, mathématiciens cônclurenî Ide-là ,

que ces fentes étoient de la plus grande
conféquence5 qu’il falloit prompte-’
ment alléger ce dôme ,. 6.: l’entourer
( x )1ochue les férues-font petites; on lËS;»IlOllllî]Ç 161x

lardes 3 8c couleuvres , quand clldsfoxëoxnfidêrablcs.’ V

-IV

r
li
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avec des cercles de fer , latin qu’il ne
s’éCartât pas davantage. V . .
Les mathématiciens delNaples ,c Inn
tieri , Orlandi , de Martini.,tous les trois
légalement habiles , le moquer-eut de l’an

vis des mathématiciens de Rome. Ils leur
demanderait cémment ce dôme pouvoit
fubfifier , s’il n’y avoit plus d’équilibre 5
&ï fi lapoufïée étoit fupe’rieure à la ré-

nitence. Ces derniers penfoient qu’on ne
devoit rien faire , fi ce n’eft qu’il convenoit d’onfel’ver pendant quelques auw
nées Ces différentes lézardes. Leur opi-

A nielleétoitatrèS-fenfée : ou le danger
étoit, imminent , alors il n’y avoit plus
de remede; ouil étoit éloigné ,. de l’on

avoit plus de teins pour examiner ces

lézardes;
a . r, architefle
. , du
Un certain Chiaveri
roi de Pologne , le Initllll’ les rangs,
’85 eut l’audace de propofer en pleine af-femblée ,. que fi l’on démolifibit toute la

:coupole,» avec le tambour , il la rebâtiroit de nouveau , dans. un goût plus lim.ple; Il vouloit qu’elle fût plus aiguë , à:
(prétendoit que d’après le plan qu’il en

"lavoit dans la tête , cette coupole feroit

beaucoup plus Î belle. Connue il f6
a propofoit de faire fervir les mêmes 31334
Atlériauxt, la’dépenfeLÏelon fou devis

embêté très-peu de chofep f, t
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l W Uneautre architeé’cell Eut le front de

dire qu’il, ne falloit que reIÏerrer cette

coupole, «Sala réduire dans fou pre"
nuer état, par le moyen d’un grand
cercle dealer; qu’il reflerreroiten dedans
par le mOyen de plufieurs- cables g qu’il

produiroit ce merveilleux effet en moins
de deux minutes , f1: l’on venoit aigles

mouiller. Mais ces projets etoienta
felon la façon de parler desiltaliens, des

longes de malades , oxydes flânons
dignes de trou’verÇplace dans les romans;

Sur dix-neuf avis ouniémoires qui
furent donnés fur cette matiere , les au-

teurs de la plus grande partie préten-f
filoient qu’il falloit envircinner Cette cou.

(coupole avec Aplufieursr cerclesde fer 9
comme fi elle eût: été un tonneau.

on fit venir de Padoue , le fameux
.lxlarquis Jean Poleni , qui , après avoir
examiné cette malle énorme, avec la
V plus grandeattention, dit: 17°.que,’1nal-n

gré que la. coupe verticale de matte couapole ne fût pasuneligne appel-méchait-

nette ,i’la figure fêtoit cependant
( 1) Chaînette, Oeil ainlî que l’on appelle la courbe
que forme une chaîne également pefante , 5c fu-fpenduc par
les deux extrémités. Les géometres lui ont trouvéiplufieuts
propriétés ; qui panifiant contribuer là perfectionner la théo-

tin dénotâtes: la mutilante de la chaînette cil celle , fuiJ’antllaquçl’lc’ il faudroit arranger une infinité de petits veuf-

loirs ,* pour en former une voûte qui f: foutiendtolt par

Ifonrp’ropreïpoidn L , .. .

il
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bonne. 72W. Qu’elle; étoittrès-fo’lîdee,

que fi elle venoit jamais àmenacer ruine;
- il ne ora-fion
d’autr
v e refi’oure’e

que de la

démohr. :4 .1 ’ " " V ’

Ce lgvrànd z homme ne tinte aucun:compte des; différentes couleuvres de
trevàfles, 8: conclut qu’elles venoient
de deux caufes;l’unezinterne, &l’au’cre

externe; Les caufes internes font: 1°; les
mafiÎfè de maçonnerie qui foutiennent
la coupole, ayant été renforcés» à tant

de différentes reprîfes, il pouvoit bien
f6 faire que quelques-uns d’entre (aux le

fuflent affames. Ces quatre mafiifs pæroifïent cependant intaéls. 2°.Les. grands

arcs qui ont refié- découverts pendant
un aufiiI grand nombre d’années. 3°; Le

Tambour bâti dans lai vieillefl’e de Mi;chel’- Ange ,Àquri Îétoit environné de ja-

loux 8è d’envieux .8: fur-tout de Li orio. , n’a pu- être confiruite avec tout.

,1
9L
a
le foin ("d’il :eXi eoit. e °. La: cou. ole- A.
qui a étésvoûtée enlvivngt w deux mois,

par fix cents: hommes qui travaillment:

ions les jours , Sefmwent lanuît 9 a été
bâtie à la, hâte ,o fans, aucune précauti’on..
°.Lesvmnatérîa11x qui 11’étoient pas éga-

lement! bons ,* 85 qui peuïvlefitjbien n’a?
voir pas été. é’galememl-biîem mis, en

dœuV’ïre’, Îcloaceclafio-nnem: des .afilaiîfi’emens;

dams, les, édifices. agui ne devîemem fem-
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fables dans un stemple auîïi vafie que
feint Pierre ,, qu’après. une longue-fuite»

d’années.
vou»externesJÔnt’
Les cardes extérieures
les grandes chaleurs 51es.-gelïe’;es,.l-*’humidi--

té», lesltemps de fécherefiÏe,les: tonnerres ,,

la foudre , les. tremblemens de renée.
Le tambour qui a quitté fou aplomb ,
ë: qui caufe’par là tant d’alarmes. aux

,mathématidens dont on a parlé , fut reg- *
. ga.rdé,.par le marquis Poleni,.comn1e de
peu d?i1np.orta11ce; Il en conjeflura même;

la folidi-té de la coupole. w l

Comme ce tambour ne furplombe pæ!

également , ce fervent colncl-ut ave c rai-

1

fon ,. que ce changement de fituat-ion
n’étaitwpas l’effet de la poulïïe’e du dôme;

mais qu’il n’aide d’àurtre Gaule que la:

négligence des ouvriers qui avoient conf-n

truit les contreforts, ou que cela avoit H
été fait-exprès pour placer les ornemens.:

On plaça deux grands cercles de fer,
enhâtiflàfltla coup 01e (1),;l’nnzaw comîç 1. ) les cercles de fer,’dont on environne uncvcoupolez,.

ont pour principal objet de rêfificr à la yremicre impulfibnde la Fondée, , lorfqu’on ôte lèslcei’ntres , à: de donner-

Ïc rams au morfler de bien faire [à Prifca, ainfi quîànmutèe
les parties. delnconfimél’îon 3668136113 filcompteflîon. Oeil
l 11a perfèâi’on de [à coupe des pierres; l’excellence du mot»
rien , la: bonne emport-ion deslfulpporïts" ;.&’*leur.r’a*pimrt,.
avcçvla. grémil-ée; des VÔûtes .,,, qui doivent. faire la. folîditée
d’un Édifice." On compromettroitla fqlidîft’; (en làlfaîfanr.
75 dëgmifijajdîune. me. aILtîficic’llc 3* tbmnîeflicvfi celléldîüürïeîAî

1ch de fée

fl-Ï- anzF-
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mencement de la courbure ou du ceintre
de ce dôme , 85 le fecond fous les prew

mieres fenêtres. On trouva ce dernier
rompu en deux endroits ; mais la frac»
une paroifiÎoit ancienne. ’

Voici une nouvelle preuve de la folidité de ce dôme. Les fentes ne répondoient point aux endroits où s’étoit
rompu le cercle. Cet accident n’a donc

pu arriver que par une caufeétrangere,
85 non pas par 1a13011fiée de la coupole.

1 Leraifonnement du marquis de Po
leni paroit très-juf’ce , 8C digne d’un aufil

grand homme. Il fembloit donc que de»
puis, qu’il avoit décidé que ce dôme
étoit très--folicle , on eût dû lanier toma

ber tous. les propos auxquels il donna
heu, Le marquls Poleni confeilla cependant de inettr’eocinq’grands cercles de fer,

,1 qui furent placés fous les yeux de Van»

Vitelli; le premier ,t fut mis au focle du
rambour, un peu au deiioué des c0»
lonnes. Le fecond au deflbus de Panique,
dans l’endroitoù finit l’ordre principal;

le troifieme, au commencement" de la
.Voûte 34 le quatrieme, fous les fenêtres du
milieu; 8C ie c’inquieme enfin , dans l’en-e
4 droit enfle frérniinent lesïcôtésvdu dôme ,

435 ou commence la lanterne. r y
"Ces refiles" fuÏEnf mis j’en dehors de
’làhcïoupoIe, 81 bien incrui’nës, 8,6 cOu*ve1’tS
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de lames de plomb , pour Empêcherla
rouille de les détruire. Onfoudal’ancien

cercle,qui étoit rompu en quatre parties.
Comme on ne put jamais découvrir l’en»

droit ou l’on avoit placé le premier , on

ignore. l’état dans lequel il (e trouve.

Mais ne pouvant prendre trop de pré-

cautions dans ce cas , on mit un nouveau cercle entre les deux derniers. La
.coupoleefi donc afftijett’ie par huit cer-

cles. On mit fur toutes les fentes, des
pattes de cuivre à queue d’aronde ,
que l’on feella avec du plomb de du
fluck , 85 cette réparation fut entiérement achevée en 1747.

. Quelques perfonnes ont cru que ces
difi’érens cercles, loin de contribuer à

la folidité de la fameufe coupole de feint
Pierre, lui ont caufé un dommage très-

confidérable. En effet, cette matie eut
beaucoup à foufïrir des excavations qu’il

.,l:allut faire pour découvrir les anciens

cercles de fer , 85 pour (an-mettre de

A nouveaux. Ellesfurent fi confidérables ,
que les décombres qu’On en tira remplirent plufieurs tombereaux. D’ailleurs
les efforts répétés qu’il fallut faire ,

pour donner à grands coups de marA teaula courbure convenable à ces difVférens cercles de fer ,.»a dû ébranler

cette coupole. Ces cenfeurs prétendent
.A

Mg»-

r
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enclore qu’il y a une très-grande (luté;
rence entre les. précautionsque l’on a

prifesrde mettre cinq cercles-de fer,.felon
lettonfeil du: marquis Poleniæôc la fémëeuritéoù Fou-devoit être pour une cou:
.pole quiz, felon l’avis-de ce favant ,.on’a-

voit que quelques fentes de peu d’une.
portance.Ils-nous difent enmême, teins-æ

que toutesles. coupoles ont de pareilles.
couleuvres 5. mais. comme elles n’ont pas.
Luzerne mille écus romains ,r ou cent un»
quante mille livres de France ,7 affeétés.
pour les entretenir pendant l’année , on.
Les laide tranquilles. Ces accidenspaîïent
chez elles comme une fuite de l’afiaiâc’fement desmate’riaux , que l’on regai’de’

:conime
irréparable, - v l
Charles: Fontana eut deux neveux,
dont l’un nominé Jerôme 5 mourut
jeune , 8:: fit bâtir la façade de l’égliie

cathédrale de Frefcati, de la fontaine qui

. ell- fur la grande place-de ce bourg; Ces.

deux morceaux fouettes-ordinaires.
.Charlcs. Bizzacheri ,. l’un des élevas.
de notre artifice, répara l’e’pa-lais,Ne-

groni , 81 bâtit celuide faint Louis des
François. 0h voit peu: d’inventi’onôzdegénie dans. l’un dans l’autre édifice-

- Alexandre Specchi 5 un (lofes autres etc»

ves, bâtitfur le cou-ifs de Rome , le palais de Garons, que l’on.” nomme, mais

pas auscultations. 3’77?
gairenient le palais des jefitites ,A parce
qu’illeur’appartient depuis quelque teins:-

Cet édifice efi dans un très-bon genre;
Il efi: dommage que l’est’enêtresren’ forent

I un peu trop éloignées.» Bizzacberi conf:

truifit encore le port de Ripette , fur le
Tibre ;Î&î le portique de faint Paul, qui
menace ruine , par-ce que: ’l’arcl’ïiteé’te;

s’efi un peu aux chaînai ou..tii:ansç

de fer qui adiriettifient fa voûte;
Comme Fontana a beaucoup- écrit fur la:
véritable forme d’un beaudôme’, fur

la maniere d’en tracer géometrique-r

ment le profil ,. je Crois devoir la rap-v .

porter ici en. faveur des jeunes archi-

tettes.
. I l -r ï"«Sa .cellesn
Les coupolesliémifpbériques,qui ne le font pas abfolrtment,, pro-v
duifentl un effet trèsaagréable a l’oeil,
quandlon les voit de l’endroit qu’elles,
couvrent ,.e.’efi-àï-dire , quand on enexaï.

mineÇ l’intérieur; Si on lesrregarde hors
de l’édifice , elles parement écrafées 8c

trop leurdes. La raifon cit, que celui qui
voit la Coupole ,-- ne l’apperçevant’que

de bas en haut, ne fauroiteen» décou-

vrir le fonimet ; Ce. qui doit micellairement la faire paroître lourde 8c palatine;
Barra-dû corriger ce défaut»- apparent ,
loir en-COuVrant la coupole intérieure qui

commotionneras; ce un; autre dôme; ï
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V foit en l’éÏeVaht dans le milieu; de ma.
niere qu’étant vue ut à l’entour,d’une

certaine difiance, aun lieu dont le-nL
veau ,ef’: donné; elle paroiffe à peu près

hémifphérique; On y parvient de la ma-

.niere fuivante; l

*N

Soi-t AH. la hauteur que "doit avoir

la coupole à" confiruire ,’ 82: que cette
hauteur foit priïfeà plomb fur le niveau
du fol AD,’ 8C qüe le point D indique
flat diflançe donnée , pour apperCevoir
«ce dôme. On rédüira cette hauteur AH ,

85 la" difiancé AI), en petit, par le
v moyend’une échelîe , comme toits les

autres
défins.
A
I On tirera enfaîte
HD,’fiir.1aquelle
on éleveifaïau point. H la’lperpendicu-

r.la,ire HB , égale au demi diamètre de la
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Coupole. L V

Sans rfairelune nOuVelle réduéllon de
grand en petit , par le moyen de l’échelle

on menera du point A la ligne AE ,per-s
pend’iculairement fur HD , à laquelle on

donnera pour longueur le demi-diametre
du dôme. S’il doit y avoir 36 pieds , on

lui en donnera 18. Du pointe E on mes
V nera la ligne-AH, prolongée en F. l
, On fait enfuite GI égal à HG ,v 85

l’on tireAIKv, qui rencontrera FE ,
prolongée en K; On donnera enfuite à

151 la même longueur de la ligne AK;
ë: l’on partagera LA par le milieu , au
point C , d’où l’ontirera CM ,* parallele
à AI), égale à. AE , qui fifi le. déraidie»

mette de la coupole, d au .7 A ’ I

Les lignes PC :84 CM (ont les deux
demi- axés conjuguë’sque’ l’on cherche,

81 le point Clé; centredu fphéroïde.v Par

. le moyen de cesaxes, on», décrira une
portion d’ellipfe lelTF ; dont la révolutiomfurnfonïplus grand demi-diametre .
CE, formera lèïfphéroïde de la coupole ,
dent l’apparence" fera un ’hëïnîfpl1ere

lorfqu’onrle’ regandera du pointVD 8:
de, tous ceux qui feront’à la même dif-

Iance 85 fin: le même niveau. En voici la

y démonf’cratîon. v . * a

Soit la ligne DAvarolongée’jufquès au

point O à où elle coupera la Verticale

3’8d V Il Ë 5’ , a

AF. On fuppofe enfuite une -fphefe’

dont le rayon vertical HO efi éle-v
vé au deflus- du point Dg, ou de la

» ligne Aï)- , d’une hauteur? égale à la

ligne .» On remarquera que ce rayon;
étant ’vu du point D", doit paroître
diminuer au point qu’il paroîtraïégal
à, la perpendiculaire H8; puifque’ l’un
ëcl’au-tïr-e font compris fous-t le même

angle de-Ivifion HDO, formé par les,

rayons vifuels DE &yDO. Donc par:
l’inviter-rie”, fuppofant tinrrayon de fphere"
inclinée en: ilëpar’oîtra égal: 9.113 plus

me H01 . . . . .. .. a .
,Or ,-fuiv,ant1"a confir’u-EçionnE-Fi 8: Bol.
étant; parallele , ouï-auraïHB : AE :..:- OB :1

FE :A: :’AF.ADonc la coupole doit être
exhauflée Î felonnlajproportiondes-lignes: a
.AE 8C ÀF. Cependant , comme la, ligne”

,.-qui fait au-defibus de Ali unangle
égal à EÂF ,1 paraîtroit encore égale à
AF- ,- quoiqu’èllet fin plus courte 5, parce?

que l’a": ligne FK ait autant inclinée fur
laîvlignetl-nfl ,« que la ’parall’ele 0D. Il’

femble donc convenable de ne prendre r
aucune des deimlignesAF 85 AK pour
demi-anest-,emaislde placer le centre Ê au
’ milieu de leur diiférence LA.
a ’ Si l’on cherche maintenant l’endroit l

oùil faut élever la lanterne , il femble’

que ce devroit, être aupoint T- ,A ou la:
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tangente PT ,5 parallele à F E , touche la
courbe. Comme la partie fupér’ieilre

TF ne peut pas être nue du point T ,
elle peut âtre décorée d’une lanterne ,

ou de tout autre ornement plus élevé,
dont la laafe doit pafiierv’par’ile point T,

Nota bene. Comme nous n’aurons plus

occafion de parler de l’églife de faim

Pierre de Rome , qui efi fans contredit
la plus belle du monde , nous croyons
faire plaifir aux jeunes architectes, en
leur préfentant ici le tableau de tes pr’im

cipales dimenfibns, . -, a

t Izox’fèç. pieds. pqucç

Longueur extérieure , -v 110 o ’ » 6

Longueur intérieure , i 94

Largeur extérieure , 77
Largeur intérieure 2 7o
Largeur de la net? , ’1 3 4 a
Largeur du premier col: , ’

latéral , * 5 3

Largeur du fecond collatéral , où font les cha-

pelles.
9’ n
la clef de la voûte 24

Hauteur de l’églife tous, A «

Epaiiïeur de la voûte , p ou 3 6
Hauteur mefurée depuis

le deffous de laboule , 63
1-IiNVI
Qiametre
de la boule, 1

Hauteur de la croix a,
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Clznfioplze Wren( 1 ), Anglais,n:’en 163 2 ,

’ 6’ mon en :723 . .
Cet artifie étoit d’une ancienne famille,

originaire de XVinchefier, dans le comté

de Durham. Il naquit à Eafl-Knoyle ,
dans le comté de Wiltz , où fon pere
étoit minifire. Il montra de bonne heure
un goût décidé pour les fciences’, 8: Tur-

tout pour les mathématiques. Chrifi’opheKVren n’avoit que treize ans,lorfqu’il

continuât une machine pour repréfenter le cours des aîtres. A l’âge de feize
ans , il avoit ’déja fait desdécouvertes

dans l’afironomie , la gnomonique , la
Pratique 8C la méchanique; 85 à Vingteinq ans,il profefibit ces différentes (cieuces. Chriilophe XVren fut enfuite nommé
profeKeur d’afirOnomie à Oxford , 8c
membre de la fociété royale de Lou-

cires. Il alla en France pour examiner les
antiquités, relativement à l’architeélure,

à: en Compofa un traité. Après le ter-

rible incendie qui conflit-na, en L666,
prefque toute la ville de Londres , Cu
sauta ttnclommage de plus de quarante
millions d’écus dommage bien infé( I Ça prononce Renne en Anglais , &f je croîs qu’on

doit faire de même en François , la prononciation des

noms propres devant être immuable. . A
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rieur à celui qu’occafionne ordinairement

une guerre ),Chriftophe Wren donna un
plan felon lequel on devoit rebâtir cette

ville. f On voit dans ce defiin , qui fut
gravé 8C rendu public en 1774 5 de;
rues fpacieufes tirées au cordeau , il 8:
(e coupant toutes à angles Ï’droitsg des b

églifes .85 des places publiques , placées dans des endroits convenables , de
même que tous les autres édifices pu.-

blics. Il devoit encore y avoir des portiques au bout des principales rues, pour
les terminer d’une, manière agréable.
L’auteur préfenta ce plan au parlement ,
ce qui donna lieu à une quefiiôn très-intéreifante. Les uns prétendoient qu’il
falloit rebâtir Londres d’après fou ancien
plan ; d’autres vouloient qu’on adoptât

le plan de W’ren dans toutes fes parties ; V

enfin , un troifieme parti defiroit que
l’on prît un milieu , c’eft-à-dire que l’on

confer-vêt ce qu’il y avoit de hon dans
l’ancien plan, 55 que l’on filppléât à ce

qui pourroit être défeéiueux , par cer-

raines parties du plan de Clirit’tophe
Wren. On rebâtit cette Ville fans fuivre
aucun plan 7vpuifqnu’on fe fervi-t des am
Çiens fondemens, les particuliers n’ayant

lamais voulu facrizfier leur terrein. Londres , qui pouvoit œil-nicher , de les cendres,lap.lus belle villedumonde , perdus,

e384
r me;
s
pour . les, différentes
wcomfidérations
que
Bon Vient de rapporter , le feul ayan.
rage qu’elle Pouvoit retirer de fes. mal.
heurs (Sade fa di-fgrace. Elle en retira ce.

pendant quelques-uns ; car on y. voit, depuiscefite terrible époque , de belleslôc
. largesvruegs 5&des maifonsde briques 8;
de pierres , dans les V endroits où elles
Ve V étoient auparavant de bois. On prétend

que la Ville de Londres étoit fujette aux
maladies épidémiqùes , avent ce funefie

.. accident. 4, au moins :deux ou trois fois
dans un fiecâe , à caufe du. peu delar"eur des rues 85 rù’elle n’ a lus été
IN expofée depuis. Si ce quel’on Vient d’a-

39Â.YP

wancer efi; vrai , on peut regarder cet
incendie comme un événement très-heu-

reux
pour cette Ville. e " A
Que les Villes aient éteirre’gulieres ,
incommodes 8c difformes dans leurs principes ,55 dàns leur a’cçroiflement , on

peut en attribuer toute la caufe à PignoA rance ê: à la barbarie des temps ; mais
” fi nous biffons fubfifier tous ces dér L7 feints , 8C furët’out les laïus copfidérables,

17 quelle mangue excufe? H n’eût point

Ï de grande ville enEurope , qui dans
Vbl’efpace d’un demi-fiecle , ne pût deve. nirre’gùliere en démolifihnt tous lesiéèr

fices dontla fituatîon n”efi pas avan* ragepfe ,7 78L enlesvrebâtiffant (1211.15 des

endroits
x

(
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endroits plus convenables. On verroit:
bientôt Adifparoître ces rues étroites 8C

tortueufes, ces carrefours incommodes ,
ces ruelles toujoursmalpropresfic l’obfcurité des Villes; Les façadesdes édifices publics paroîtroient plus belles i,en

pratiquant des places d’une certaine
étendue devantelles -, en un mot, les

citoyens auroient des demeures plus
faines, plus commodes 8: plus agréables.
Wren:donna le deflin de p’lafameuife
églife de faim Paul de Londres , que l’on
commença à rebâtir en i677. , 85 qui’ ’

fut achevée en 1710. Cet architefte pofa.

la premiere pierre , 8C fou fils y mit la.
derniere. Le premier modele qu’il fit de
ce vafie édifice, étoitdigne d’Athenes 8a:

de Rome; mais les inconvéniens attae
chés à la forme des cathédrales mo-æ
dernes , l’obligerent à côncilier le mieux;

qu’il put le goût gothique , avec celui

de la bonne arcbiteéhlre. Le plan qui
acté exécuté efi: une efpece de croix.

grecque, dont les bras qui la traverfent
font de beaucoup plus courts que r ceux
du corps del’églife g elle atrois nefs avec a

des chapelles enfoncées. Sa longueurme- i
futée d’orient en occident , efide 570

pieds; enly, comprenantlle perron qui
efivdevant laifaçade. La longueur de;la
éroi’fée efi de trois centsonze pieds ’, en

Tome I I. l
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y ajoutant’les. deux portiques extérieurs,

en, forme de demi-cercle , qui font aux
extrémités de cette erronée. On voit au

milieu de cette églife , une grande com
901e, Àéievée ait-demis du fol de liéglife,

de trois cents trente huit-pieds La
façade a ideuxi ordres» d’architeâure; le

premier efl corinthien , 8: compofe de
colonnes ifoléeÏs , de quatre pieds de dia-

metre , avecun entablement, fans aucun
refiàut , ni aucune-interruption, Les entreColonnemens font tous égaux , &c refl

famblent à ceux du pantheon; le fecond
ordre efl: compofite. On voit , aux deux
estrêmités descette façade , deux clo»
( 1 ) Comme je me fuis tOBiOlMG propofé de joindre
l’agréable à l’utile ,. je mais que les jeunes archîlcé’tes me

(gantant gré d’avoir faifi cette occaiioai , pour leur faire

commute un trait de prudence quimérite une place dif:;inguée dans l’hifloire des arcsÆe peintre qui agrainoit àIa

* lanterne dada coupole deAfainthaul, jugeant à propos de
reculer de quelques pas fut [on échqiïaud , pour regarder
fait ouvrage d’une certaine diliancc , tétoit au moment de
"fe précipiter, mimaçqn qui gaminois dans le" wifinagc
shgpeyçm du (12195611qu conçoit ce; unifie ; loin de l’en

avenir ,11 prit une brdiTepleine de couleur ,lzwec laquelle
51.60;th fait; une tache aumîlîcu. du vitrage de la Plus
bflïiçfigum. bien; PÇinItqçdeYCnW fumas s’élance pour

empêcher que cctbommc greffier ne détruite Entièrement
IÏDiî’ECâYaÇÎ-liüsi s’arrache (ans le fça’ynir au danger qui in

menace. 91;, m’a diraÀLondrçsque Çhrîllnphe Virement la
faeisfaélion de fioit, commence: 8L finit’i’êglif’e de faim:

l’eut, de même que le maçon 3C le charpeniicti Ils y ont
(pas instruisleuriêpultutçfln n’a employé que des cumins
[angloisdnns la «marathon de cette fameufc êglifcguîtfl ’

de faqohdede Marquer » ’ i a

sans ARCHITE crus; 38:1
chers ornés (le colonnes ifolées , 8l terminés par des attiqués’ôc une pyramide

qui accompagnent la coupole , dont
l’afpeâ efivfi noble, Tout cet édifice efi

de pierre de Portland , qui efivprefque
.aufli dure que le marbre ,ëc d’une grande

blancheur. On en a fait monter la dépenfe à huit cents dix mille linesv fierling ,uqui font évalués à dix-"fept mil-

lions dix mille livres de France. Si ce
fait cit vrai ,ainfirque le calcul que Fou-ç
talla niait de la dépenfe de faim Pierre du
Vatican, faint Paul efl trèsæinfériettr à
cette .derniere églife.

Le monument de Londres, colonne ,l
femblable à celle de la Trajan, quieïf’t placée dans l’endroit où commença l’incen-

die , dans le mois de feptembre de 1-666 ,
fut élevée fur le defiin de Chrifiophe
1Wren. Cet artifle bâtit encore l’églife

de faim Étienne de Warbroock , qui
pafle pour un chef-dîneu-Vte , ëc conftruifit lïéglife de (aime Marie des Arcs;
Le théatre .d’Oxford fut élevé fur les

defiins de notre artifice , de même que le

college de Chelfeal , le palais de Malbourough , furie parc feint James à
Londres 4, qui cil d’une noble Afimplicité. On vante avec raifon labeauté de
fes jardins. La maifon royale d’Hamptonq

Ceurt efi encore du même architecte.

n R ij
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1 Clitiflophe XVren fut nommé arsine
tcEte du roi d’Angleterre ,7 8c faittche.

valier, Charles Il le choifit pour être
un des comniifïaires defiinés à fixer un

lieu convenable pour un obfervatoire;
’ à: pour aider de les COnfeils le chevalier
Jonas Moàre , qui fut chargé devla conf,

truEtion de Cet édifice. i Wren fut encore membre du parle:
ment , 86 ne voulut jamais mettre au jour
les ouvrages; e’efl pourquoi ce qu’il a
écrit fur les mathématiques , a été pubilé par différentes perfonnes. Il avoit un
mérite. fupérieur; mais une timidité Afu-A

licite l’empêcher de fe rendre favorable,
ceux qui ne. pouvoient s’empêcher de
l’etlimer,1 Il ne fut jamais vanter les ouvrages,lni s’enrichir , défaut très-rare
chez les architeéles. La modef’tie cil aux

vertus ce que. les ombres font aux tableaux; quand elleslfont bien ménagées ,

ellesalfervent à les fai-e paroître; mais
loriqu’elles font trop fortes , bien loin

de lui procurer cet avantage, elles ne
fervent qu’à l’obfcurCir fic à le rendre

méprifable. i i il t ’ l ’ r

Indépendamment des tivaf’tes connoif-

a fances que Chrittophe XVren avoit dans
A les fciences les plus difficiles , ila été un
de’Simeilleurs archit’eéles. Perfonne n’a

’ fçu mieux appliquer. que lui laiméchaa-r

niqueài la confiruâtion des édifices 11 a
i
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connoiiïoit exaâement la proportion
qu’il doit y avoir entrela puifi’a’nce qui

,pefe ou qui agit , 86 celle qui foutient,
dans lesvbâtimens .Âc’efi-à-dire , entre: les

’murs 8C leurs charges: Ses idées étoient ,

grandes 8c fimplese-ll décoroit avec beau:
coup de noblefi’e 8L de magnificence: a
Sa modefiie,portée ail-l’excès ,. le rendit

inéprifable , 8c lui fit autant de tort que
la plus grande pauvreté. Onne rend pas
toujours juilleeau vrai mérite en An:gleterre , de même que dans les autre-s

contrées de 1’Europe; j I

» b Les Anglois, pour honorer la mérite de »« cet homme célebre , qu’ils con:

murent trOp tard ,« lui accorderent le. privilege exc’lufit", ainfi qu’à fa famille,
n’être inhumé dans l’églife de faint Paul.

Son tombeau confif’te dans une (impie

tombe, avec (on feul nom , auprès de
laquelle on lit l’infcri-pti-on .fuiVante ,-

qui efi très-timplei V
Siibtîis conditur’ i il
Ëujus ecclefiæ 81; urbis cénditor

Cli-rifiophorus Wren-, V
Qui vixit aunes ultra nonaginta ,1
Nonjfibi’ , réa Bond publico:

Leéior , monumentnm requins

. CIRCUMSPICE.

0231i: XXV fait ami-o M. Déc , XXnI’L. i .
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Cigit Clzrifibplzc W’rm ,7 ardziteêïèie cette:

végZi-e ,. dont la vie pafià la terme de quatre-w
seing: dixnns ,Lil négligea fis intérêts Pour
ne s’occuper gite-du bien public. Leâ’èztrl,

tu cherches un monument défis miens 6’ de?

fa bienj’ùifance , regarde autour de toi. Cet
artêflemourut là zâeFewicr défaufilée 1723;

Comme jen’aurai plus. 1’0ccafion de par-j 1er des architeôtes Anglois», quoiqu’il y

en ait-sert tin-grand nombre de bons , 65.
même d’excellen-s , parce que je n’ai put

me" procurer aucun mémoire fur leur
vie , je me contenterai de rap-porter un;
fimpl’e catalogue de leurs noms, 8c de!
leur-mwerges les plus confidérables. le;

me "fuis fervi Çàinpbell, qui a re--

cueilli ,en trois gros volumes m-t’olio 7
les defiins des une beaux édifiCesquiont:
été bâtis par tes, compatriotes ,auxquel’s;

il a joint quelques-unes cibles compofiw
nous. Il a intitulé. ce volumineux rem
cueil Vitruvüzs vBrïmni’cus , le Vitruve:

Bretonn’
j- Qdémêlés
" fi
Nom-balzè. Les fté’quens
entreq
la France 8c lïAngl’eterre , l’oPpofition du:

cataracte des peuples qui habitent ces.
deux centrées 5-121 rivalité 5 la: concub-

rence dans les intérêts, ont toujoursexcité la curio-fité des deux nations, fur"

4 ’1’

r5 Ë s mien: 1 TË crûs; 3P91ï
ce qu’elles pouvoient apprçlndre l’une
de l’autre.- Ïè Crois dôme pïaïre à mes
Ïeûeùr’s , en méfiant de traduire ,» pour

Enfant , pour" lui. donner une idéeldè
t’état de Ï’archîteâuré dans ce pastaqujé

j’ai tiré de mon propre oïn’rràge, inti;tulé; obfervati’onsfizr l’égal aêîucl de; arts
libérauxë’ m’e’CàafzzÏqzæs me): les daâfi’è’rçmas 1

nationsvde Z’Europe; ’ A .
L’architeé’ture ëfl èeIuî été tous Ies

beaux artsqni ait fait le pins grand pro-a
rès en Angleterreïlnigo Iones ,IemeiL
azur imitateur de PalÎadi0,ët le chevaa
lier ChrifioPhe XVre’nt, dont on vient ’
de mtIer’, ont décoré Ièur patrie, de

plu1eursïbeauxmonumenvaes An lois
font un casv particulier de Ï’àrchiteé ure

du premier artîfle.*Plufi eurs feigneurs de

cette nation, tels que ruilent Tilney,’
ont fait copier Ïes édifices dehëewgrand

homme , dans la plus-grande exaflitude ,24
8x: ont tranfplanté, ont aînfi dire , fur

les bords du Me way 85 de Ia Tamife, les marifons de plaîfance qui dén

corent les bords de la Brem’a 8è les
«am-pagnes du Vicentîn. Malgré ce zele

des grands du rOyaume , pour faire fieu;
rît l’architeâure , on ne peut s’empêcher

de dire que I’es. attifies modernes; font
du lourd 86 du maffifâ Londres , au lieu;
du mâle êc du majefiueux 3352.1113 oublier

« ’ R iv
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les fenêtres à’la Vénitienne( 1372.2 Varia:
rem syiiza’uiçrgîï). Les malfons (les paillon»-

. liera font dans le goût le plus fimple ,
8: gargfquie toutes fur le même plan;
elles font tïèS»-a’:0m "godes dans leur pea

titeflç a mais Vœux qui les habitent? jouill I
fennplus 011711105115 de tous leurra étages.

On pouffai même dire avec M. Rem
quai î que les appartemen-s font dif’cribués. rizerïâcalem’ent enAnglete1*:e,comme

ils le font horî ontalemènt ail-lama. es
toits des maîfons ale Londi’es ne font point

(le faillie la me ,fuivgnt un nouveau

bill (loi) alu parlement , ê: refi’emblent

beaucoup terr l° Naples.

, Ce. que las 9::an côtes Anglais en-

tenâenîle mieux efi ., faut-s confisoit , la
déæïation (les lai-clins; ce n’eft mure
çhoî’è que la nature corrigée dans ce

qu’ellapeut avoir de trop agi-aile. De
beaux taçiscle verdure ,uommés émier;greens, environnés d’allées (l”œmes , ou

de filleuls , plumés dans le large , «mu
poiènt;tous ces jardins», ou l’on admet
( 1 ) Les fénê’tres à la- Vénitienne , qui fervent ordinaire-

mentâ marqueriez milieu d’un édifice ,fom compofécs de.

trois Fenêtres galle touchent , dont galle du milieu , qui
èfl toujours cciïinréè,cïl Plus glande qua les deux autres qui

raccompagnent , 8: qui (ont architravées, c’en-à-dirc.
ara-delà de la’Forme d’un quam’: long pour l’ordinaire. Le

dm embrumé de Londres-6: de llAngletcrre aura fans doum.
décidé. de age choix... L

DÈS ARCHITECTES. 3’93;
rarement d’alléesnrfablées. Il faut comm-

iiiyr que les beaux boulera-greens exigent
FUT pays humide ,, tel que l’Angl’eterre ,,

la Flandre 8c la Hollande... Ces jardins»
meparoillent préférables à nos parterres

en broderie , 8c nos arbres mutilés en
arbadesr La régularité ne plait dans. la
plantation que julqu’â un, certain point ,1

85 devroit être bannie (les détails. Ces;
parterres de 4fybariïtes;, qui fe font remarquer par leur exaâe fymmétrie , le»
relent le féj 011.1’ de l’ennui, 5313 n?e’toieut

égayés par de brillantes- compagnies. On.
ire ferlasfile jamais d’admïrer une bielle fo- .

têt ,r &C l’on fort de font parc pour aller-

promener danslescliamps..C’efi dans les
Villes; ou. l’art a établi fa demeure , qu’il;
doit regner en f011v’eraîn.v

On fait peu (le cas des: arcbîteéles env

Angleterre , quoiqu’il y en ait de très-r
bons ,. tels que MMr Adam 5’ Mylne ,.
Payne 85 Chambers. C’efi le fécond de:
ces artifices qui dl Chargé de la confirmo-

tion. du fameux port de Black-Priam (les;
Ereres Noirs), qui fera. l’un (les. plus
beaux 8C des plus longs (le l’Europe.

Le peu- de confidération dont joliment
aujourd’hui les architeâes Ânglois.,.eft’:

une fuite dece qu’étant la plupart. entre-r-

preneurs , ils font regardés: comme des; v
marchands de imaîfongA ces titre , ils; a

- Ru
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auroient. mauvaife grace (l7èxiger plus;
(l’égard. qu’unmarchancl (le drap ,,(le toile,

dans. un» pays. de commerce.. Onabâtit , à

Londres, des; maifons pour-Vingt ans ,
l paitr-trente’an3:;. 86 îlï-ypa. des» compa-

gnies opulentes. nomméeerirè oflièe , qui.

les. affurent boutre les. incendies ,r pour
une * rétribution annuelle allez modique;

Talmam g.
Talman’ a été un. architeéle d’un: goût-

nole. 8c corre&.. il donna- en 1.6.7116
défini du palais de Torbyi, dansle comû

té de Nfottinzgham- ,* pour le duc de;
Kingfton. Il bâtit , en- 16821 , le château;

de ChaifWorth , pour le duc de D-evonf-s.

hîre , dans le comté de Derby.. La
- qualité des matériaux, la propreté de
l’exécution , 55 la figeflè des orn-emens,
jointsazü’x meubles les, plus riches , ont
Rfazit’ile ce’palais l’un: (les plus beaux édi-

fices. de l’Angleterre , &t même de l”Eu-.

rope.. Le reg-de-chauf-fée renferme les;

cuifines 85 les offices , une grand-e falle
avec une chapelle. On voit dans’l’inté-k-

j rieur (le ce palais une vafie cour ,aVec
cieux beau-X p-ortiquea Un efcalier des;
plus nobles à: des. plus magnifiques (zona
duit au premier appartement ,4. ou l’on:

trouVe une bielle galerie, 8C une nombreufe bibliothequev , Compoféer de livres:

n35 ÂR-CIf-IITECTES. 32.95?
ehoiiis, ë: ornée (labelles, peinturestAum
deîius deicetter’valle piece ,,. ell- eneorei a

un très -bel appartement. Lafaçade 0cv:
cidentalezelt (le l’architeâure’ la plus 3

riclieôc la, mieux entendueQSur un fou».
baliement orné de bol-iages ,fs’éleve 1mn Ï

ordre de pilafires ioniques, au milieul
clefquels dl: un tétraftyle ,, ou quatre eo-ï »
lionnes , furlefq’uell’es pofe un riche frou-Ï

ton. Tout cet édifice fifi couronné par

une balullradïe, dont les .acroteres font
garnis de vale’s qui produifent un meilleur ef’fet que les fiatuesi Les fenêtres
I font rleétangulaires, &da-ns le goût le plus
limple. Il eîrtmieux valu n’y point mettre

ces clavai-ni énormes enferme de coins 5.
qui coupent la. plinthe ,p qui’fépare les

différeras étages. ’ .

Le palais de Dyrham , dans le comté
de Gloœfler, dont; Talm’an donna le
defiîn! , efi encore très-beauiCet édifice

raft remarie par une balufirade chargée
de trophées «Stèle vafe’s. d’un. excellent

goût. Les, fenêtres font bien profilées ,

mais. unpeLLL trop: hautes. V l
Guillaume Bruce; ’ si A J

il arrêté un deslmeilleurs. au liiteëlesde VA H
À ” ïetelrïrer Il bâtit en 1797,: le pa-. a

larS’Hopeton, en Ecoïïi’e. laierez-(lem

61121 tillée renferme un portique 5 une fille

V * R V).

, a V sa:

8: quatre beaux appartemens. 01T vous
au milieu ungrand. efcalier oâogone , qui

conduit au premier étagen Lai façade eft:
i ornée de lucifuges d’une bellepierre ,85.

les fenêtres font d”une bonne proportion;
8C bien efpacéesm Cet édifice efl terminé:

par une balufirade ornée de vafes 6k de.
fiatues. Une belle coupole de pierre s’é»

le ve du milieu de ce bâtiment pour couw
Vl’ir l’efcalierflges dômes. font communs;

dans les châteaux d’Angleterre; pour»

quoi feborneroit-on à ne les. employer
que dans: les églifes? il femble même
que les coupoles conviennent plutôt dans;
les palais ,pour- éclairer le principal efm
(ça-lier 8c les. fallesqui font environnées,
de;bâtimens,El-les- fervent mon feulement.

pour la commodité , mais elleslcontriw
huent encore à la décorationextérieure

85 intérieurem Notre auteur defireroit:
qu’buemployâ-t les coupoles,, en Italie ,.
de préférence aux belvecleres; quarrés ,.
qu’on élex’ze au defi"us-l des. toits; - e’efim

à-dire.,xque fans y renoncer, caleur clone
mât une lbrme. circulaire ,. âcyzgue lèuu

couvermre le terminâten. a
mêlera, 1

, auchiteêle av euaun goût fringuiez;
6C très" bizarre. La maiÇOn- deiCary ,5, ’
quille hâïie ÈLR-owhamgfçonexefl.menu-m e’

ne s Agen ITECT’ES. 319.7:
refile 85’ pleine de licences. Le Château- de.

Cliefden , dans» le comté de Buckingam ,
qui: a. été bâtie fur les deflins. , ef’c très«
’ va’fie 8C a de beauxjarclinsôon plan e13; des

plus capricieux; ony voit entre autres.
une façade , dont le rezLde-chaufl’ée efë

orné de colonnes ioniques. ,« avec des
niches dansïchaqueentrecolonnement, au;
nombre modefie de Vingt-fix.
fait W265bflgdé’.

Quoique le goût de cet architeé’ze
m’ait pas été des. plus purs ,ail aacependant.
bâti un trèè grandnombre d’édifices,,C’efi:

lui qui éleva le fameux château de Bleuh.eim-, dans le com-té d’Oxforda. La na.«

filon Angloife 12e fit confiiruii-e à fes- frais ,i

pour en faire préfentrau duc de Malbouh
1*o ugb , pourlui témoigner fa reconnoifi
fauce de la filmeufe vifloiiâe qu’il-rempor-

ta en 13704: , à HocfietjaouBlenhefmi ,. fun
les* troupes Françoifes. Leufiyl’ep de cet:
édificegef’cï libble i majéfiueux, 8C le
fout. enfem’ble efic. très-analogue au. ’géë

nie inarüial die [ou poiïeffei.1r;.0n:tr011:ve
cependant, à redire à. 13»th grande val-ç
rîçtézlqui magne ,» de .rmême; une Je; con-e
traiteudesz’oxdresv dîfféxen a: (3e celui; des
GQÎlOIJ’Iïffi-S: a: des-r: :bÔïÏëlî’eS " . C QFQÎCÏÀGËS ï-

L’viïntérieur cil dégcoli,’ . anagrandznembrer

de peinâmesidtLVKÉÉlehxe;Tanhlll ,chui: aï,
.hè.kv95,l
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été le Raphaël de l’Angleterre. Les,
clins font plantés’flans. le grand 5, &51’0111:

ne peut s’empêcher [admirer un grand?
pour ,. dont l’arche u. milieu a cent pieds;

fichant, fous lequel palle un funpcle petit;
ruilïeau. Unfatyriquefaifit cette circonf-

tance, pour dire que la hauteur du pour
défignoit l’ambition du duc de Malbou-v
rough, ,l 8: que lepeti-t ruiifeau étoit l’em-.
blême de fa générofité..Le célebre comte

dielBo-limbrocke, étant un. jour interrogé
fur l’av arice (le ce géhéral , répondit rique;

ce héros avoit tant de’vertusg, qu’il ne;
fe refibuvenoit plus de fes. clé’fauts..Qu’e 1L.

ce qui plaira le plus, du trait du faty-.
rique , ou de la réponfe du philofophe;
Le même architeâe bâtit , en 1:71 4,, le

château Howard ,pour le comte de Car-1
file ’, dans. le comté d’Yorck. Ou y voit

des ardins magnifiquesainxparc fpacieuxœ
des obélïîfqu-es.’,1vdesxgrottes; 81,: des, fon.-.

raines ,, 85’ autres embelliiïemens. Cet:
édifice a fix cents f0iïxauté pie dsirdewlîongg;
ë: la façader’èf’c ornée (leïboflàïgesi a avec:

des pilaflres A doriques: ,i- mali diffribue’s ,5
qui embraîïent deux étagea. Lesïfenêtvres:
fortifie emtrçéesiî; &ïtrop élevées, Enfiules,
refiautsâ foni- fiïmu tipl’ié’sl; qu’ils-leude

viennent) latliïàuans,&ieîinfivfieu-x’ ** façade ëfi déhâler eurêgôûït?’ g "par-ce

V A que

lesîpilaflresïlont rbien’eîfpacës. Gel p alaisl.

fifi encore orné 55311116 belle coupole..

pas An ou 1T acres;
Wîylza.

Ce capitaine ,, qui réunifioit une feule,
de connoilfances à beaucoup de creût ,;
bâtit , en 12705 , le palais de Buckingam ,i t7

au bout du parc. Saint-James, dans. la

plus; agréable lituanien. La: façade efl:
ornée de pilafire-s corinthiens, 35. ter-g
minée par une b’aluf’crade décorée de:
fratries. L’efcalierc efi très-beau; 81 11’011.

voit une belle colleé’rion. de curiofités, p
en» tout genre ,, dans l’intérieur de ce pa;-g

lais , qui appartient aLLÏourd’hui: la reine;
d’Angleterre ,, qui l’a- defiiné.po.u.-r-y faire

fes couchesi v

Foley, l

Ce particulier ,. qui avoit un emploi
d’auditeur,.fit bâtir , pour lui, en 17:10,,
un cafin fuperbe, avec de beauxlardi’ns,
dans le comté d’OXford’.. ’ "

Guillaume Benfim.

Ce feigneu-r fit: confiruire en 1710;;
un beau palais , dans le fiyle d’Inigo, ou;
lgnace Jones, dans le comté de XYil’tza
Il en donnai lui-même les définis? p

Le camarde P embrocha V V
Il fit I bâtir dans fa belle maillon: de;
campagne, à Wiltonz, unpont de pierre,

gros .V r- s’-

d’après fes’d’eflins ? fur lequel règne une?

belle galerie d’ordre ironique.Le-duc. de Noifllzumbcrlzuzd.

Ce feigneur. a fait confiruire dans une

de fes terres, à une petite difiance de
Londres, un beau palais dans: le goût?
grec fou ll’On voit destribunes , des calu-

cidiques , 8: autres e111bellilfemens, qui
rappellent la noblefiie 85 la maiefié des
édifices des anciens. Ce duc a dans fou
hôtel à Londres, une riche collerîliow
de tableaux , où’fe trouve la fameufe far

mille Cornara , peinte par le Titien , qui
efi un morceau capital. On y voit en.»
core les copies des. plus beaux tableaux.
de Rome, faits par Menks , Collanzi.,.
* Pompée Battoni, sa;
, Milord Vçflllzorlaizd"

Il a fait bâtirvyprès de Tumbridige a

la rotonde de Capra , laquelle il ne

manque que la belle pofition ou elle fer
trouve à Vicenc-e ,3 étant dans un lieua
peu fav’ora ble..

Y " Le comte. Burlihgtbfl;
Ce feigneur ,s’efi diflingué parmi la:
meobleffe Angloife , parfont goût exquis»

pour les beaux arts, &IfLIr-tothPOur
Karduteéhire. Ilvoyagea long - tems. en

pas ARCHITECTES. Aor
ï .îtalie’l, 5C s’attacha fur-tout à étudier les A

aunages de Palladio , dont il recueillit
plus de loixante defiins originaux, qu’il,
a publiés , comme on l’a déja dit , à l’ar- 7

ticle de ce grand maître , avec un vox

. lame derthermes antiques Il fit bâtir
à Londres, en 1724 , un palais pour le
néral Vade. Le rez-denchaufi’ée cit orné

de liollages , qui font le plus grand effet,
au d’anus duquel s’éleVe le fécond étage,

qui cil décoré avec des pilafires dotw
tiques , bien difiribués, qui fupportent.
une fimple frize. Les fenêtres font dans
le îlyle le plus fimple, 8C ornées de baluf-

îracles. Le tout enfemble annonce une
certaine folidité , une correâion 8c une
unité qui enchantent. Sa belle maifon de
campagne à Chifwich ,w aaeté embellie
par plufieurs beaux morceaux d’architeéiure , dont il donna les définis. Cet
triennale ait fi bienventendu , qu’il feroit

honneur aux plus grands maîtres; Cette
Ïmaifon de campagne a été gravée en

quatre grandes feuilles, On voit encore
àLondres , un temple bâti fur les deflins
(il ) Milord Bul’lington æ joint plufiluurs défi-in: de fa
compolïrion à ceux de I’alladio , dans la belle édition
qu’il a donné des ouvrages de ce: architecte: llt’cfl convcnté de mettra au bas : Burlington , Architcaus , invertir;

inventé par Burlington , archilcEtC. Cc feignent faifoit.
avec raifort beaucoup plus de cas d’un titre qui cft le fruit
d’une Longue étude ,À que. de celui qu’il. devoir au liazatdz.
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lglu comte de Burl ington v, qui filtrés?

efiime’. . i .

On’voit dans le Vitruve Anglois b eau»

coup de defiins de fon auteur Campb cll ,.
pour des églifes , des palais , 8C des maie

tous de campagne... Guy remarque entre

autresle defiin du pont de Lambeth,
qui. eft tout eniboflages avec deux petites:

l tours à la têtelll a (cpt cents fontaine-r
dix pieds de long, 8c fept grandes arcades.

Cet architecte qui aimoit beaucoup le
goût de Palladio ,a tâché d’imiter fa maw

niere , 8c l’a copié quelquefois dans fes

plans. Il avoit encore un grand amour
pour l’antiquité , fit pour Vitruve. Cet

artifice fit un deflin très -bea11 , pour
une églife.’ Il fuivit les regIes de cet au?

teurcc’lebre ,66 imita le goût des an-

ciens temples. Tous fesdefiins ne (ont
pas également fages 8: correéls. On en

voit quelqueSums ou ile pris beaucoup
de licences, .8: a fait bien des fautes..,.
pour avoir voulu s’écarter de ces deux.

meilleurs guides , Vitruve (St Palladio.

Jacques Gibier? l v
Il bâtit à Oxford , en 1747 ,«la’ bi-

4 bliotheque radicliiïe ,ainfi appellée du
nom d’un célebretprofefi’eur en méde-

cine ,i qui laifia quarante mille livres.
ilerlings, ou huit cents quarante mille
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livres de France , pour cet objet. Cet
édifice eft unevrotonde qui a un fou-bellement mutique, avec planeurs portes
ë: plufreurs niches ,au-defiÎus duquel s’é-

leve une colonnade corinthienne, formée
par fi des colonnes accouplées, avec dequ
rangs de fenêtres 8c de niches placées alternativement.Sur l’entablement de cette
colonnade régné une belle baluftrade ,.

avec des aCroteres portant des vafes. Les
. tout el’t terminé par une belle coupole ,2
d’un goût très-noble Serres-fun de. L’ex-3
térieur de cet édifice ef’r très-majeltueux.

ë: d’un fiyl’e pur.u0n ne peut critiquer]

ne le feeond rang de ferretres , qui refemble à une .mezzanine,.êç les frontons

inutiles qui font fur les portes. On voit
également le gout de l’architeé’ce dans

l’intérieur de ce monument, foit par la
dlîlributiou des: appartemens 85 des. talles.

au tout au rez-de-cliaufïée, foit par la
iftri’bution de l’étage fupérieur. Cri

trouve dans: ce dernier une grande faille
en forme de rotonde, décorée de pi?
lallt’es’imiiques., ou l’on. conferve les

livres.
Jacques- Gibbs la publié une ,d’elïcripn

tien de ce bel édifice , à l’inflation des.

anciens; Cet ufage feroit encore très, il
utile aux modernes , pour une foule de»
fadons que nous avons dé1a donnéesdgns.

se cours de cet ouvrage.
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Robert de Cotte , Parëfie’rz; né en. 15.5.7 ,

i ’ mort en 1735. V
Ii’e’toit petit fils de Freminde Cotte,
’ c quifervit en qualité d’ingénieur , en face

meux fiége de la Rochelle, 8è qui émit

archifeëie ordinaire de Louis XIIL R04

bel-t de Cotte , dont nous allons parler,
-fe rendit célebre parle beau périfiyîej

ou lacoîonnade ionique du palais de
Trianon, par les augmentations qu’il
fit à cette maifon royale. Il donna le
defiin duyoeu de Louis XIII, 86 en c011duifit l’exécution (1),- dans la cathédrale

de Paris. fontaine qui efi en face du

palais royal , dans cette ville , le portail
de l’églife de faim Roch; celuides peres
de laCharit’é , 851m grand nombre d’hôd
tels , àPal’iS 1 ont été bâtis fur les deflins

* de
cet attifiez; i l
il donna encore le plan de la place de
Bellec-onrà Lyon; 8c celui des grands
bâtimensqni: décorent les deux petits
côtés; Le pa-Ïais .e’pifcopaï de Verdun,

le château de Frefcati, belÏe maifon de
piaii’ance de’l’évêque de Metz , lepalais

’ ( 1) Oui appaire vœu de Louis XlIIi, Il) beau retable
qui décore l’églifc Notre-Dame On y? voit la. "vierge au:

pied de la croix , tenant fan filsrfu; 1’55 genouqucs figuu
res on: éîéiiïaitcsv par les meilleurs [maigreurs dufregne de

Louis EN» r ’ V
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épifcopal de Strasbourg , & plufieurs
autres édifices confidérables ont été bâtie.

fur
plans.
b4a
Robertfes
de Cotte
fut nommé direéleur
de. l’académie d’architeâure , 86 Vice-

Ïàrotef’teur de celle de feulpture-»& (le

peinture. Il remplaça Hardouin Man-a;
farde, dans la placer de premier ,arclii-à A
refile du roi , à la mort de cet artifie ,ët

fut nommé , comme lui, furintendant
des bâtimens , jardins , arts 6l manufaElures royales. Louis XlV, qui aVoit
pour» lui beaucoup d’efiime , 85 qui 1’110;-

noroit de fa familiarité , le décora du

cordon
de faim Michel. - A
Cet artille étoit doué d’une imaginatien très-vive , qui émit réglée par un

jugement faim , (Se par un travail conti-

nuel. Robert de Cotte compofoit avec
beaucoup de facilité.vCes belles qualités
étoient relevées par la limplicité de les

moeurs , 86 par un extérieur modefie.
Cet artifle étoit d’un caraflere obligeant,

A86
très-vertueux. r r
Les éleéleurs de Baviere Se de C04logne , le comte d’Ha’nau, l’évêque de

W’urtzbourg voulurent que cet architteâe leur donnât dvesvvplans. pour leurs
rpalais..ÛefiÈl Robert de Cotte que l’on
cloilïl’invention d’armer les cheminées v

avecdes miroirs. Si l’on ufoit plus fou; ’
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- brement, de cette décoration, elle n’en
feroit que plusélégante.
Jean-Bernard Féfclwr , Allemand, mon en

J724. i ’
Les plus beaux édifices de Vienne en
Autriche, ont été bâtis par cet architeële. L’empereur Iofeph premier , ce
prince fi généreux , l’annoblit , 86 lui
athnna laterre d’Erlachen. Fifcher fit contl
îruire, en 169-6, le palais de Schombrun,
pour fervir de repos de chaule à l’a famille impérialerll confif’te dans un grand

palais à trois étages; favoir , un rez-dechaullée , un bel étage (le premier ), 86
des airezzanines. Cet édifice efi précédé

par une vaille cour environnée de qua.
tre (grands’corps de bâtimens. Les deux

grands corps de logis qui font en face du
palais fontornés debofiâges à l’extérieur,

66 fervent pour les courtifans 85 pour
les païennes attachées au fervice de la
cour. L’intérieur efi de forme concave ,
’56 paroit defliné pour les remîtes. Ces

deux édifices laifïent entre eux un efpace
vuide , qui fert d’entrée, 8: deux arcs

de triomphe ,, qui font chacun terminés
par une pyramide. Les deux autres corps
vde’logis qui font de chaque côté de la
pour , fervent d’écuries , 8c font ornés
de pilafires accouplésgvlls fuppôrtent 11E!
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attique ’, au-defiiœ duquel on voit des

figures de chevaux , comme fi ces animaux pouvoient fe tenir fur ces acroteres. Cette cour qui efi de for-me prefque
ovale , ef’t ornée de deuxbelles fontaines ,

qui tout aux foyers (Il); leurs baillas ont,
au moins cinquante quatre pieds de diametre. Mais quelleett la figure de cette
cour P C’efi un mélange de lignes droites
St de lignes co’urbesg, quien borne l’en-

ceinte , 85 qui forme plufieurs angles. On

demande encore pourquoi ce palais a

11”95.

deux avant - corps, à fes deux extrêmités, derriere lefquelles on en appençoit deux petits corps de bâtiment. On
’ voudroit (avoir pareillement pour quelle

giÀ’u u

miton l’architeâe a placé un éfcalier fut:

pendu en l’air , de figure mixtiligne ,
au milieu de la façade, Ces différentes
bizarreries font paroître la grande cour . .
trop petite , ô: d’une forme irréguliere.
2Ce palais annonce d’ailleurs un édifice
immenfe , puifqu’il a trente -cinq croifées
de face. Le rez-de-chauflée ef’c orné de
f ÎI ) On nomme ainfi les centres de deux cercles égaux
qui ferventàformcr les cxtrêmités de l’ovale. Cette figure
Sacha-voeu prenant les points ou la circonférence des cet»

des le coupe pour centre , :56 en traçant des arcs d’un in;
trrvalle égal à’la difiancciqui (e trouve jufqn’à la partie fuMural-c de l’un des cercles. Qn’tépetc cette opération de:

(11cm: côtés du grand diamante , pour forme: entièrement

[0mm . a -. 4 a 2. - x .. ..

l

l
ï
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hallages. On voit dans-fou milieu , au.
aldins de l’efcalier extérieur, un por-

tique, architravé , joutenu par tix colonnes ioniques; on fremarque encore à
à droitesëc à gauche des pilallres du

même ordre, qui te trouvent chacun
ventre les fenêtres. Ceux des avant- cet-p3
font accouplés. Au - tic-(Tus de l’entablement s’éleve une attique , terminée par

une’balufirade chargée de tiennes , qui

répondent à chaque pilafires. Cinq arA cades en forme de frontons, s’élevent

du milieu de l’attique , 81j (ont foutea
nues par des Colonnes; elles font ornées

de balufirades ,78: portent des fiatues.
Ce palais cit encore coznpolé’dC plu-

. fleurs corps debâtimens en retraite , qui
font plufieurs refi’auts. Les jardins font
très-vafles 8c bien décorés. L’idée de ce

grand édifice n’efipoint heur-cule , puif’qu’elle manque de firnplicité ; la dil’tribu:

tien. intérieure efi mal entendue, ô: ne
renferme pas cette multitude de cham«
bres 86 de cabinets annoncée par lardécoratiou extérieure. i ’ ’ Les négocians étrangers, établis» à

Vienne ,jcharg’erent en 1699 Flfcher
d’élever un arc de triomphe, pour les

nous de l’empereur. Iofeph premier ;
c’ei’c-p un chef- d’œuvre d’extravagance.

A. Il cit" comPOfédeedeux’étages. l’un fur

- ’* È l’autre.

DE s A mm Tl a c TE s; 4.09Peintre; Le. premier citerne? d’arcades 5, Ç
&environné de piédefiaux très -.éle-i l h

vés ,âqiii portent des colonnes corinthiennes. On voit dans l’intérieur deux
grandslarcs , (apportés par quatre liantes
d’Hercule , quillent fur des piédefiaux
ifolés. L’étage fupérieur’,» qui comme

dans une coupole , fupportée par de ’
grandes colonnes du même ordre quelles ’ V

premieres, ne pollenpas fur l’intérieur;

il îefi porté par; des nuages, fur letquels on voitplufieurs liantes, entre autrès celle de l’empereur à cheval. Le,
fettaire le plus effréné du -Borromini-,

dit notre auteur , ne pouvoit rienwima,
ginerl de. pluspfihgulier 8c -de:p1usvbia,.

zarre. . i - «a
La colonne c0cl’éaire,enlf imendeï’vis; -

. qui cil fur la place du marChé de Vienne,

dans legoûtides, colonnes Traj-anne ë:
Antonine ,. qtliçfOnt à Rome, a été éri-

gée fur les defiins deFifcherJÏignorequel l ’

p cf: le mérite dela faulPture 8c fi elle cit
Y de notre,archite&e.,t qui étoit limitateur
en même teins. rQuoi qu’il en foit , lef
piédeflal n’eft point comparable à celui

de la colonne Trajan-ne, qui efi d’une (il

belle pr0portion, ni même à celui de I

la Fifcl-ier
colonne
Antonine. j b - 7 a ,
filtrchargé de conflruire’les en; i
ries dell’enipereurçllvy employagun goût a
ru.” v.
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fimple, , noble 8; aifé. Cet. édifice peut
mon feulement contenir fix cents chevaux,

mais encore tous les carrofles 8; les domefiiques attachés à la cour. On y voit
A encore Mme grande cour , pour les car-

roufels , avec un vafie amphitéatre

peut
lesquel?!
fp chancelleriede
(fixateurs.
e
Oued-11:
Bohême,
qui efi d’une atcâiiteâure très -majeftueufe, a été harde d’après les defiîns de

Jeaùyfiiemazd Fifchser. e r
Le même ar-tifie fit encore bâtir à
Vienne ile palais du célèbre prince Engenesûn Voit auorezmdeehauffée de cet
édifice ,v triois. difl’té1eemtes efpeces de fie-

,. flêtresiqlü font mutesdîtme mauvaife

forme. Au-deffus de cette forte de fou’ v bàfïe 1àent,S”é1veventdes pila’fiires ioniques

qui embrafiÏem le premier étage , r8: les
mezzanines. Toute :cette’façadeüezfi ornée

de boufiages onde refends. L’entaibirement

fivlrmonté par une bainfirade , avec
l des finîmes, 36 des vafes , qu’à forment
une dëçamttion commune ù peu agréa-

ble. Le, palais Trauth-foll, bâti enr71 I,
qui dt du oâmême anchitïeâe, n’efi pas
maeiüileur, Un n’y wroiltnque vaillants 56

damâmes balzanes. I F ’ ’
. Les édifices famés ,Æâtis fur les de?

üfinè de Fifcher ., font fla immole (tell?-

k égaie 431e Notre- Dame, à Stmasbomigâ
l’églife de faim Charles Borroméeæcîafis

ses ARCHITÈCTES. 411.
en fauxbourg de Vienne , près de la Favorite. Le premier morceau d’architect
ture efi d’un fiyle fimple 85 afiÎez bon;

Le même artifice 610mm encore le plan
d’une meulon de plaifance pour l’évê-

que 8c prince deSaltzbourg, où l’on
savoit ni cornélien ni génie.
L’égl’ife de (aient Charles Borromée,

que l’empereur Charles V1 fit bâtir en

1716 , pour accomplir-fan vœu; efi;
un édifice céle-bre ô: magnifique. On peut

dire que fan plan efi une belle croix
grecque ,w couverte par une coupole

elliptique. Plufieurs marches très-com;
modes conclu-lient à un lime-1e perd-e
que , foutenu par 171x colonnes corinthiennes , qui ifiupportent un beau fronton.Du»p’ortiqne on paf-Te dans une «efpeee

de veflibule ou avant-Cour, ornée de.
colonnes ïoniques accouplées. On voit
dans leur voifinage d’autres colonne-s du

même ordre que les premier-es , mais
beaucoup plus «grandes ,& Placées fur des
f0 des :trèsëlevésgCes colonnes font-él’au-

tant plus diélîpamtes vavecïleS yremieres
qu’elles fu-pîàortvent un v entablement inui- ,

file, qui efiçïehargé de fleures. On voit

aux bras de cette mon: aides colonnes
pareilles-à celles que l’on vient de dé-

crire. s’en trouve l m1411 en, face des
l’entrée, c’efl-à-dire, derrîere le grand

S
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autel, ou cet édifice fe termine en demi:
çercle, On trouve encore un choeur très«

ilmpïle , derriere cette partie de l’églife.
Le formellement, ,au-defïus duquel [s’ég

leve la» coupole ,tefiorné» de nilafires
corinthiens , placés fur. des piédefiaux
très-élevés , (5c qui coupent rentablement inférieur , écale s’accordent point

morcelles colonnes âonjiques. Le tambour
intérieur de la coupole efi encore décoré

de pilaflres corinthiens qui font couplés,

.35 dont plus grande partie portent à
faux. On peut» donc conclure que fi le
plan (le cette ,églife efl ingénieux , la dif-

Vpofition des ordres cil: ingrate. Les orneg
4 mens I, Informe desportes 8;: (les fenêp
tres ,A font-encore trèsséloignés du hon
goût; La façaden’a rien l de bons que le

portique dont on a. déja parlé. On Voit

encore des Lftatues fur le fronton ,q qui
prOduifent un allez mauvais effet, A côté

du portiques-on, voit-des formes mixtir
lignes; , du tmîlieu r del’quellesk .s’élevent

deux colonnescocléaires dansle gourde
îVienne,avecrdjeux clochers d’unïmattv ais

,fiyle au-defius. On» trouve à côté de ces

colonnes; deux édifices pour les horlov
gras , (1711m mauvaislgoût flou l’on ne res
marque que des lîçfiîîlœslëï: dlesrabllsyLa
corapoleaquî sîéleve du mllieuzçle l’éghfe y

iev.g1ifiîngtle paries: râlante larbizarreï’
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fie des" o’rnÏemens qui la furchargenti»
Jean Bernard? Fifcher’efl auteur d’un

ouvrage égalenœnt curieux 8C utile ,
intitulé l’Â-rchiteé’llure Lhiflorique , orné

de planches très-bien gravées en tailles

douce , avec leur .defgription. il ell (lit-Vifé en cinq parties. La premiere jean:
tient les édifices les plus renommés des
Hébreux , des Égyptiens: , des Syriens ,-

des Perles 65 des Grecs.- La feconrle rem
ferme les principaux édifices (le Rome
ancienne.- La troifieme contient les éléa ï

vations 8e les plansde quelques édifices

turcs (ïambes, 85 quelques morceaux
d’architefture moieme des Perfans. , des-

Siamois , des: Chinois 8c laponnoisç La:
quatrîeme embraffe’ les bâtimens (le l’inw

vention de l’auteur»; La einquiemelenfinï
renferme difl’érens vafes antiqu’esàËgyp-r

tiens. , Grecs , Romains , 8e quelques-va:

fes modernes , dont quelques-uns; ont a
été inventés par Fifeher; Q .
Notre architeüe ne termina pas lest
différais bâtimensrdont nous avonsparlé;

fou fils , Emanuel Fifcher ,.fu-ti chargé de"

ce foin. Ce dernier fut non-feulement

bon architeéle , mais encore .trèsaverfé’

dans les; méchaniques; Lama-chine Bye
flraulîque qu’il fit à: Vienne V, pour les

Jardins du prince (le Schwartzemberg ,
fifi célebre , de même que’les machines

- I S in
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à feuqu’il confiruifit pour tirer les eaux

des mines deKremnitz 85 de Scemnitz.
Ces difi’érens: travaux procurent ’ des tin

châles. confidérables ail-manuel Fifcher ,

qui mourutien 173 8;
» Gilléslelaîie Oppciwrcl , François ,mort m

.Les.i Françoisfle
” 273regardent
o. * en général
comme un aï chiteéte du premier ordre ,

8: citent fes Ouvrages comme des modeles à fuivre par lesjveunes gens. Le duc
d’Orléanærégen’t de France, jufie appré-

ciateur des tale-ne; lui donna la place de
directeur des manufaélures royales, 8C
celle lovd’intendant’ (les jardins (les mai-

fous royales. Oppenorela laifi’é des clef-

fins que M. Huquier ,, aurifie intellià
gent 85 amateur , a ramafiié au nombre
de plus de deuxmille; il en a gravé une
bonne partie aveebeaucoup de propreté

Oppenord cil le Edtromini des Francois; fongoût pour les contoursou-trés
. doit être abfolument rejetté;
François Romain , né en 16146.; mon en

,Il p,
v 73 7l. A - ’ »
naquit à Gand , 8C entra diansrl’orcire de faim Dominique. Il entreprît,à la
, follicitat.ion des. vératsogénêraux, Ia- confe
’ tritétion du peut. de Maëfirî’cht; Sifmï

pas ARCHITECTES; zig
enfuite ap )elle’ à Paris pour achever le
pont .rOyaÏl , que l’on croyoit ne peu-a

voir jamais finir. Le fuccès de cette-env
treprife mérita au frette François R01
main la place d’infpeéteur des ponts sa
chauffées , 8C celle d’infpeéleur général ’
des bât1mens du 1’01 , dans la genérahté’

, . I , .,

de Paris. On le mandoit fouvent à la

cour, pour le confitlter fur les objets les
plus importans de fan art. Il mourut à
Paris, à l’âge de quatre-vingtmeuf ans.
IN. B. Ce n’efi que depuis le commette
cernent de ce fiecle qu’on abêti fur nos
rivieres , des ponts d’un certain mérite.
Celui d’0rléans,qui a été conflruit fur la

Loire , fous la conduite de M. Hupeau ,
a neuf arches, dont la principale a 104
pieds , 81 environ 12.00 pieds de long;
c’efi peut être le plus bel ouvrage que
l’on ait fait dans ce genre.On pourroit en-

core citer celui de Mantes, dont la grande
arche a cent Vingt pieds ; celui de Moun
lins , fur l’Allier, dont la fondation a
coûté tant de foins , à caufe des fables;

le beau pont de Saumurgconduit par M.
de Voglie , felon la méthode employée
par M. Labelliet, architecïte Suiffe , "au.
pont de XVefiminfier fur la Tamife , 38:
perfectionné par cet habile ingénieur.
’ l Comme il ef’t avantageux pour les artlfies , qu’une découverte aufli imper»
S iv ’
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’ VIE"? tante foit répandue le plus qu’il ef’é pofï
fible,nous allons tranfcrire ce que M.
Patte , architeë’ce du duc des DeuX-Pontà,

en dit à laçage» 10 de fa defcription
des; monumensélevéè à la gloire de Louis
XVy « Pour en fentir’ l’importance , il
A» faut fe rqupellef que lorfqu’il’ s’agit de

»-fo-nder un pont l, l’ufage ordinaire ef’c

v de faire un batardeau d’enceinte ,
» qui en’velbppe l’emplacement d’une ou

’» deux piles , 8?. qui coupe toute coma
w munication-avec l’eau de la riviere. On
y; fait avec combien de Lde’penfes’ 85 de
A» peines on parvient à faire les épui’fea

h mens de l’eau comprîtes dans le batar-

» deau , à foree de pompes 8: de chape» l’ets. Une mul’titude d’euvrïers efi em-

, à) ployée jour 8:: nuit à cette opération ,.

»qu’ilï faut le plus louvent continuer
à) jnfqu’àycequet la maçonnerie foit hors
. » (le L’eau, Une crûe inopinée , (les eaux

M qui. fou-refilent dérangent pour l’Ordi-

» maire ces travaux: à chaque pas on fe
,5; trouve arrêté’vpar des difficultés. Ainfi.

55 un nouveau procédé dans la nouvelle
,» confiruâiïon , qui efl capable vdÏObVÎËÎ
. A» à tous ces ïnc’onVéni’ens ne pourroit
» être qu’èxtrêmemen’c utile.

g, »- Ce» fut à toccafion du; pont de. 531V

» mur , que M. de Voglîe, ingénieur
rît-(185.1420113 8c. chaufféss ,1 emBloya (in

DES ANGE 1 TE c me s. 4: 7a” 1758,; la? - nouvelleg’mét’hode ê, avec

» le plusgrand; vfuccèùs. Gommeal’at Loire.

5) a dans cet endroit trois cents- toifes de
w largeur ,z’ôe’ depuis’"’ huit tittfqit’à. vingt

a pleds: deprofondeurg l?exp;ér1enee qur
» a été; faite’de cette nouvelle confirucL 2’ tion ,î ne doit- l’ailier. gaucun.rdoutel fur:

w fa foli’dité.«. ç * p i

v » Cet ingénieure, aprèsavoir reconnm

a) Pendroit on il vouloit fonder les: piles:
a! de fou: pont ,«commença païen entres?
» prendre une..Pour cet effet il? entourraî

y) fou emplacement par un échafaudage
» Æenceinte ; il fit enfuite enfoncerafui-v
» Vant la méthode ufitée, lèSvpilÔtlSAC011n’

n venables pour fonder fa pile ,z jufqu’au?
w refusa de mouton. La: grande dilficultéï
,7; émit. découper bien de niveau cesupilow
» tîs enfoncés au fondde l’eau..lliy par-,9 vint à l’aided’une fcie trèsa-ingénieufe

» inventée par MrPentonet ,4: premier 1h-»- génieur’des pontsôc chauffées; menti.
» lire de l’académie royale; desfciencesàl
» laquelle efi: co’nf’cruite- de ’façonsque ,.»
à) de defi’us l’échafaud. d’enceinte-,- elle’

x peut allef couper les pieux deîniveaw
I» jufquïà douze pieds fous l’eau: Ce qu’ilî.
»Vy ad’admirab’le ,-»c’efi qu’-à:cette prob-

l’vfondeur , elle? manoeuvrezïaVecï une:
V -»:tell’e précifion,; qu’ilan’y" pasrztroi-Ss

.418 .: VIES»

n lignes de différence du niveau entre
» les pierres des deux extrémités de la

arpileh
"*r’a»
» Pendant que l’opération: du pilow
» tage skécutoit aufiifimplement, Mudel
» VogIïi’e faifoit confiruire fur les bords,

a »-de la riviere, .tmtcaiflbn ou bateau ,
a, avec des bord-s flirt élevés, 8c à peut
» près v de la grandeur de la pilé. Après:
:0 qu’il fut achevé , il fut mis. a flot ,4 8C
à, conduit. dans l’endroit piloté. En le

» chargeant, on le fit échouer dans la
». direélion convenable , 81 l’on afi’LIjettit

n le fond de ce b-âteau , compofé à ce défi

A » fein , d’un fort grillage de charpente ,
» fur laitête de ces pieux ,, coupés exprès

» de niveau pour le recevoir. Dans ce
» bateau on éleva aufii la maçonnerie de

» cette pile, fuivant l’art. Quand elle
n fut hors de l’eau- , &Ï que l’on jugea

fi que les mortiers avoient pris corps 5
» on démonta les bords de ce bateau;
à» qui avoientvété dîfpofés ai cet effet, lefw

» quels fe mirent à flot en deux parties.
à; La même méthode fut employée filC-v
w’cefliv exilent pour toutes les. autres piles.

C”efi Popération la plus avantageufe
ê’ pour festfueîtes , que l’on aitlimagi’néE.

w depuis long-teilla, Elle évite les frais:
a, confidérables 85 l’embarras des, éÏpuîfe-e

» mens: au lie-u de quatre cens honnne5;

pas ARCHITECTES" 21,19
n qu’ils exigent, neuf ou dix hommes font

vtoutela manoevre. Cie qui n’efi pas
a) moins utile, c’efl; qu’on peut prévoir

n par cette méthode , la dépenfe de ces.
i » fortes d’ouvrages , qui efi: près de moi» tié moindre que par les procédés or-

» (linaires. Enfin le peu d’embarras de-

» cette confiruâion met à même de

» fonder dans une campagne (une ana
» née) un pont , três-confidérable.

M. de Labellie avoit fait une femblæ
blé tentative au pont de Weflminfier ,4
mais il s’enfaut de beaucoup que fa méthode [oit aufii folide que celle qui a été

employé au pont de Saumur. Il conftruifit fes piles dans des caillions qu’il

fit enflure échouer dans des emplacemens, qui leur étoient deflinés , fans les.
arrêter fur un fond fo-lidement préparé;

aufii s’efi-il fait , autour de ces piles ,x
quantité d’afYOuillem-ens qui ont occafionné depuis. des réparations confidérablés, 86 beaucoup de défagrément à Par-m

cliiteëte. , j . ï i

Ceux qui feroient dans le cas de faire
A confiruire des ouvrages dans les rivie-.
res , pourront confult-er avec fruit 1°. la?
nouvelle méthode d’encdiflèmerfi pour fonder

filialement 6* facilement , à telle- pro au".
r rieur qu’ill’fera nécqÏai’fe» , dans [ennuieras ,e

dans les mai-fais ,p dans la mer , à. proximüé-

4420 " V171. En. 5’
des côtes , 64 généralement dans fiefterrainsr

fablonneux. ou vafpzzx; Par M. Tardifiingéw
nient des p ontaëcèhaufl’ées; A I- grandvol..

ira-filial A Paris, chez Chauber-t, 1.757.
1°. Le receuilide différemprojets d’archi-

tecture 86 de charpente , concernant la
p confirufflondes-iponts ,.par feu M.«Ple
. troua.( 1:.) , infpeéteur général- des ponts

. .8: chaulées de France,redigés 5c mis en

ordre , par M.."ïardiff, I. VOL. in-folia..
.A Paris ,4 1.7526;

Jean-Bàptier-Alexarzdre le Blondfie Paris;

2252m, 11679 , mort en. 17:9;

.Cetartifie augmenta. de beaucoup le

cours-81; le diEtionnaire d’architecture dei

Daviler , auquel on a fait depuis un:
grandînombre dîaddîtiÎons .C’eft auxfoinsi

du célebre M.. Mariette ,. 8c aux belles.
planches, dont M.. Blondel. as orné cet
ouvrage , que l’on doit ce corps complet
de doctrine; M. le Blond’a; bâti plu?
fleurs. édificesconfidérablèæ à Paris ,
, entré autres ’, un très-bel"hô’tel’dans la

p rue d’Enfer; près de la Chartreufe. La;
[ 1 ] Cet attifiq a joui pendant fa vin: de la confiance des
minimes, (dus les ordresdefquelàhil-a travaillé. Peu jaloux
ide (et productions,,illes.;facrifioît volontiers’à l’avance»
ment 86 à l’inflruâion de [es élevez. D’ailleurs , fa’grande a

* Facilité àimaginerce qui convenoit dans lesoccafions , lui: p
faxfo cinégligqx’de gardervedes doublcslde.-fes -.Pr0j9[5. V011:

u dol-t lçavoirgré à M.,Tardif, d’en avoir fauvésun peut

« nombre de.l”owbli. M.. Pitrouzmonrutà PuissJe 153?”?
ViÇL’ r, son

une ÀRCHITECTES. 42m:
réputation de cet architeëte fe répan-s l
dit jufqu’en Mofcovie,ou Pierre le Grand

, le fit venir 311.1716 , 85 lui» donna le
titre de ton. premier" architeâe. Il devoit

préfideraux grands travaux dont ce

prince avoi’t formé le projet; mais cet
artifie” mourut peur de tempsïaprès font
arrivée. Le Czar lui fit faire des funéarailles magnifiques, qu’il honora de fa
préfence. Ces difiinélions’ encouragent"
lies attifées 85’ les fcavans. Les rubéfies;

les charges , les dignités peuvent être
les effets de l’a brigue , 8c font fouvent
donnés ceux qui: les méritent le moins..
L’eftime publique cit le tribut dû au méa-

irite , 81 le plus lattifïant motif pour exci-v

ter les hommes qui penfent a te difiirr-u

guer dans leur cardera.
Jaguar: Gabrièl’, de Paris , néfcn 1.667)...

’ ëmortsen1742.
Il étoit élève 85 parent d’H’ardouim

M’anfard’ , &fils de Jacques Gabriel ,,

mort en 1686, quiifiit archit’eEte du roi,

85 qui bâtitla maifon royale de Choify,
&commença le pont royal,qui fut acheVé’par le frEYE’ Romain Q, dont on Vient

de parler. Jacques Gabriel fe.diflingua-«
dans l’ârchiteéture; il’ fut fait’ch’evalier

de: faint Michel, infpeét’eur général’des:

bâtâmens,iardinsëcmanufaâures royales, v

3L premier. ingénieur des ponts. &chaufè-
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A fées du royaume. Cet artifie donna les

denim; des places. de Nantes, de Bordeaux », de la cour du. palais (à: de la
tout de l’horloge de. Rennes,d’une belle

"meulon de campagne deilinée aux magiftrats de la Ville de Dijon; &ï ceux de

la falle oc de la chapelle des états. Il
fit encore le projet’du grand égout de la

ville
de Paris- ’ * » »
M. Gabriel , qui cil aujourd’hui. premier architecte du roi , marche fur les
traces de fes ancêtres, connue on peutle
remarquer dans. les bâtimens immenfes
deil’e’cole’ militaire , que l’orneonfrruit

actuellement fous fa direëtion,aux portes de Paris, 81 qui furpalleront ceux des

invalides,tant par la grandeur du fiyle ,
que par la commodité de la difiribution.
La place de LOuis XLV,auprès des Thui’lerie’s , efi de M. Gabriel. C’ef’t un rec-

tangle long de fept cents quarante-quatre pieds 5 fur cinq cents vingt-deux de
large. Les angles font taillées à pans
coupés , 85 l’On voit au centre la fiat-ne

équeflre du :roi t, entre deux fontaines.

Comme cette places cit dans un lieu
écarté , ë; prefque dans la campagne,
on a cru devoir l’entourer de foflés,avec

des balultrades ornées, de dillanceen dit1
tance,par des trophées. Les deux grands;
édifices qui l’embe llifi’ent, font d’un beau
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fiyle , 85. très-bien décorés. Le rez-«lem:

chaulle’e cit formé par des portiques

ornés de boflages 8c de refends , qui.
fervent de loubafi’ement à un ordre de

colonnes corinthiennes ,i qui embraflent
les deux étages fupérieurs. Si le foubaffement n’étoit pas fiélevé , l’ordre pa« .

roîtroit» plus majefilretlx. Les entreco-

lonnemens font tr0p larges ,7 64: les fenêtres n’en remplitlent pas exattement ’

l’intervalle. Ces édifices qui font coutonnés par des balufirades , (Sara-minés

par deux magnifiques. pavillons produiroient un meilleur effet fi l’on eût flip-l
primé leurs frontons. Ces bâtimens re-

tournent d’équerre dans la belle rue
royale , au bout de laquelle fera la 11011:”
vélie églife de la magdeleine, d’après les

deflinssdelrf. Contant. Le plan de cetemple cil une croix latine ,d oùl’onvoit
trois nefs féparées l’une de l’autre , par
(les colonnes ifolées. La façade n’a qu’un

feul ordre avec un portique foutenu
par des colonnes corinthiennes. Il femf
a ble que le fronton ne fait pas un bon et;
fet au milieu des balullrades qui l’accom-

pagnent.’La coupole paroit trop lourde

acaule des quatre frontons, au defiÎus.
defquels elle s’éleve. La lanterne qui de
- décorée vers fou milieu d’une bal-ullr ado

quifait une trop grande, faillie pellet

mauvais goûta " ’ Ê A V

au.Cet’I édifice
. V n’efl
Il Eencore
5-”comm’ que
par les plans (pu ont été gravés : les fun»

dations en fait: ce yendantefaites *9 mais
lies tïavaimlont abfolument filf’NîndLlS a

.
l
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en ignore s’ils feront jamais commués,

PÏZÏZÏPPC lavant ,, ne’ïerz 1.685, 69:71:02! en;

Cet aïïiïle naquit à MieHineç, d’une fat-A

mille ancienne ,4 mais très -»pauvre. Il
s’appliqua de bonne heureiau’v dei’ïin 85 à

l’architeë’mre. Un de fies-fieras s’attacha

à faire des bas-reliefs, &Ydes petites f:gures en argent qui font très "Aefiiinées ,

fur-tout en Angleterre 8c en France.
Philippe] uvara prit l’habiteccléïiafiique,4
ü alla à Rome , n’ayant d’autre obj et que

de fe perféâionner dans l’architeâurey
Il entrava l’école du chevalier Fontana..
Il laféfenta à cet’ artifle , pour preuve
de fa capacité, le defiîh d’un palais , d’àprès lesidë’esqu’il fêtoit" faites de la ma-

gnificence; Fentana l’ayant examiné avec

attention, 111i dit , en le lui-remettant:
oubliq toutecegue vous aveîiappris jzçfiju’icig

[i vous voulèa demeurer :152an mon école. Cet

architecte lui’fit copier le palais Farnefe,
3:7 quelquesl autres édifices d’un fiyl’e

fimplè 85’ noble tout là fois..ll 1m res-

e’ommandà- toujours la (implicite, lie
craignant: poianp’il vînt jamais à ne?»
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cher par excès dans ce genre, Philippe
Juvara étoit plein de feu,& paroi-fioit
naturellement porté à donner dansrl’exw

trêmité
contraire. ’
Cejeune artifie tâchoit de profiter d’un
fi fage confeil , 8: A travailloit fans celle.
La pauvreté l’a-tiroit cependant précipité

dans les plus grands malheurs, fi un cer»

tain Pellegrini , bon méchanicien , 8:
maître de la chambre du cardinal Ot-v
toboni , &t fou compatriote , ne, l’eût
préfenté à cette éminence. Il. l’employa

en même tems à décorer le joli. petit
théatre de Buratini. On y voit de très- .
belles décorations gravéesfipar Juvara,
qui f6 vit obligé à prend-te 1’ état de gra-

veur, pour vivres Le duc de Savëye ,
étant devenu roi depSicile , le’fi’t venir.

à Mefline ,À où il le chargea de lui. bâtir

un palais fur. le port de cette ville. Le
defïin que Juvara préfentaà ce prince ,.

lui fit tant de plaifir, qu’il le nomma"
ton premier architeéte , 8: lui donna fix
cents écus romains ,l on trois mille cinq.
cents livresde penfion par au; Le duc de:
Savoye l’emmena à Turin , de lui donna

par la fuite la riche abbaye de Selve ,qui rapporte plus de onze cents écus ro--

mains, ou cinq mille cinq cens limes de

France. i i *

L’abbé. dom Philippe lavaret; Bâtir
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à Turin , par ordre de madame Royale,
la façade de l’églife des carmélites , fur

la place de faim; Charles , où l’on voit
deux ordres d’architeâure , avec des reffauts, des arcades Se des frontons brife’s.
Il fit enfuite conti’ruire l’efcalier du palais

du duc de favoye , aVec la fuperbe fa-

cade Cet, artifice bâtit encore une

belle églife , avec les bâtimens contigus ,

fur la montagne de la Superga, pour accomplir le vœu du roi Victor-Amédée,

lorfqtle les François leverent le fiege
de Turin. Le plan de ce temple efi cir-

culaire. ,

Huit pilaflres très détachés du mur
qui forment l’enceinte , 85 dans lefquels-

font engagées autant de colonnes, fou-

tiennent la coupole. On palle par l’entre-

pilafire , qui efi: visa-vis la principale
entrée , pour aller dans une grande chapelle oE’togone, au fond de laquelle efi
le maître-autel. Les marches qui com--

pofent le perron qui efl devant cet
églife , font partie en lignes droites , 85

partie en lignes courbes. La façade cit
décorée d’un portique foutenupar quatre
,[ 1 1 Comme le palais ne répond point par fa grandeur
à la magnificence de l’cfcalict , on appelle ce dernicrfcalzz

[cura palaggro , dans: finis palais 3 456 celui duroide Sarredaigne , qui a un détaut contraire , palaggo finît: fiais y
palais fans cfcaücr.
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colonnes corinthiennes , dont l’entrem-

lonnement du milieu eli plus large que
celui des deux côtés. On voit un fronton

au demis de l’ordre, qui interrompt lai
baluftrade. La grande coupole,qui efl accompagnée de deux tours très-élégantes,

efi d’une forme très-agréable. t
luvara bâtit la chapelle royale de la
Vénerie , près des Turin. Elle pafie pour
un chef-d’oeuvre d’architecture. La beau-

té du plan égale celui de la décoration,

On vante encore les écuries , la galerie,

8.: l’orangerie de ce palais. ’

Notre architeéie conflruifit l’églife du

Carmel , dans un goût très-fingulier; 8:

fitun modele magnifique ,pour les peres
de l’oratoire , qui fe propofoient derebâtir leur églife; Il bâtit encore le grand

efcalier du palais de Turin.
Invara fit entièrement bâtir le palais.
de Stupigni ., qui ef’t defiine” pour un re-

pos de chaire. On y voit un falon trèsfingulier,qui ahuit entrées qui répondent

à quatre appartemens en croix , pour les
princes , 85 des logera-eus à côté , pour
les feigneurs de la cour , pour lies, ofEÂ-w

ciers de la chaire , 85 pour lespiqueurs;
Les écuries de Stupigni font très-belles 8C

très-grandes , de même que les chenils;

Le marquis Maliei nous apprend que
3’011, Voir beaucoup de goût 8;: degénie

41.8- i i "V 1 Ë si p

dans la difiribution du plan de ce palais;

fans y trouver aucune faute grofiiere.
On ne peut ,A dit-il ,- s’empêcher (l’adflli-a

ter la fagefiÎe avec laquelle chaquelpiece
répond à fou objet, 8C l’art avec lequelÈ

l’architeëte a toujours fuivi les phons
a principes qui nous ont été tranfmis par
les anciens.» Nous. .n’adopterons pas ici

les éloges pompeux que ce favant fait

de Juvara; nous remarquerons feule--

ment que cet architeéte a été célèbre ,

mais qu’il aimoit peut la fimplicité (à:
l’unité dans [es compofitions, 86 enfin
qu’il n’étoit pas correéii. i I
L’abbé Juvara alloit (à Rome pendant
.I’hyver , lorfqu’on ne pouvoit plus bâ-

tir; il préféroit cette ville à; toutes les
autres 57 ê: malgré l’esaavantagessd’ont il

jouitloit àTurin , il avoit toujours eu
envie de s’y établitll y donna le denim
8c le modelé d’une facrifiie 861 d’une falle

de chapitre, pour l’églife de faim: Pierre;
On le confièrve encore avec cinqqaut’resï,

dans une (les: talles qui font ait-defius
de ce temple. On ignore quand on exécutera l’inrcl’entre eux) Le modele de Jurvara annonCerunAédifice également vafie
&jmagnifiqtter La facrifiiei ef’t’v déforme
elliptique , 85 a’plufiÎeursdéfauts.tuerezL

ale-chauffée de la fifaçade de la maifon

à de lafalle du chapitre, forment un?
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refpece de foubafi’ement, au defl’us duquel s’élevent des pilaf’cres corinthiens,
qui embrafl’ent deux étages, Les fenêtres,
qui font ornées de colonneslengagées ,’

ne font pas d’une bonne proportion.
. Lorfqu’e l’abbé Juvara étoit àRome ,

le roi de Portugal pria infiamment le

roi de Sardaigne de lui permettre qu’il
vint’à fa cour. On raconte que cet-artifle

étant fur le point de faire "fer. malles ,

pour aller en Portugal, le provincial
des Minimes François vint lui demander

un plan pour l’efcalier de la Trinité-du-

Mont(nom, d’un .inonafiere de Rome,
fituépfur une montagne que l’on 110111.:

nioit iadis le mont Lilifquilin ) , qu’il lui

promettoit depuis-IlOng-tems; Iuvara lui
dit qu’il n’étoit pas’fait , ë: qu’il n’avoir l

plus letems devréalifer fa parole. Le
Minime fe mit fort en colere; 84’. notre
artifice voulant l’appaifer , fufpendit l’ar-

rangement, délia malle, 8C fit une ef-g-

quifiefur un morceau de papier ,. fans
s’afi’eoir, Ceuquui pourvu cet efcalier
en perfpeéifive ,1 prétendent qu’il auroit.

fait l’admiration de tous les connoifletlrs ,
S’il eût été exécuté , 85 qu’il étoit

biengfupérieur celui que François de
Saladin; architecte Romain, a. fait conf;
traire, Invara ÇCQI’nFOfÔlt fil defiinoit

me peut de facilité, il en; lai arrivoit
11H
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fouvent de faire au caillé , avec (1611321114
vaifes plumes , de très-belles chofes ,
qui fout aujourd’hui fous glace, avec de

beaux cadres, dans les cabinets des amateurs. Il falloit nécefïairement le prelïer
quand on vouldit’ avoir de les ouvrages ,
comme il étoit impofiible de s’en procuA rer lorfqu’on lui initioit le tems d’y ré-

fléchir. r

- Pendantïle féjour que cet artifle fit à
Lisbonne , il donna les plans de l’églife
patriarchale ’85 celui d’un palais pour le
roi. On prétend qu’on n’a jamais rien

Vu de plus magnifique. Juvara fit encore
les defiins de plufieuis autres édifices , 85
revint coniblé de préfens dans fa patrie.

Le roi de Portugal le nomma chevalier
de l’ordre de Chrifl, avec une penfion

de trois mille écus romains , Ou de
quinze mille livres de France. Ce prince
lui fit encore préfent d’une croix de
chamans de très-grand prix.

Avant de revenir à Turin , Juvara
voulu-t voir Londres 8: Paris. De retour
en Piémont ,il fut appellé à Mantoue,
pour la coupole de l’églife de faint André ; àCôme, pour celle de la Cathéétale , 8c à Milan pour élever la façade
de la fame’ufe églife de faint Ambroife.

On voit très - peu de maifons particulieres bâties d’après les defiins de notre
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artifles, parte qu’il donnoit dans le grand

65, dans la dépenfe. Juvara a cependant

bâti à Turin , le palais du comte de
Biragov de Borgho , lieutenant général,
que l’on regarde comme un très-bel édi-

fice, fioit pour la décora-fion , foît pour

la d’ifiribmion. ,

Le palais royal , ayant été brûlé , à
Madrid , le roi d’Efpagne s’emprefià à ,

faire venir Invara. Cet architeâe fe rendit à fes invitations ; mais à peine eutil commencé à mettre fes projets au
net, qu’il fut furpris-par une violente
fievne , dont il mourut , à l’âge de cin- »
quanta ans. Juvara étoit gai , d’une con:
verfation agréable g il aimoit les plaifirs ,
mais ili-portoit en même teins l’économie jufqeu’à la léfine.

Ferdinand da S nint-Felix.
Ferdinand de SainthFélaiX étoit noble
N’apoîitain, du fiege de la. Montagne ,
8C defcendam èÊS princes Normancîs qui
régnenemt ladis dans ces contrées. limon-

tra , dès on enfance, une grande inclinzæfiimm :pour la peinture. Après s’être
ammié pælxdamt quelquertemsà defi-îner
fiant-ès fias moi-ares idées , il entra à Pécoîke dam cambre Solimeni ,18: fit phlfiefl’s I

tablasmx. Charles facond , roi d’Efiaagme j
Éîa-nt mon pendant qu’il était un, des

élus (forte de magifirats de la ville de
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Naples) , on le chargea de faire élever le
catafalque dans la chapelle du Atréfor;
Cette circonfiance obligea Saint-Felix à
s’appliquerà l’arcliitefltusre. Il fit de très.

beaux defiins pour cette pompe funebre
6C pour les fêtes qui le donnerent à
Naples ,’ à l’avènement de Philippe V au

trône rd’Efpagne. Cet artifie f6 rendit fa-

meux par le grand nombre d’efcaliers
d’une invention finguliere, qu’il a fait
confiruire dans différens palais de Naples.

Ferdinand de Saint-Felix donna le .plan
(le l’églife (les Ïefuites u, à Pizzifalcone,

86 de celle de fainte Marie , au fauxbou’rg (les Vierges. Il répara la coupole
de l’églife (les religieufes de Doua Alvi-

na ,r peinte par le Solimeni; il y ajouta
certains pilafires en dehors, pour enaugn
menter la folidité 8; fupprima la lan- A
terne. Cet artifie rebâtit le, monafiere
appellé Régina Cœli (la Reine du Ciel).

Il répara en même teins la façade de
l’églife , confiruifit la Amoitié du Clocher,

en commençant depuis les fondemens ,
85 conferva la partie fupérieure qui étoit

- très -bien conflruite. Cette Opération
étoit très-hardie , à Naples , où Part de
reprendre les édifices fous œuvre , n’efi
pas aufii bien connu qu’à Paris. L’efcalier

qui efl devant l’églife de faim: Jean, à
Carbonara- 5 8: le maufolïée du fameux

l Gaëtan
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fiaetan d’Argentau , dans la même églife,

(ont encore de Saint-Felix , de même que

la bibliotheque du couvent , qui forme
une étoile. Elle e19: au defiiïs d’un des

baflions
de la ville. . l ’
Le même architef’re bâtit , fur la mon:
rague de Pizzi Falcone , le palais Sersra , avec un efcalier que l’on regarde
comme le plus beau de Naples. Ilwaggran-

dit le palais Monte - Leone , 85 en orna.
la porte principale , d’une maniere très-

bizarre. Un mafcaron de fatyre forme le
chapiteau des colonnes, les oreilles re-.
préfentent les Volutes : les cheveux
forment les miettes, 85 la barbe imite les
feuilles d’atteinte. Ferdinand de Saint:-

Felix , fit bâtir trois palais pour fa famille 3 l’un au fauxbourg des Vierges ,

le fecond hors de la porte de Conforminople , 81 le troifieme près le’fiege de

la Montagne. Cet architeËte éleva enl

I 45:42:.- .. A;

fuite la façade de l’églïife de S..Laurent.

Lorfque dom Carlos, qui regne aéhœla
lament en Efpagne , Vint prendre poli’ef»
ra

fion du royaume de Naples , de lorfqu’il
y époufa une prinCefie de. Saxe, SaintFelix fut chargé des fêtes- extraordinaires
qu’on donna pour. célébrer cet. évène-

ment. Il fut le premier qui forma unbeau
projet pour cette foire , qui fe tient tous
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Edesla Magdeleine
les ans fur
le pont
Les defiins que cet architeÇte a donnés,

foit pour la capitale, foit pour les différentes provinces du royame de Naples,

font en très-grand nombre. On cite vo"lontiers à Naples le bon mot du faty«
trique Capaflb , qui voyant un palais bâti
par Saint -Felix , difoit qu’il méritoit
cette. infcription : jèqflati , du: cqjèzz ;
éloigne-toi, il tombe(1). J’ignore fi le dé-

faut de folidité étoit réel ou apparent,
( I) Le roi d’Ef’pagnc émut encore à Naples , imagina un

moyen très-naîutcl pour faire fleurit une manufnâurc de
bons canons ide l’ufil , qu’ils! établie près de CHIC capitale,

dans unvillagcnomméla Tour-du-Grcc. On cxpofoit cas
"canons en Venreâ cette faire &l’on écrivoit le nom des

acheteurs fut un régime que ce prince (e faifoit un plaiiir
de parcourir. Toute la noblcfle 85 les perfonncs opulentes
l en achetoient poueêtre infantes.
[ 7. J Ou cl! en ufagc depuis un teins immémorial, de
meure des infcriptions furies palais de Naples , à: de difl férontes villes d’Italie. C’cfi une méprife dans ce gente , qui

r a donné lieu au proverbe lutin uno pro parulie Martinus carui: afilla , pour un point Martin perdit l’on une. Ce Man
tin avoit l’abbaye d’Afello ,’ fur la porte dclaqucllc il

7 avoit mis cette infcription latine. Porta pare": eflo nulli ,
, claudaris hmzcflo , avec la virgule avant claudarir , ce qui
A fignifioit que la porte ne fût ouverte à perfonnc,&î fur-tout
"aux honnêtes gens. L’évêque faifant fa tournée lut par lia-

zard cette infcxiption. Il en fut (i indigné , qu’il priva
.l’nbhédc fou bénéfice. Comme afillus Veut dire un pttit
’ âne, en latin 56 en italien , les François ont traduit littéra-

lament le proverbe , en dilata: pour un point Martin [Jerdit (on âne. Il y anoure apparence que le bon abbé Martin
n’avoir fait qu’une faute de pontî’tuation 5 la"virgule étau:

avant 2114112 , l’infcriptîon fignilioit alors que la porte ne de-

roi: être ouverthu’aux parfumes honnêtes.
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dans cet édifice de Saint-Felix , ou fi ce
trait de fatyre étoit lancé en l’air 8c:

fans fondement.
Alexandre Galilei , Florehrin, né en 116:9 I,
6’ mon en 1737.-

Il paroît que cet artifice n’étoit pas de»

l’illufire famille des Galileo-Galilei qui
a fait l’honneur de l’Italie, 85 des fciençes,
puifqu’îl éprouva beaucoup de difficulté

de la part de la noblefle de Florence ,
quand on voulut l’admettre dans cet
ordre. Cet artifie fut nommé fur-intendant des édifices publics de Tofcane,
Jar les grands - ducs Côme [Il 8: Jean(gallon de Medicis, après avoir demeuré
fept ans en Angleterre , ou il avoit été
emmené par quelques feigneurs étran-

gers. u .

Alexandre Galîlei ne bâtit aucun édi-"

fige confidérable en Angleterre 8C en
Tofcane. Ce fut à Rome , où Clemente
X11 l’avoit appelle , qu’il manifefla fes

talents. Il y éleva trois fuperbeslmonumens; favoîr, la façade de l’églife de

faim Jean de Latran; la "chapelle Corfini, qui cit dans la même églife, 8C la
façade de faim Jean des Florentins.
’ Ona dëja dit , que le modele fait par
Michel-Ange , pour l’églife nationale
des florentins s’étoit conferve pendant...

T11.
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long-teinsiV
, sa queIplufieurs
Vivent encore, en avoient une idée 3 mais
qu’il avoit difparu. O11-fe propofa doue
d’adapter à cette églifeàle defiîn que le

fameux artifie avoit fait pour la façade
de faim Laurent , à Florence, qui n’en
voit pas été exécuté ,86 qui pouvoit

convenir à merveille. Ce confeil fut
rejette ,Lpour nous faire croire que l’architeâure ’avoittfàit de grands progrès,

t depuis la: mort deMièhel-Ange. On confia à Galilei ’le’foinigd’e bâtir la façade

qu’onm voit aujourd”hui. Elle efi mm
jettaeufe , .86 bien décorée tout à la

ifois. On y Voit deux ordres de co-

lonnes corinthiennes. les niches femblentv trop petites. Les reflauts de l’enta-

bleutent duïpremier ordre font un mauvais effet , 8: les grands focles qui font
fous les Colonnes paroiflien’t inutiles.

La façade de (simbleau de Latran , où
* Gâlilei enfla: facilité deïpouVOirmontrer
L un *’gran’dfigënie , ’u’ef’c pas eepen-dànr fort

1 heu veule; On’y remarque-dalxv portiques
ï l’un’furfil’autre ,Jrléu’nis ’ danslleînîilieu par

quelques colonnes compotites , dont les
tunes foritcouplées jasa les-autresïifolèes, q
11’ r ofeut toutesfitrïdes piédeftauxïtrèsélevés. Elles interromîse’üt’ les syffa’ees-vdcîs

elîit’raves , :SCElËS coruîichesliqui fe’parent
"les deux étages, ’ÏOn-rvoit’ à Côté 55 au

D Es Amour TEE CITES. 4.37defiiis desgrande-s colonnesldonton Vient
de parler , des colonnes plus petites ,À qui
font unef’fetv défagréable à l’oeil. La in a.-

niere qui termine. cette façade, efi. encore plus ridicule. On voits’élever, 311E

defiirs de fou fronton triangulaireqwun
grouppe depiédefiauxchargé de fratries
très-lourdes. L’intérieur. du portique fifi.

cependant; dîunlrès-bon genre. On. ne

doit cependant. pas imiter ladifpofition
des pilafires qui. ne font point efpacés.
également. Les portes de différentesgfan-

(leurs , mirent un mélange confus de
corniches. Leurs mouluresrvfont. cependam d’un hon profil ,de même. que celles

des. arcades: 8:: des: niçhes. La, grande
voûte cit très-bien décorée; 85 dïunbeau

eeintre.
l , 1 fait
’ beaucpup
La chapelle Corfini

d’honneur à Galilei. Elle efi digne de la
piété 8:. de la noblelTe de l’illufire fa,mîlle qui l’a fait COnfiruire avec tant de

magnificenee. il feroit difficile de trouver
des ornemensi d’un meilleur choix, 85
qui finirent mieux employés. On peut
cependant. faire. quelques. obfervatio-ns
fur cette flageller. IF. foubai’fement. ,3.
fill-dçfills; duquel régler: e. l’ordre , paroit
trop ïlhallt. j 2°,, Querblâme les. (leur: pi»îafires détachés. 8C acaouplésr, qui fonts

aux angles faillans ,Uau lieu d’un: feul.
T 151i
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3°. On trouve à redire à la trop grande

élévation de la coupole. 4°. On Voir en»
score des piédefiaux , fur d’autres pié-

’ dentaux, pour. fupporter les colonnes ,
d’albâtre 8: de porphire qui décorent le

grand autel, 85 les niches. Ce défaut
cit un des pluflonfidérables; mais la
rareté 85 la beauté du marbre de ces
colonnes antiques, fervent d’excufe à
l’architecte; comme ellesin’étoient pas

allez hautes , l’artifie y a fuppléé par
les focles 8c les piédefiaux que l’on vient

de critiquer.» ’ ’ l

il efi très-facile de Voir , d’après les
trois édifices que l’on Vient d’analyfer , que fi Galilei n’a pas été heureux

dans la difpofitiou des ordres d’architecture ., il entendoit très-laien la décoration

85 le choix des ornemens. Cet artifle
étoitÎen core très-bon mathématicien , à:

avoit encore d’autres qualités quile ren-

doient recommandable.
Dominique Antoine V nocera , Aïzzpolitain ,.

* né en 1680.
Il fut peintre , fculpteur 85 architeëte;
comme fou pcre , quifeinommoit l Laurent. On l’appliqua de très-.bOnne heure
à l’étude des belles-lettres: Comme fou
pere s’apvperçut qu’au lieu d’étudier dans

les livres , qui font fi ennuyeux pour les
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jeunes gens , il fe cachoit pour defiiner ,
il lui laifïa une liberté entiere.
Dominique Vaccaro bâtit ,à Naples ,.
l’églife des religieufes de la Conception,

dittes du mont Calvaire. Elle cil deforni- .

circulaire , 85 interrompue par quatre
grandes arcades , qui foutiennent quatre
grandes tribunes , ou le placent les religieufes. Cet artifie bâtit dans un em-A
placement très-étroit , le théatre neuf7
dans la même ville; il y répara l’églife

de Monte Virgine, près de celle du Iefir
vecchio (l’ancien lefus). Il bâtit l’églife

de faint Michel Archange,hors de la porte 5
du Saint-Efprit. Cet artifte éleva plu»
lieurs autres édifices , foit à Naples , foit
dans l’intérieur du royaume; tels tout
le palais Tar’fia , le petit palais Cara-’
vira , à Portici , l’églife de faim; Jean, a
(lapone. Il répara encore l’églife cathé»

drale de Pavie, qui eft dans un goût

gothique. .

Ântoinç Carmemrê , Romain ,I ne” en i629 r...

Cet artifie bâtit à Rome l’églife des
Stigmates , ou l’on voit une foule de dén
fauts , fans aucune beauté; répara l’é--

glife de faint Jean 85 faint Paul, 85 fit
plufieurs defiins pourvla façade de fautif

Jean de Latran, 85 pour la. maifon du;
chapitre de faint Pierre. Il alla enfuite

Tiv
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en Portugal, ou il fut encore plus mais
heureux. On le chargea de confit-nitre un.
acqueduc, qui réuliit fimal, que l’eau ne

put. minais y couler. Le pauvre Cannevar1 quitta ce pays tout confus , 85 alla
s’établir à Naples. Il y bâtit le palais

royal de Portici , 85 le fiége de PorteNeuve (1) , près de faint Joleph. On ne

voit rien de merveilleux dans ces deux
ouvrages. Antoine Cannevari étoit d’ail

leurs un homme honnête. Il.1nourut à
Naples, dans, un âge,très«avancé.

Nicolas Salvi , Romain , né. en 16:99 , t5:

I mort en l 751.
Cet architeâe étudia les belles-lettres;
8: fut- reçu comme poète dans les différentes académies de Rome. Il s’applique

encoreà la philolbphie 85 à quelques.
parties-v de mathématiques , 85 eut une
teinture de la médecine 85 de l’anatomie. Son inclination particuliere étoit»
pour l’architeëture , qu’il apprit fous

Antoine Cannevari. Celui-ci lui fit étau
dier Vitruve , 85 defliner les. plus beaux
- [ I ] Endroit où s’aŒèmblc l’a noblefl’c. C’eft pour "l’or;

«linaire un très-beau portique orné de peintures, dans Imite-

rieur duquel on voit les. atmoiriesdcs.noblcsquifc rallierait

bleui. .
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maïceaux anciens ë: modernes. Le pre-

mierouvrage que fit Nicolas. Salvi , fut
un feu d’agtifice , fur la place à’EfFagz :

au-cîeflus dela f0ntaine de la Ban-cade. El,

éleva , fans faire aucun trou dans la
terre, une. machine de deux cents foi-.
xante palmes de haut , repréfentant le
temple de lag’loire ,V avec quatre façades..
L’architeâure étoit de relief, 8: mon point:
peinte, Çannevaïi ,ayant été appeHe’. en

Portugal , pour le fervîce du roi Jean V2,

Salvi refia chargé de toutes les entreprifes que fou maître avoit à Rome;
11’ rebâtit le baptifi-aîre de faim Paul m

hors des murs ; éleva le grand autel de;
î’églife defaint Euflache; bâtit la: 136--

tiïe églife de la ville Bolognetti, hors:
de la. porte Riel;ll?a.ute1 des faines Line.
rent 85 Damafe. Cet artifice donna. en»
goreçle defiin, du. grand.- autel de fath
Pantalçegxgm (1111.1111? futpasgexéeuïé , 81 fit

celui d;1;1:ie,he; ciboire tabernacle ) du
M’ont» n84 degl’eglîfe de. feinte-M21»
ïîeçde Giïaçîi , pour les. (lalnixficaina de:

’Îxïiterber 1 l L
* L’ouvrage ha pltgseqnfidérable de Ni»

colas Sahrieïefila: famepfe Fontaine de:
Tee-1d? JCÉeçnent forma le perneî d’am

gante-r à. 11:21. nouveau-«mamiment ,,.w
figueèedcette, ville .5 mais iÏ*n’eILt,Pasïçg

442.
Vélever
I Edanss unAen;
contage de;À
le faire
droit plus avantageux. On n’a pas même
tenté d’y remédier , en démoliîïant quel-l

ques malfons de yen d’importance5 pour

faire une belle place vis-à-Vis. Salvi et;
Voulu repréfenter-l dans cette fontaine1’Océan , qui fous une figure’gi’gantef-

que , efi debout dans 1H char formé pari
une coquille tirée par deuzechevaux 9:»
conduits var deux mitans. (les diflërentes fiatues (ont au ruiliez. d’un amas con»

fidérable de rochers , au travers defquelsl
l’eau, s’écoule de différentes martiens,

Cette f0utaine, qui efc miellée aupalais h

du duc de Poli , renferme dans (on milieu une très-belle niche ,A décorée avec
des colonnes ïonïques ., d’où l’Océan ell-

fuppofé fortir , pont entrer dans fou:
chat; On voit àkchaque côté deux conlonues corïnthienlles qui embrafi’ent les.
deux étages ,e 82:; dontllesentrecolonue»

mens Tout remplis par deux fiâmes 85

deux bas t- reliefs. Il y a quatre au»
tres fientes fur l’entablement , qui-"rén-

pondent chacune auxquatre colonnese
On voîtrenfuite une attique a au-defllusr

de laquelle font-les-armes du pape Cor-fini , 85 une baluflracl’e. De chaque gâté?

de cet avantacorps , font quatre pilaf-m
’ tres corinthiens. , qui embrafient pareil:lemeut (feux, rangéesde- fenêtres. Leu?
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entablement [apporte une attique plus
balle que celle du milieu , dont les petites fenêtres font ornées de guirlandes
qui répondent de l’une à l’autre. Cette

fontaine annonce la plus. grande magnificencegëc le tout enfemble offre le coupd?0eil le plus étonnant. On peut dire en
toute fureté quelle-mue ne renferme au-

cun monument plus grand de plus n0ble. Les connoiffeurs y trouvent cependant plufieurs défauts. 1°. L’eau , qui
doit être l’objet principal d’une fontaine,

zut-lieu de tenir le premier rang , en for-

tant avec la plus grande profufion, cil:
divifée, 85 les filets qui fortent entre des
rochers font trop cachés; de forte qu’il
11’ a mina: d’endroit d’où l’on mille am l

111

percevoirtoutes les ilTues par ou l’eau
s’échappe. On a fait pire il y a quelques
années , lorfqu’en plaçant les fiatues de

marbre on a pratiquédes fenêtres horifontales par où l’eau s’écoule tranquik

lement en forme de nappes ; selle fartait
jadis en murmurant par des ouvertures
des rochers , ce qui répondoit mieux à
la compofition générale. 2°. Les webers
refîemblent à un amas énorme de (lé-V

cambres onde pierres- reltverfées; les;

unes fur les autres, à; occupent; ,tro
de place. 3°, La convenance une paroit:
pas, oblervée en faifant élever attadeffus
4’ T v1:

444;:
V raura
E ruilique
si qu’un
dÎun foulàafi’etnent
rocher, un ordre aufli élegant de tau-fil
noble que le corinthien. 4°. On demandefi une niche ,. dont la voûte efi aufii décorée il: auffi belle ,, convient à l’Oc’éanP-

5°. Les colonnes. ioniques. qui l’accomm
pagnentï q, étant comparées. aux colonnes.

corinthiennes qui font à côté ,o tellemblent des. nains placés: auprès desgéanse
6°. Quel élit-l’emploi de ces. dernieres P:

79. Pourquoi a-t-on fait fOrtir desrdemim
pilaîtres, de chacun de leurs côtés , 85

canter par-là tant de conflit-ion dans les.
’cltapiteaux? 8°). On demande pourquoi
l’ai-tille a» mis des denticules dans (on eue

tablenrent corinthien ,. comme s’il étoit;
ionique P.- *9’°.r La corniche des impolies.

ride la voûte de la niche efi prolongée
dans: toutel’e’tendue de la façade , 81 le

trouve coupée par les colonnes 8e par:
les pll’aftres.. 10°.: Les.fenêtrès. qui tout:

ornées. de baluflrades, femblent fitfp eus
dttes,p ont n’aV oit aucun appui. I. I Q. Les?
fenêtres: fupérieurest font plus élevées;

les chapiteaux corinthiens ,; 85 cou-peut par conféquent l’architeëture 8.: la:
nife de l’entabl-ement’.i 1,2°..011 accorde

des: frontons? fenêtres du: pre;

miel: étage ;- malstrom demande de quelle:
utilité;peæweneêtte cieux qui? couvre-ne
.leslfenêtresquiv font fous lîentalalement.
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On fe difpenfe d’un plus grand n’omw

lare de détails , pour ne pas ennuyer les-

leéteurs
(t).
Vpour
. la même
Salvi fit quatre
clefiins
fontaine, qui (ont à peu près dans le
même genre , mais» intérieurs à celui qui
a été exécuté, Cet ouvrage caufa beau-c0up (l’embarras 8c de chagrins à l’archi--

traite, pendant l’efpace de treize ans.
L’envie du commun des artiltes le dé-chaîna contre lui , 8c l’on interrompoit

louvent les travaux, pour les reprendre
lorfque les cris étoient celles Notre ar-tille refufa pour cette raifonles, offres deï
la cour de Turin , qui dent-oit l’avoir à

fou fervice , après la amort de luvara..
Il refufa encore les propofitions que lui- 4

firent les Milanois, pour confiruire la
façadevde leur cathédrale ,, 8C ne voulut
I ) Il feroit à defiler qu’on clin llanal’yl’e cretons les:
monumens anciensü’. modernes fl’lÎES’diaPtèSvleS. véritables.

principes de l’art ; rien ne feroit pluspropre à former le.
goût , ô: à infpirer la correéllonrëc la puretéïdes détails.

comme nous n’avons en vue que les jeunes. architcélest,
nous leur confcillons de fr: procurer» l’élévation de la fa:-

meul’e fontaine dont on. vient de paxler , pour, lire cet au»

ticle avec plus de fruit; elle le trouve communément 5 ils;
appel-enviant la feuilleté durprincjpc ,1": cher aux architecw
tus français , que Pellet pittorefquc fait [cul la beauté d’un

monument. La fontaine: de Treuil, fait très 1 bicnpour me:
fetvirde leurs propres termes; mais ,cpllwientlitint415à 3121?st
la lecture de cette analy’l’ea quesfaclê’cotfatioïn un: rancune:
blc à Nousæl’c repéronstencoré’ :..unt arcliitciae ne doit rien;

faire d’an! il ne puiflc rendre compte au 8; ne doit; pestâmes-

plcmcnnfinttcr les YÆBKN ’ v V
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pas aller à Naples pour y bâtir le p21;
lais de Caferte , 85 l’hôpital général (il

recluforio),,qui Ont été confiruits depuis

fur les defiins du célebre Vanvitelli.
Que de difgraces n’éprouva pas Salvijàï:
la place des avantages*qu’il eût retiré de

les talens dans ces différens endi-oitlees
fréquentes Vifites qu’il fut obligé de faire

dans les conduits de l’ngua vagins ,V

affoiblirent tellement fou tempérament , qui étoit trèsedélicat , qu’il de-

vint paralitique. Il vécut pendant cinq
ans dans cet état de langueur , 1&7. fut
trop heureux de mourir , à l’âge de
cinquante deux ans.
I Cet artifle fut chargé par Auguf’te Il;

roi de Pologne, de lui faire le plan d’un
théatre dans le goût antique , avec tou-

tes lesfalles 8C les dépendances , nonfeulement pour le fpeé’cacle , mais en-

core pour le jeu,les concerts à; les. bals.
Salvi donna trois projets pour la façade
de faint Jean-de-Latran , ou l’on voit
toujours deux ordres d’architeEture avec
un portique.On exécuta celui de Galilei.

Vers les derniers tems de fa maladie ,.
lOrfqu’il ne pouvoit plus fe fervir de fes;
mains , il fit defiiner, parmi de fes éleves:
trois projets pour la façade de l’églifei

des faims Apôtres.- Onvoit dans l’un
d’entre eux un feul ordre d’architeé’uu-e,
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à: deux ordres dans les autres defiinsw
Salvi avoit l’aime honnête ,e il étoit
fincereëc de bonnes mœurs. Quoiqu’il:
parût réfléchir , il avoit la répartie Vive a
8:5 ibirituelle. Le cal’aâer’e de fou archi-b
teâure-aquelque choie LÊËagréable 8L d’à-æ

w

légant , quoiqu’il foît fimple g mais il:
n’cfi pas exempt d’ineorreüçion.l1 a fait

plufieurs éîeves , parmi lefquels on dif»
ting’ue M. Jean Simone , bon aïChiteâe ,.

qui demeure afiuellement à RomeM. de Bqflî’ana’ , né en 1.667 ,V 6* mon cm

- 1754. .

M. Germain de Boîïrand, naquit

Nantes en Bretagne 5 le 7 mai de l’année
I667. Il étoit fils d’un fculpteur ,1 8c de

la fœur du délabre QuinaulL Sestalens
pour l’architeê’mre s’étant manifefiéstde»

très -bon-ne heure , fes païens l’en-Voyerent à Paris ,i pour fe’ perfeâionner

dans cette fcience. il fut éleva d’Har--

doum Manfard ,qui lui confioit [es ou»
vrages les plus importa-us. Ses talens lui.
méïiïlerentUne-«place à Ï’académie d’an.

chiteâ’cure , en 1709 , & 1ui valurent 13;.
confiânce ide pÏ-ufieurs princes dîAlle-4
magne 9j . qui fii-ent- élever plipfiigca’ugg * édîe

fices cofifidérahles: ,1 diaprèrshfes defiins- .
Quoique cet artifie fieût, jamais: szoyzag-é:
en Italiejil s’était attaché attigeât; de

v. w-WÏÊË
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Palladio , 8C tâçhoit de l’imiter dans tous
les cas.,On remarque , en général , beau»
coupvd’élégance dans tout ce quilla conf-

limât, On peut citer avec éloge une plie
. maifon de chafie , à. deux lieues de laïuXelles , au-clefi’ous du village de Bou-v
chefort , qu’il commença à faire bâtir

pour Maximilien-Emmanuel duc de BaViere. Elle ponfizfie en une com-circu-

laire, de cent cinquante toiles de diametre , au centreide laquelle efi un pavillon ofiogone , avec quatre portiques(le colonnes de marbre d’ordre ionique ,.

terminé par des fientons, dont celui du
côté de l’entrée eft orné des armeà de

fou altefie éleâorale ,l êc les autres des;
fujets de chafie. Quatre V’Gfillîlllfi’SOUz

fanes conduifent à un fallon du milieu ,4
de dix toifes de diametre , qui comprend
d’eux étages , 85 un troifieme dans, la:
Coupole , qui efl percéede feize croifé.es.,
Ellesle’claî’rent le fanon 85111687 galeriesl

au pourjcloiuit2 qui communiquent alpine
fleurs appartemens au premier 85: au 53-,
con’d- étage; Celui: du rezecle -, changée-

devoit être occupé par leurs alïeiïeselecm
toraleèég 85161111, cotrripëouvoit gaffera»
bïerî faëîl’emeflfr clariSÏ le? fanon; qui, efi’ V au:
àvillon’ ’J D121? CQÏIÎIEÏ’ de ’sceüe»

A milieu-fini llllll
îaiecè 31643 filée-’o’uvëreî’plufieuîrsironies: 8ans;

fo’fêt?pai’Vlefquelles empan tiroir
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perteÎde vue palier la cheffe , 85 clef-quelles on découvre le pavillon. On de»

voit placer un fanal fur une yefpece de
tout, qui en occupoit le milieu, afin que
les chafïeurs pulïent reconnaître cette
’ maifon, pendant la nuit. La cour efl en,
partie en terraiïe, d’où l’on découvre

le Village de Bouchefort , 85 au defiÎovusv
les étangs , 81; les plaines; ce qui t’a-me:
une vue très-agréable. A la tête desmafr

fifi de bois , qui font féparés par les
routes , il y a des bâtimens qui fervent
à des corps de garde , pour les cuifines ,.
les remifes, les écuries. 86 pour le chenil. il eî’c dommage que ce projet n’ait
pas été entièrement exécuté.

Notre artifle donna quelque tems après
le plan du palaislde Nanci , à fou alteiïe
royale le duc Leopold. Cet édifice oçw
cape le terrein de l’ancien palais des dues
de Lorraine , qui a été démoli en partie.

On y trouve toutes les commodités
qu’exige la réfidence d’un fouverain. Ce

prince fit encore’confiruirepar M. de
Bofl’rand, qu’il avoit nommé fon pre-

mier architeéte , le palais de la Mal-

aæ*"&’:ms";jjîn"
13’ 2m
» ï . .de
f a.la ville»
grange, à un quart
de illieue
*’
.,..
,.
Z
5H.
11;
vr’"
A?
A«- . y avoient
de Nanci. Les ducs de Lorraine

jadis une petite ntaifon avec une mena-l.
gerîe. Le principal corps dezlogis a cin-

quante quatre toifes de face, fur vingt-

..« a.
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huit toifes de profondeur. L’entrée eft

fous un’périfiyle de fix colonnes d’ordre

compofite , fous lequel on peut defcendre de carrofieîà couvert.
Notre architeEte donna un fécond pro-

jet pour cette maifon de plaifance, qui
devoit être exécuté dans le même endroit

que le premier. Comme il renferme des
fingularite’s agréables , nous ne doutons
point que nos leéleurs ne foient charmés

de le connoître. Le palais devoit être
compofé , amende-chair fiée, d’un fanon

de dix toifes de diametre ,Wpour ralliembler la cour , 86 d’une galerie au 130111”

tour, pour la garde , 85 d’une pareille
galerie au premier étage , qui commu-

niquoit aux appartemens. Ce fallon devoitkêtre foutenu , au rende-chauffée ,
par Vingt-quatre colonnes de feize pieds
de hauteur , d’ordre ionique , dont vingtdeux auroient été de marbre , 85 deux

de bronze , pour ferVir de poëles pour
échauffer tout le palais dans le centre ,
par le moyen d’un fourneau fous le rezde-chauflée; Du milieu du fallon , on de-

voit découvrir quatre appartemens ,
qui d’un bout a l’autre formoient deux

enfilades en lignes diagonales, qui fe coupoient dans le centre. On auroit vu d’un
côté, entre ces lignes , un grand efcalier
pour monter au premier étage , après
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v lequel il y auroit eu. une galerie ,: pour

lier les deux appartements. On auroit
trouvé ,du côté oppofé à l”efcalier , une

faille à manger, ayant fou» Mue fur un
péryfiîle de fix colonnes.Cet édifice eût *
été décoré extérieurement d’un ordre

ionique de trente pieds de hauteur , flanqué aux quatre angles de pavillons , qui:
fraieroient élevés au defïus de l’entable-

ment , demême que le fanon du’milieu ,.
qui devôit être percé de douze croifées.
Cette même piece eût été foutenue, dans r

ion pourtour , par des arcs qui aur01ent v
empêché l’écartement.

Monfieur de Beth-and fit encore conf-- »

truire le palais de-Luneville , ou fou a-l- v
taf-Te royale Léopold, premier duc deLorraine , faifoit fa réfidence pendant.
l’été. Il ait dans l’enCeinte même dealer

ville. Staniflas le Bienfaifant , roi de Pologne , y fit faire des augmentations con-« A
fidérables , qui l’avoient rendu capable

de recevoir commodément une cour
nombreufe. Après la mort de ce dernier,
prince, cet édifice a été changé en un

corps de caferne ,. pour la gendarmerie.

deL’hôtel
France.
i ,fitué
V àA
de Montmorency
Pagairis, dans la rue Saint - Dominique ,
efiencore de M. de Boffrand. On y voit

une cour OVale , à côté: de laquelle il ’

mai
A « ’52!"

M25
UV1as
y a deux balles-cours , avec des écuries ,
7 remîtes de cuifines- , 8»: un corps de logis ,.

cour 8c jardins , 8?. deux ailesfur la
cour ovale. Malgré la bizarrerie de: cette

forme , les chambres. qui compofent les
’ appartemens font: d’une forme’réguliere.

La façade de l’hôtel en décorée de pie

ladres compofites , qui comprennent
deux étages. L’entrée de la cour eft ornée d’un ordre .ïoni Vue.» a a
M. de ABofiaran’d Lit. encore bâtir l’hôtel d’Argenfon à Paris ,» dont l’entrée cit

par la rue des Bons-Enfans. Le principal
appartement a Vue fur le jardin du palais
royal.» Cet édifice vient. d’être réparé

par M. Wailly, architeéie du roi 5 qui
en atiré-le plus grand parti, malgré la
petitefl’eidel’emplacement; Cet hôtel cil

une preuve convaincante de ce que j’ai

dit dans la préface du tome premier,
qu’un ordre d’architeëiure exige une cer-

taine dimenfion , pour produire un grand
effet , 85 ne pas reflèmblerr à un modele.
’ Le plafond dufallon,qui a été confer-vé,

cit de Coypel , premier peintre du roi
8C de monfeigneur le régent de France;
Il palle pour un des plus beaux. ouvragesd-e’ cet "aurifie. g i ’ l i ’
A Le château de .Cramay’el ,àïfept lieues.

Paris, a été ’Confiruit Venpartie fur les

déifias" de notre architeéte. Il cit plus.
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connu par la beauté de les avenues , des
avants-cours ê: des jardins potagers , que
par fou architeëture. C’étoit un bâtiment

très-ancien, que M. de Boffrand a trouvé

le moyen de rendre très-commode.
Le château d’Aroué en Lorraine, ap-

partenant au prince de Craon, en du

meme architeéte. Quoique cet édifice
(oit moderne , il a été flanqué détours
rondes , qui ont été élevées fur les fon-

dations de l’ancien château. Les facadcs

du principal corps de logis, qui donnent
fur les premieres cours 8c: fur le jardin ,
font ornés d’un ordre ionique au rez-de
chauffée , à; d’un ordre corinthien au

premier étage. On voit devant les ailes
du château un périfi-yle de colonnes
ioniques , qui conduifent à couVert au

principal corps de logis. i

M. de Bofl’rand bâtit encore un palais
à Nanci ,rpour» le même prince , fur une
place nommée les carrieres. La face principale cit décorée d’un avant-corps ,r ou
l’on voit fept pilafires d’ordre corinthien,

qui portent un entablement couronné par

une baluftrade, dont les acroteres font

chargés de Vafes. v I p v

M. de Bofl’rand adonné le ’defiin de

-,quelques pertes,.(l’hôtel z , r à’Parisg’telles l

et e celles de l’hôtel de Villars, du palais
du petit luxembou’rg , .8; de l’égide de
;w- :57er.

.sn-aew- .
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Vdernier
I E sportail efi com:
la Merci.
pofé de deux ordres d’architeâure ,
ï dont le premier qui efi: corinthien, a été
élevé en même temslque l’églife. Comme

l’architeâe étoit gêné par le peu de lar-

e geur de la rue , il a imaginé d’employer
A (les colonnes ovales , engagées d’un tiers
(le’leur petit diametre , dans l’épailïeur

(le la façade; licence que rien n’excufe.

I’Le fecond ordre , qui efi compofite, a
été élevé. par M. de Beffrand. Cet ar-

tifle bâtit quelque tenus après la réfrdenee de XVurtzbourg , c’efi»à-dire , le

palais de l’évêque de cette Ville, qui

tient le premier rang dans le cercle de l
Françonie. Le premier projet en avoit
été fait par M. Neuman , célebre architeéle Allemand. 7M. de Bofi’rand ’n’y fit

que quelque légers changements Ce
Vafie édifice a cent toifes de long , fur

cinquante toifes de large; On y voit
[1 ] M. de Boffrand rapporte à propos de ce palais, une
maniera de faire les plafonds ptefqu’auI-fi bonne qulàVcc le
plâtre dans un fans , mais fupéricure de beaucoup dans un
autre. Je l’avais vu pratiquer en Pologne , à Lébarrow ,

dans le Palatinat , de Lublin , dans le palais de (on alteflè,
madame la princeffc Sangutzxo , grande maréchale de Lithuanîe. On forme une cfpece de claie avec des Petits rox (eaux bien [ces , 56 durfil de, fer que l’on cloue contre le
plancher. On la recouvre enfuite avec de la boutre mêlée
l avec de la. chaux , 8C enfin avec a: la chaux fanslautrc mêlange que l’eau. Les ornemens fe moulent airezlbien , 56
. 1c bois ne s’échauch jamais cornu-lehms le plâtre , si a:
* conferve trèeiong-gemsg L
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une cour «d’entrée , un corps de logis

double entres-"la cour 86 le jardin, qui

occupe une partie des remparts de la

Ville , deux corps de logislen aile fur la
cour, deux autres corps de logis formant
des faces latérales de ce bâtiment , entre

-lefquels ë: les murs ou ailes fur la cour
d’entrée , il y a de chaque côté deux
icours renfermées par des corps’de logis.
La cour d’entrée el’t féparée, par une

grille, d’une grande place formée par

" les maifons des particuliers. Le corps qui
forme le milieu de ce palais , cit décoré
de colonnes 8C1 de’pilafires doriques A, au

rende-chauffée. L’ordre ionique regne
vau premier étage, 86 le corinthien cm»
bellit le fecond. Ce corps de bâtiment ef’c ’

terminé par un gros dôme quarré , ac-

compagné de quatre autres plus petits ,
qui couronnent autant d’avant-corps,
l dans cette longue façade. Ce palais feroit
«un des plus beaux d’Allemagne s’il étoit

achevé. Les décorations extérieures 85
intérieures de l’hôtel de Soubife, font du

même architeéte. Elles tiennent de ce
goût de rocailles 85 decartouchesfans

forme
, qui régnoit alors. *
L’édifice qui fait le plus d’honneur-à
M. de Boffrand , eft fans contredit l’hôæ
pital des enfans trouvés , àParisl.Le flyle

En eft fimple 8: noble tout àrla fois. Qn
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vante fur-tout l’entablement qui le ter»

mine. La chapelle en célebre par fes
Épeintures V, qui font de M. Natoire ,
peintre du roi , 85 direéleur de (on académie à Rome... L’architeélure anvété

peinte par M. Brunetti, décorateur 8C

peintre Italien. Le fujet efi la nativi-

té de lefus-Chrifi. Les deux artifies cé-

lebres que je viens de nommer , ont
fuppofé que la Vierge 86 faint’ Jofeph

avoient choifi pour afyle un ancien palais , prefque tout ruiné. On excufe ce
défaut de vraifemblance , en faveur des
sbeautés pittorefques que cette idée a
fournies.
M. de Boni-and fit voir , dans la conf
’truâion dupuit de Bicêtre , toutes les
refleurces de fou imagination. L’eau , fi
nécellaire à un grand établifiement , man-

quant prefque entièrement , on étoit
gobligé d’allerla chercher à la riviere de

il: Seine, qui enrefl à plus de demi lieue.
Ce puits firfameuX , conflruit par notre
. artifie ,a feize pieds de édiametre , fur
Vingtfhlllt toiles de profondeur. Il faut
» lire dans l’ouvrage même de M. de Bof-

frand (il), page 7o , tous les, détails de la
. .confiruélion , qui éprouva tant de dlfilr
[ 1 J Les ouvragesd’architeôturc de M. de marli-and
u dont nous avons beaucoup profité pour l’analyfe des bâti’

cultes.
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cultes. Je me contenterai de décrire la
machine «quifert à élever’l’eau dans le:

réfervoir, pouvant avoir fou applicaa
tien dans tout autre puits profond: Elle
eft dans un manege oélogone de trente-a» -

fiX pieds de largeur dans œuVre, au mi.-

lieu duquel efi un arbre debout, auquel
huit bras font allemblés. Il fufii’t cepens
dant d’y atteler quatre chevaux:9 à moins
qu’en Cas de befoin on ne voulîttrforcer»,

le travail. Au ’hautde l’arbre debout

cil un tambour de fin pieds de diametre ,

fun lequel tournent deux cables, dont

. l’un file &i’autre défile ,A 8: qui patient

fur deux poutres , de quatre pieds de

diametre ,au demis du puits.Au bout de.
ces deux calades ,rilly a doua fCeauX’ con-t

tenant chacun quatre muids , dont l’undefcen’d, a mefure que l’autre monte.

Comme leurkvolume-efi trop gros pour
pouvoir fe renverfer dans le puits , pour
être rempli, ils font «percés dans le fond;
31 le remplillent par quatre foup’apes de

cuivre. Lorfque ces focaux font ait-demis
à a. r A El,
fi. des
..
du puits , ilsylont accrochés
par
crochets de fer , qui les tout pencher en

manique ce; granitât: lnlaoricui a confirultsp; forment un
* gros Vol. infolio , publié à Paris , en 175g , cheacavelier,
in: feint Jacques; ils font était: en Fratrçoîsgëc en tréphon-

min.
«Il»
l in- Y.
Tome
Il. iill pr V

41518 f a a

montant , pour qu’ils le Mllident dans le
grêle-riroit- , d’un , par des tuyaux de plomb

laminés , il fournit de l’eau dans tous les

endroits-de la maifon ou elle vefi nécef--

faire. Le grand réfervogir a foixantequatre pie-ds en quarré , 8: neuf pieds de

profondeur. Il con-tient quatre mille cinq
ïcensrmuid’s. ’

Connue Mude BofiÏanc-l étoit ingénieur

en chef, inpr en eur- des ponts à: chauffées de France , il Ïfit confiante beaucoup
de canaux A, d’écuries , de ponts , par-mi

lefquels on diffingue celui de Sens , qui
.el’c en pierre , "le pont de Montez-auv
faut-’Yonne ,rqui etl en bois. Cet farcins
refit-e publia , indépendamment de fou
grand ouvrage fur °l?a1*chi-te’éïttire , dont
j’ai parlé a, un méritât-embuai français ,

mont-entant, dans le plus grand détail,
tout ce qui avoit été pratiqué pour
fondre dam feul jet , la fratrie équettre
de Louis Cette ËEÎCFÎPÈÏOQ a été ,
de nos ajours V,v de la .vplaus n grande nullité.
Lorfefttïi litt îqtteflïion’delïfOndre la fifille

équestre de LouisDCV , pour la’vvïiïlle de

Bandai-maous les fondants qui avoient
v travaillé 96116.46 Louis, XIV 9 n’éxif-

toient plus. Ce mémoire fervit de guide
à , M; Varin ., de à :Lémoine». j de
’ Boïrandïayoit une maniere de panier
noble 8c défintérelïée. llétoit agréable

dans la: converfation , ë; fan caraâerê
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émit doux 85 faciles Cet amitié célehre ,

qui excelloit fur-tout dans la difiribufion , ter-mina Ta ’carriere àrfiaris, le 18
mars 175.4. Il étoit doyende lîacadémie
«d’architeÆture ,;penfionnaire du roi , pre-

mier ingénieur ,,infpe6teur général des

ponts 85 chaufiées de France s,..&.admiinfirment (le l’hôpital général.
Nicolas Servandoni", flétan p-l7595,*-.6’17710Ë

m4766; ’ i
i Cetiartifie célebre , dont :lîEurope vit

les travaux avec étonnement , naquit à
Florence , le armai de l’année 5695.. Son

ityle en architefture fut toujours grand
Bi noble; 85 fait goût pour les décorera
rions 8: pour les l’êtes , fut tel que les
princes fenils pouvoient dignement l’occuper. Il s’attacha d’abord à la peinture , a

qu’il cultiva avec le plus grand fuccès.
Ses tableaux. de ruines Steele-payfages dé-

corent aujourd’hui les cabinets, des curieux. c’en atcetï art-,filnoble gît-fi difflcile’ en même :tems«,.qu’il [dut ;tçut ces

effets pittorefquegqui font le charme de
les compvofitions. Servandoni étudia
l’architeéture à Rome, tous. les meilleurs maîtres, s’attacha particulière-ment à l’étude des anciens monumens.’
Il n?avoitralors d’autre vues, que d’être

en général plus correél que meule font

V11
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les’peintres de ruines 8c d’architeëture ;
genre qu’il paroifl’oit t avoir emballé.

La réputation de cet artifieï, qui travailla
plus pour la gloire que,’ pour .fa fortune
le répanditde bonne heure. Entrainé par
"le goût des voyages; il 3afïa en For-tu.

gal , ou il peignit des decorations pour
l’opéra Italien, 8: adonna le projet. de
différentes fêtes. Le fuccès palle. fou attente. Il fut décoré de l’ordre de Chrifi;
(le-là Vint Ëu’oni’n’e l’appelle plus que le

chevalier I ervandOni. V l v ï

Arrivé en France, il le préfenta, connue

peintre de paryfages; à l’académie , qui le

reçut avec leïplus vif emprefliement. Son

tableau de réception encore tarde fes
plus beaux ornemensi. Cetëartifie: donna
enliiite’desdeffinsde décoration *, ou il
déploya l’élévation de fon génie , a; les
tal’ens pOur l’architeâure. Il ent l’honneur d’êtregarchiîteéiedécorateur’du roi.

Plurieurs autres fouverêainss; tels que. les
rois d’AngletËerre f, de: Portugalôc de Po-

logne; "lui accordaient de même l titre: ,
ainfi, que le dttcsrêegnantt de ’Wirtemberg ,
qui l’employa le plus tfiëéquemment de
trous. il?erfonnegn’iïgnore que ce - prince. ,

amateur des - me éfouvent raflemblézles
* plus grands" hommes» dedàEut’opîe ,3, 1391W

donner Stugard des îfêtesliëc’: des: fpeCL:

T tacles ,f’q’ui; enflent. fait; honneur-.154

I ËÈ’Ê AËC’ÎII’ÏÈCTÉSŒ. 46T

Lords XÎV. L’Eùi-ope entiere acCouroit 7*

pendant un terris , dans la capitaïe; v
* Il ef’c dommage qu’on n’ait pas fecueilîr

les œuvres de M.Ser4vandoni ,- pour les
faire graver. Peut»être urbalàvnceroienti
eHes la gîoîre de Bibiena Galli, 8E celle de; 4
lilufieuïs- autres décorateurs célcbres. M.
Sejrvarndorni Ïe fils , qùi CUÏtÎVé là 1min:

ture’ avec fuccès , doit -çe*t1*îbut au
mânes de fan pere 5 8C à la -pofiérite’.
Combien d’idées heurt-enflas 8: grandes ne

feroient eues pas naître. Comme les matériaux ’nécéflaires pour donner une idée

dès talens deflèe grand homme ,7 nous onfi

manqué , quelques recherches que nous
ayons fait l Nous: nous contenterons de”

donner la lîfie de (ces ouvrages, telle
qu’ellg efi émule Nécxjologe. Nous y
joindrons feulement queïques réflexions
fur les montmïens de cet artîfie , quiË
nous (ont le. Mus Connus.
1°; Le grand portail de faintSquîce;
qui efid’ïun goût jnoble 8C mâle , où Pou"

remarque trois ordres; (avoir, le do-o

friqueîlîîmfique , 85’ le corinthien

I [1) (311 doit fçayai’rque pour juger pïoportîons d’un
Cdificeïil finit être àüuc’üifiancp ôgàlc’â [a hautçw: 8: à fit

înrgcut. 53 une cit paçrcxcmplc da vingrtoifcs , l’œil rhv
fpeüatenç doit êtrcflélpïguëç’: de I’ vingt miras du pied de

l’édifice , afin qu: la 1237011: puïfl’mt enflnbtniïer tomes
les panifia: ZDàn’s cettcvgôfi’tioù ,. l’œil. du lpcflatcur fera il:

50mm: d’un triangle équilatéral" , qui aura pour bnfc la. ’
lflorgæu: de
xq-cev!bâtira
s IL cm.

.V a;
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Il lui manque une place afl’ez vafie pour
faifir toutes les nbeautés de Penfemble,
El’le fektrouve dans le projet de M. Servandbnis Ceîteïentrelarife lui fut adjugée

au concours-i, qui fe fifien 1.731 à cette

occafion. b k

2.9. Une partie dola même, églife ,.1a:

tribune des orgues ,: qui efi. foutenuepar des colonnes gorinthiennes , ê: lia-V
décoration de Ja- chapelle de 1aVierge y

font de cet attifiez, I

3-°.ALaA porte dîentr’ée de la. maifon- de

l’Enfant-Iefits ,- ou l’on éleVe un. certain

nombre» de ieunes defnoifelïes de condï-n

fion , peu. favorifées dejla fortune , rue»
85 barriez-e de Vaugiyard.
4mL’églîiepa1-oîfïîa1e de CouIangesen.

Bourgogne. s

5°..Ee grand autel de la cathédrale

(1638113., au de’fïus; duquel efi un balda-

quin, fupporté par quatre colonnes (le
marbre ,1 &*.en1.i*chi.de bronzes dorés.
L’élévation de ce monument efi de foiXante êz dix pieds;

6° .. Le grand autel des, Chartreux , à
Lyon. L’églife de ces religieux, qui efÏ

une des plus belles de; cette ville , a eté
confiruite dans ce fiecîe 5spar feu M; de la
Monce , architeêçç’habile Ses talens
A ( 1 ) M. de laAMoncc a fait confiruiœ’dansr cette Ville le
youail à; une Panic de l’églifc collégiale de faim Juï’c, ou.
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font refiés enfouis» dans 1’211 province à;
maugré Eesbonneg études qu’ilax’Ioit faiteS’

en7°.Italie:
i A de»l’hôtel
. ndu; k
Le grainé efcâl-ief
cardinal; d’Âuir’ergne, me de I’Unîverfité,

à Paris;
’ . ifoÏée
. 4,ï hen forme de
8°;Uue cÈæWeÏle
gotOnde j, chez de le. Live ,- eiàdèvanîï
introduéîeur desamb,aflade;urs,«rue neuv e’

du9°.Luxemboufg;
. . I .e
Une forond’e en forme de temple
antique- , avec douze colonnes catin--

thiennes’,pour M.-1e marécth de Riehew
lien , près de Paris. Il s’agîffoit de faire

me gïnciere , I notre attifiez en fit un:
eh’et de: magnificence ;-. tout autre :1me
rozt bâtit qu’une hutte.

10°. Une fontaine ornée de colonnes ,2

pOur le cïoître de fainte Croix de
Bretonnerie , à Paris;
I 11°; Une place bâties en 1754 , fur?
l’un des côtés de l’églife faim Sulpife»

La grande maifon- qui envîronne là plus
grande partie , eff d’un très-bon genre.L’efcaïier ,finwtout , étonne Les connaît;

fleurs, par ibuhardïeiïem ’
d’un remarque un grand fiylè stlïapotfced’ènt’réè fieri-16ml?-

bien , un peut port fur le Rhône ,Adans Je goût de celui;lïe Ripcite à Rome. Cor attiflc donna encore un beauvproin» Baux le même hôgital , quelle Souflora fait acheva:-

Viv-
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12°". Une jolie, maifon de plai’fance à
Balaine, à’ïquatre lieues de Paris.
w 1 3°. Une maifon de campagne à Vaugirard,’ pour le débilement des prêtres

de la communauté de iaint Sulpice.
14°. On a éx’écutéïd’après fes defiîns;

le grand efcalier du palais neuf, à Mam

drid. Servandoni bâtit encore plu»fieurs édifices ïconfidéra ales ’ à Bruxelles

pour M..;le matquisde Leyde, 85 pour,
ales duc-s d’Aremberg «Se d’Urfel. On

a du même artifie , plus de foixante
décorations au théatre de l’opéra de

Paris, dont il eut laïdireétio-n pour cette

partie , pendant dix-huit ans. M. Servan-

I doni en fit un grand nombre pour les
théatres de Londres 86 de Drefde.
On obfervera, pour donner une idée
de la magnificence des fpeélacles qu’il

donna dans les pays étrangers , que dans
un opéra” où il s’agiiïoit t du triomnhe

d’un conquérant , il fit paroître fur la l

fcene plus de quatre cents chevaux ,
qui firent leurs dévolutions avec la plus
grande facilité. On luipermit de donner
à fon profit , des fpeâacles en fimples de»
coràtions ,Àpendanlt le carême. Le théatte

durci", appellé la fane des machines,
au palais des tuileries , l’un des plus beaux
de l’Europe , fut confacré à net ufage.
L’objet du gouvernement étoit, qu?il f6
formât des éleves dans ce genre.
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"fOn feta ’refi’ouvîentt encoife du plaîfir

(tu? à? en??? nous; des: la Defcerzïe
d’EQijéeg au A entiers, dansla Forêt en-c
chantéefî fuîet’tife’" du’Tafi’e. I b , i

I M. servandorii iconfiruifit, quelque
tems après ,1 un” cthéaîre au château de;

Chambord, pourle’inare’chal de Saxe. ’

Il donniez-cote les définis Scie me dele du
théâtre: royaldeÀD’fèfde , commencé fous

le geigne En interrompu .

fiat let-dernière guerre? Ïndépendatnment
de ce grand nonante d’édifices,’ontrouve

encore , chezles curieux de Paris 85 de v
Londres , une grande quantité de tu»
hleaux d”arClu’teE’n’lre 18C de ruines.
1’ ’ M’fservandonî 4; de in ème que la. plu-

part de fesLCOnïpatrîotîes, avoit un goût

lingulier pOut les fêtes. Des. cit-confiances
particulieres le mirent’fouvent à portée
de faire-briller fesltalensv’d’ans ce grand
genre.Ilfutîchargé des fêtes que la Ville

deflParis donna fur lariËviere de Seine ,,
pour "la ’naiffance de Monfeiïgnèur Ale

Dauphin. Elles furent des plus belles ,f

85 des plus complûtes; « t f

Le même aurifie en donna uneüpour’
le. même fui et ,’ Saint-Germain en Lay e,

. aux frais deM’filezmarechal de Noai’lles3,
&lune autteîête à l’hôtelcle Ville , pour

la paix conclue en 17319.. M. Servandoui

donna une autre fête à Sceaux .130le
.V v. 7

5:11.
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Madame: la duchefie du Maine. Il fut
encore chargé de celle que l-aflille de
Paris donna pour le mariagelcle Madame

Premier-e de France , avec l’InfantDonr

Philippe. On ne peut rien comparer à
fa magnificence. Il fuffira. de dire, que
le pont neuf, 8C tout le ,bafiin , jufqu’au
pont royal, étoient v décorés. Le roi

8: toute fa lcourlhonorerent cette fête
de leur préfence, 85 plus de 800mo

fpectateurs purent armer confinois:

dément. a l V
La réputation de notre artîfie étoit

fi grande pour les fêtes ’85 pour les dé«
corations de théatre , que l’on s’adrefïou

à lui de tout le royaume, 36 même de
toute l’Europe. Il donna la belle fête
pour le mariage de M. le préfid-ent Mole’,

ô: celles que les. villes de Bayonne 8c de
Bordeaux donnerent à Madame l’Infante
d’Efpagne, lors de fonarrive’e en France ,
en 1.739; 8c pour le pafl’àge’ de Ma?"

dame la premiere Dauphine. M. Serïïanw

doni fut appelle en Angleterre pour le
feu d’artifice ,18: portrlesfêtes qui rfe

.donnenent Londres,,, en. 127493 pour"
l’avantdernierepaix. Le feu a été grav é;
de même que celui du. mariage- de; lîl’nÀ-v

tant Dom Philippe.
LesAngloîs. établis à Lisbonne», chare-

gerent cet mufle célèbre, de. donnez?
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une fête, pour une Vicï’coire remportée

à Culloden, en Ecofie , par M. le duc

de’Cumberland. Le roi de Portugal l’em-

ploya très- fouvent ,.. 8l. il eut l’honm
neur de lui pré-fenter plufieura deflins
de palais , 85 difiïérens. modeles. Il en;

avoit un. grand nombre: pour le feu.
prince» de vGallesl ,. picte du roi d’Angl’e».

terre , acluellement regnant.. La mort de:
ce prince en. empêcha: l’exécutî’Onn

M. Servandon-iè dirigea, les: fêtes: maw

pglfifiqlues, que la cour de. Vienne donnai

A- am.

pour le mariage de l’empereur, pour lors,

archiduc , avec l’Infante de Parme- Le
duc régnant de NViÎrtenI-bergr , l’employa

lon g-temsà Stugard, pour les fêtes. qu?îl
y donna» , comme on, l’a délai remarqué ,:

à pour les décorations de fou: théatreElles font aujourdfliui Pétonnement des;

connaît-leurs.
I i prom
Notre ami-fie donna un magnifique
jet pour la place de Louis XV,,â Paris,
entre les tuileries sa les champs. élifées.
Cette place,’,qu’il defiinoit pour les fêtes;

publiques , auroit pu contenir facilement:
fous les galeries à: les pérîflyles, plus;

de vingt-cinq mille perfonnes à couvert ,,
fans compter un peuple .îmmenfev dansh

fan enceinte. Elle devoit être ornée
trois cents foixante colonnes,,t-ant grandes;
une pentes, de cinq cents vingt pilafires.,,

. r .. r r il ’ a

une”. fiai-4’ râla-æ. -
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êcl’ou y auroit Compte cent trente-fin
arcades , tant extérieures qu’intérieures. .

Le chevalier Servandoni propofa enn
core’ des fêtes pour la derniere paix. Le
projet étoit ixilmenfe , &ï même inipofv

fible à exécuter , à caufe des fortunes
’prodigieufes qu’il eût fallu y employer...

On croiroit , à l’infpeclion de la quantité d’Ouvrages dont fut chargé notre are

tille ,. qu’il auroit. du laitier une fortune-

immenfe; malgré tous ces avantages ,.
il n’a pas laifïé de richeffes..ll ne connut
jamais, la nécefilte’ de l’économie. Sa

prodigalité annonçoit même un homme
extraordinaire. Lorfqu’il étoit; en par-1
tic avec [es amis ,il’ lui arrivoit fOLlVent

de traiter des inconnus , 8e tous les voir
iinssde l’auberge. Il vouloit ne tout le
monde partageât fa joie Se En plaifirs.
.Quoique dans l’ordre moral la prodigalité foit un. défaut ,, elle caufe pcepeny
dam; moins de maux qu’une avarice forw
dicle. L’homme prodigue répand fes ri-

chefles ,. les fait circuler, excite l’in-

tduflrie , en voulant fatisfaire tous fes.
goûts. L’avare ,. qui efi toujours un gré-w-

’nie étroit de borné , arrête la circula--

tion 2 enfouit tout. La caufe de fes deux
extrêmes eft dansl’a c011flittition des un
idÏVît’Ïu’Sï ou ils fe trouvent, L’homme de»

géifie,,c01nmifi"a11t-fes forces 8c fes real:
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fources , ne doute de rien, fie ne ménage
rien. L’homme borné fe rend juillet:
Vise-Vis ridai-même. il craint fans celle
que les richefïes ne lui échappent; étant
perfuadç’; que l’infuffifance de les la,
mieres le mettroit hors Œétat d’en ac-

quérir de nouVelleS. Il ne trouve de
1noyens,que dans tine léfine forclîcle. Ces

raifons qui paroifiènt démonfcrativese,
fervent à expliquer l’avarice (les enfants ,

celle des femmes, des vieillards; fur-v
tout des vieux célibataires, 8C autres
êtres faibles 8: ifolés. Elles expliquent
encore la générofité des militaires 82

(les marins, qui, fans; celle expofés à
perdre tous ce qu’ils pofi’edent, y at-

tachent peu de valeur. L’homme prurldent fe garantit cependant (les extrêmes ,1

85 fe rappelle fans celle ce fage confeil
Vd’Horace:

m valus in l’abus, unt certî deniquè fines;
Quo; ultrà , citràque nefcit Confiflere raflant.

M. Servandonî f6 maria en Angleterre;

ê: mourut à Paris, le 19 janvier de
l’année 1766 , regretté de tous les ar-

tifies , 81 de fous ceux qui. l’avoien-t
connu. Il juflifie pleinement les Floremfins , de la l’éfine dont vonwles:accufe. C’efl:

une vraie perte pour les art-3,. quïon
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ne raflemble pas fes projets, quidoiven
fe trouver: encore dans les: cabinets des
princes 8: feigneurs qui elitployerent les
talen’s. de ce grand” homme,

Le marquis Ierâme leeodoli , né tu 1677,,
6’ mon. en I765.

.Il naquit êtRome, dît-me famille noble;

86 fut verfé dans les. fciences 85 dans;
la connoifiànce des belles-lettres. 1121p»,
prit Parchiteét-ure , fans» maître , en? l’ifimt:

les meilleurs livres qui traitent de cette
fcience , Si devint également habiledans la théorie 86 dans la pratique.
Ce marquis voulut avoir des élèves,
85 choifiït des jeunes gens , en. quiil au»

percevoit beaucoup (le talent: , 86 les»
înf’truifoit avec beaucoup de douceur86 de patience. Sa théorie étoit très»
bonne , 85 fesv principes excellensll’ ainmoit les figures contournées 8’: pleines

d’angles , si les I ornemens lourds 85:
pefans. La contradiâion dans laquelleiÎ
tomboit avec lui a: même , s’étendoit
iufques au fentim’ent qu’ilportoit fut les
ouvrages d’autrui : c’eft pourquoi t’est
éleves , qui s’en étoient apperçus, blâlï-

nioient tout ce qu’ils. vouloient-qu’il 3p» 7

prouvât. ’

. Le marquis Theocloli bâtit à: Rome
l’églife de faim Pierre 86 (le faim Mara
l
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cellin, qui efi d’afïezbonne architectures»

Sa faCade renferme un ordre de pilaitresl,
ioniques, 85 fait plufieurszrei’ïauts illLl-’

files. Ony voit entre autres , une fenêtre
dans le milieu ,. qui efi finguliérementï
tourmentée. Le plan de cette églife efiz

une belle croix grecque , couverte
dans le milieu par une coupole d’une

forme agréable.La partie extérieure de
ce dôme cf: en forme d’efcalier: on ignore»

lavraifon de cette fingularité , dont ont
voit cependant un exemple dans une par;
tie de la voûte du Pantheon. L’Ordreïonîque rague dans l’intérieur de cette
églife , au defiÎus d’un foubafiement qui.

ei’c un peu trop élevé.,0n y remarque

les défauts ordinaires, tels que des. pin
latines pliés dans les. angles , des demi-pilaftres qui fortent des, pilafires entiersy.
des refïauts choquansgdes fronton-s fati-v
gans , 8C des autels. de mauvais goûta ,
La forme du théatfe d’Argentina a:

Rome , dont le marquis Theodoli donnale defiin , cit tuiez. bonne;- quoiqu’elle ne:

foit ni elliptique ni circulaire, comme;
elle devroit l’être. C’ef’t une efpece de:

fer à cheval, dont les deux côtés qui?
aboutiflent aux extrémités dèl’orcl’ieflre,

font prefque droits. Ce théatre eft d’une:
grandeur fuflifante; mais il ne s’annonce:

pas: d’une maniera avantageufe parafes;
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accel’foires , tels que les entrées 5. les cl:Caliers , les corrid0rsi à; les: autres pieces.
Sa» fituation en d’ailleurs très-ingrate.
Le marquis Theodoli l fuivit la contrit-n ction de ce théatre avec beaucbupd’affidui’ié. Iln’ef’t pas vraifemblable que le

Frediani foit l’auteur du plan de cet édi-

. fice , comme le prétendent plufieurs perfonnes , 8:: que" le marquisfl’heodoli S’en

fort attribué la gloire. il peinoit-trop
bien , pour être capable d’un pareil plagiat: d’ailleurs , il étoit très en état de

faire quelque chofe de mieux que. cet

édifice.
’ l ,ale bâtiment du
L’églife de Vicovaro
couvent de Notre-Dame des Miracles ,
qui appartient aux Picpus François , ont
etc confiants fur les deflinsde notre ar»

tille. A v p n

A On peut dire qu’il alété àtous égards
nn’feigneur des plus refpe étables deRomeo

Il étoit très-humain , avoit unbon efprit,
Si une probité à toute épreuve. ll’étoit
d’ailleurs très-favant 85 très-agréable en

compagnie. Quoiqu’il fût le dernier de
.fa maian , 85 qu’il fût riche , 1l ne vou»
flu’t jamais fe’marier. il partagea fa Vie
entre l’étude à: la fréquentation des fa»Vans 85 des affilies. C’efi ainfiï qu’il s’efi’

renduvutile à fa patrie, 8C qu’il donna
’ une belle leçon âla nobleflè.P11iiTe le
ciel qu’elle en profite l:
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Charles Mureiza , Romain , ml en r 713A ,
’ ê moft’ en 1’764.
Cet artifie s’appliqua d’abord aux

belles.- lettres , à la philofophie , 85 à
la jurifprudence, dans l’intention d’entrer
au barreau. Son goût décidé pour l’archic
mâture , l’engageaà étudier cette fluence;

fous Nicolas Salvi. Le cardinal Barberini,
fou proteéteur, l’envoya enfuite auprès

du Louis Vanvitelli , qui faifoit alors
confiruire le Lazaret d’Ancone (1) , afin
qu’il apprit en même temsl’arch-iteé’ture

hydraulique. Il fit bientôt de fi grands
progrès , queVanvit-elli lui confia la conduite des diEéL-entes conf’trucËiions dont.

il ne pouvoit pas le charger. Ce dernier
ayant été choifi par la majeflé le roides

deux Siciles , pour bâtir le fuperhei pal-ais
de Caferte’, Mutena travailla d’après fes
propres idées...

Le premier édifice qu’il fit conftruire , fut le monaf’tere des Olivetains
de Monte - Morcino ,1 à Peroufe.’ Il fit
j’etter les fondémens de l’églife, 55 la
conduifit jufqu’à fa perfeé’tion. il donna

le deflinid’un beau tabernacle de: brOnze",

1 4 (1) Lien defiîné peut les équipages des. vailfeaux , qui
Viennent d’un portvoL’rl’on foupçonnc la pelle.

4’74 il" î Ë à
doré 8K enrichi démembre précieux, pour

la cathédrale? Terni, qui fut admiré
a "des commueras Cet artifle bâtit à F04
’ lignât l’églifë des religieufes de la Sainte;
Trinité.» Sa réputation s’étant au ginentéef

il fit confiruire , à Rome , la. belle cha-pelle de lampai”; dans l’y-églife de faint’
Antoine ellesrPortug’ais.» Les amena-eus en?

font agréables à: d’un bon choix , de
même que les foutiens A de la table duî

maître autel,ifous lequel ail une ouë
tombeau , d’une forme très-élégante. Les:

deux inaufolées ,21 qui font admirés aux

murs de côtés de cette chapelle , font
d’un très - bon genre-On demande ponta

quoi: l’artifie a. faitfoutenir cette urne:
ou farcoplïage par quatrepâttes de lion.

On peut regarder ce trait comme une 1icencei Les exemples de pareils caprices
font très-frétilleras , 8: il faut beau-coup

de force dans le raifonnement ,4 pour ne
pas fe laitiers entraîner par le torrent.
O’nrvoit fouVent les pieds des tables 8’31

des cliaifes avoir la forme des: pieds de.
certains animauxCette licence rappelle
cette belle femme d’Horace’ , dont le

corps fe terminoit par une queue de poif-v
ton, Deux colonnes de marbrer, d’ordre
ionique , accompagnent l’autel ,’ 8a l’on?

voit ,- ait-demis de leur entablement , un!
fronton inutile ès furchargé de flatuesv

rias ÂRCH’I’ TE and 47’;

Le plan de cette chapelle eft un quarré
long: L’entablement de l’autel affeâ’e ce-*

pendant mie forme concave , fans qu’on

en plu-fie favoir la raifon. Il farine en»
fuite des angles très-défagréabl-es à la

Vue.0n voit encore des pilafires derriere
les colonnes , fans aucune néceflité , à
moins que l’ai-tille n’ait cru que la confit-v

fion qui regne dans un fi grand nombre
de chapiteaux 9dût être regardée comme
une richefie On voit encore des pilaf’tress
pliés aux angles de cette chapelle. Les co-«
lonnes qui font à icôté del’autelî,.& dont

on a deja parlé , ne font point fur des
piédeflaux , mais fur de petits focles qui
refl’emblent à celui qui fait le tout de i
l’églife.. Il femble encore que la tabletier

ce mêmeautel va couper le full de ces
colonnes. Quelque parti qu’un archimanprenne , [il tombera- touÏou-rs dans divers:
inconvéniens , s’il veut employer des

colonnes à la décoration des autels. qui
ne font point ifolés.. Premierement ces
colonnes ne fond-errent rien. Si elles font
fans piédeflauxnine grande parti-e de leursc

fulls reflecaché. on leur en donne ,v il
faut qu’ils fuient de la hauteur de l’autel z:

les colonnesn’ont plus la proportion conw

venable , 5C deviennent mefquines.
’ i La factifiie que’Murena bâtit à Rome,"
pour ’l’églife de faim: Augullinfiefi trèswa
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ï àfoît-feâàngua:
belle. Quoique
fa figure
laite extérieurement , on a rempli les
angles en dedans poul- en former une
ovale, La voûte efii d’une belle C0111 e ;.

mais on blâme la trop grande hauteur du
foulaaflemem , «Écoles focles ,qui font fur

d’autres , pour porter les petits lpilaflresl

corinthiens. On pouvoit eucore éviter
les refiàuts» de la corniche ë: les fientons,»

Les bâtimens des Chartreux , que

Charles Murena à fait bâfir près de filme
Lucie della chîavilaâ (ont très-bien entendus. On admire également la fimplîei-té
(3c la noblelTe de lalfaçade , ëc’la dif-I

tribution des appartemens. On y trouve
. l’ordre , la commodité , la beauté réu-

nis 35 combinés avec beaucoup de fa-

V La chapelle’deA
la famille
geflh
l vBagni, dans
l’églîfe de faim: Alexis ,1 8: le gland au-

tel de faim Pantaleon , font d’uïimême
al-chîteâe. Ce dernier oulvlràgeiïrïîent

d’être achevé par un autree-rartifie , qui
n’a point rém’ïî. ,

L Charles Ah’lurena fefit beaucoup d’honæ

neur dans la façade-do’ut’lilf donna: le

defiin,pour le cardinal de Rochechlouard,
ambafi’adeur de FrafiCe, lorqulelceÏprë’latpfut décOré de lad pourpre ’vfomainey

Notre artifie fe fût procuré plus de
gloire,par des ouvrages d’une plus grande A
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importance, fi une maladie, cruelle ne
l’ fit arraché à la Vie , à l’âge de du?

quante-un
ans.
Vt
Charles Murena étoit
hommet del bien;
il avoit l’efprit très-orné , 86 fon goût

îaour le. travail étoit fans exemple; il
EXGCU’COIË avec beaucoup de proniptie
inde ë: de célérité. Cet artifie conferve:

toujours-dans fou architefture , un fiyle
fimple 35 noble ;’ les projets 85 toutes fes
compofitions paroiflënt bien raiîbnnés.

Il tomba-dans quelques abus ordinaires.
Il n’eut garde d’3 dopter les licences 8C les

capricesqui caraâérifent la maniere de
décorer , auiourd’hui en vogue en Italie.

La Vérité , que tous les hommes
aiment &ï détellent, a empêché qu’on
ne apaz’llât des rit-tilles aâuellement vi-

vans. Le patriotifme m’autorîfe cepen-

dant terminer cet ouvrage parla vie
deldeux perfonnes d’une naifïance diftinàuée , fie-dont lesitalens font encore
airédefii.is de leur nobleîle. J e veux par;

1er du comte Alexandre Pompéi ,, 86 du

comte Ierôme del Pozzo. Ces deux feigneursi font aétuellement l’ornement a de

Ver-orle, cette Ville; célebre , qui fut la
létlflîezîdë Pline ,Âvdezçêituuea dèAFfacaf:

tor (1), de San-Micheli; de PaulVeiroe
i il méfier liaqu’i’t’â Vérone ; 86 fitüdes ptégfêê r21. «

gicles dans les [jumarts 5C dans les, .fciences ;: il cultive
z,

q
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me: , (le ’Panvini (1) , de Noris (2.) r, de

l Biancliini , de Mafei (4) , 85 de tant
A diantres perfonnages illufires.
5m: toutla peéfie latines: la médecine avec beaucoup de
fuccès. Ce littérateur parloitô: écrivoit en latin avec la
çlus grande pureté. Son poème intitulé Syphilis , ou de
ÎMorbo gallico , en dans le goût des Géorgiques de Vir-

fi

gile. La verfificatiou en e11 riche 8c nombreufe; res ou.
mages ont été recueillis Scrianprimés à Padoue en 1739, en

deux vol. iu-4°.
( x) Panvîni [Onufiæj , .céle-bre religieux Auguflîn ,

maquât âVcrone dans le feizieme fiecle , 8c mourut à Pas
rlermeen 1568 , âgé de trente-neufans , après avoit rempli
les premier-es Places de fou ordre. Son érudition profonde
tic fit allumes de tous les favans. il nous a donnée la vie des
ænpes qui cil moins ellîmée que (on ouvrage fur la république romaine , où l’onltrouve beeucoup de recherches ,
:de même que dans fias autres écrits.
.. hues-.4! .11.

( 2. ) Noris [Henri 3naqnit â’Vetone en 163 x , 8c moue
«radés fanrenfance beaucoup d’application à l’étude. Il

entra dans l’ordre des hennîtes de faine Augufiin , 8: (es
«talens l’élcvcrent à la pourpreromainc. Cc cardinal , qui

mourut en 17°.; , âgé de 73ans, paire avec raifon pour
un des hommes àaqui 1’lt21ie doit le plus entait de lirré«
rature. Ses ouvrages , «qui fourremplis d’érudition futée
fic profane , ont été recueillis en cinq vol. in-folio , écimyrimé’s "à Verone enc1730.

( a) Eianchînill: François] naquit en 16,62 , d’une fa-

miillediftinguée. llicultiva les artslêc les finances enfles.
Ses concitoyens lui érigerez]! après fa mon: un bulle dam
leur cathédrale. Ce [avant fut [bannira du pape AlexandreVIII , 84 fonda dans [a jaunâtre l’acadeniie des Méro-

files v, guides amateurs de la vérité , à Verone. Cette
A compagnie s’occupe pargiculiétement desrmethématiques,
expérimentales

ï (4);--Mqfileiiseîpion naquit à vannèrent me"; dianefae
millefillùflçç siliparconrutvmntela (pinte des conngxlïanccs

humaines , .8: le catalogue de les ouvrages rcIÎemble à me.
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le comme Alexandre Pompei , de Verone ,
né en 170 5..

Ce feignent montra dès l’âge le plus

tendre ,I de grandes difpofitions pour le
defiîn, quoiqu’il n’eût jamais eu l’occa-

fion devoir peindre ni defiîner. Prefque
tous les enfansont le même goût , étant
naturellement portés à imiterJDès qu’ils

peuvent avoir un charbon , une pointe
ou une plume , ils le mettent à griffon,»

ruer. Le pere du comte Pompei étant
mort lorfqu’il étoit encore au berceau ,

fa mere fe chargea (le Ion éducation , 8:
l’envoya à Parme , au collège des nobles,
dès qu’il eut: atteint l’âge de douze ans.

Tandis qu’il étudioit les belles-lettres ,
&: qu’il acquéroit toutes les iconnoif».
lances qui entrent dans l’éducation d’un

jeune feigneur , il s’appliquent au defiin.

Il appriten peu de tems à bien defiiner
&à manier le pinceau , fous Clement
Rufa , éleve du fameuXCignauî , 8: bon
lui d’une bibliotheque.’ »Cet laommezcélébre mourut en

1755.ch5 compactions avoient pour lui la Plus;grande
confidération. ses opinions faifoient loi à Vérone. Perfonne
n’ignore cette infcriprion énergique au Marquis Scipion;
Malièi vivangmil’e au bas de (on bulle ,, qu’il ennuya-à fou
retour à Verone , placé àl’enteée d’unedes [ailes de Pica;

demie; Le iMarquis Malièi tenta de réformer le théâtre de

fa nation , 8c compofa [a Mézope, tragédie (pi 9H! Plus

grand fluccès. i I
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Vété1jadisEattaché
s ala
peintre , qui. avoit
cour de Naples. Comme: cet artille ne
voulut point aller à Madrid, il’jugea à

propos de le retirer à Parme , ou il vit
encore , dans un âge t1"ès-aVa11cé.

Le comte Pompei étant forti du college , n’alla point augmenter le nombre

«les inutiles, après avoir fait ce perfide
.raifonnement : je fuis d’une naifïance diftinguée, 85 je jouis d’une fortune con-

-fidérable g il faut doncque je croupHÎe
dans l’oifiveté.Ce feignent, loin de perdre

de vue les bons principes qu’il avoit
reçus, n’alla point de tourbillon en tour-

billon , pour partager fon tems entre les
intrigues des femmes 85 les plaifirs. Il

fentit ce que] tout homme qui pente
doit connoître; lavoir , que l’homme
cit né pour aimer 8c fervir l’Etre fuprême , &pour travailler, c’efi-à-dire,
pour le rendre utile à lui-même , 86 à fes,

freres. Le travail efi un devoir indifpenfable de l’homme qui vit en fociété 3 le

riche comme le pauvre, le noble comme
le roturier , eût-un membre inutile , s’il

vit dans la parfile. Un proverbe trèsfage nous’dit 2 qu’en ne faifant rien , on
apprend à mal faire; Colizulla fine s’imà

, para-a malfizre.
’ Leçornte Pompei cultiva donc foi] de
prit, en f’attacliant à l’étudedes feienceS a

1ms AncnuæCTas; ’48:Bzfe mît peindre , fous 316 fameux Antoine Balefira. Après avoir copié long» tans-(es plus beaux ouvrages , il préi-

gnit des. fuiets de. fort. invention. Cet
exe1tCice agréa-131e lui a toujours tenu lieu
d’amufement , à; emplo1e encore axqour-.

d’huî Ion ioifir. V V
’ Le comte Pompéi, :ayantëtë obligé
en 1731’de faire «rebâtir entièrement le
palais qu’il avoit dans fa terre d’Iîlloagi,

85 ne trouvant aucun mellite-fie à Verone , qui fût digne de. fa confiance , il
fe mit à étudier l’architeéhlre. Les bons v

livres lui fèrvirent de maîtres deo-même
7
que lesréflexion’s judicieufes qu”il fît fur

les, préceptes qu’rlsrenàermen’c. oVeroneï
8; l’Iîaüe acquirent par-là normés» bon

- architeôce, également verfé dansiez théo-

rie 8C dans la pratique. Le. comte Pomëei donna en 1735 , un 011V rage au par
,.lic,:int’1t111é les cinq ordres d’octrck’zitefszeo

bivile,jèlan Michel devSæn- Miolzeli, oui-fait
autant d’homiemdà (criante-m" qu’il 621E

utile aux artîzfies. on. y remarqùe, Turtout un pati’îotifme trè-s- exonVenable ;
en fai-fanï connoîtrelle mérite d’on de VIES

concitoyens.rCe dernier n’a rien: écrit fur e *

1’archite&ure ; mais 11 la beauœup bâti
fût-tomé à Vérone. Le marquis Pompéi
à tirades édifices qu’il a fait conflrnir’e ,F
îles (:an ordres qu’11 a. employés ,86 les? *

Iome Il
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a. comparés avec les ordres qui ont été

employés par les flambeaux de l’ar-

chitefture , Vitruve , Leon - Baptilte Al-

berti , Serlio , Palladio , Scamozzi 86
Vignole. Notre auteur nous met fous
les yeux, avec beaucoup de méthode,
tout ce que les ’architeâes de la premiere

dalle , qui font tous italiens , ont penfé

de mieux fur cet objet. On trouve
encore dans cet ouvrage l’abrégé de la

vie de ces grands hommes , 81 tous les
Ornemens qu’une vafte érudition fobre-

ment employée peut y ajouter.Les fré-

quentes forties que le comte Pompei
fait contre les caprices qui infeétent de
nos jours l’architecture , ne font pas le
moindre mérite de fou livre. Mais hélas!

fe-s foins 85 fon zele font inutiles. Le
mauVais goût s’ef’t emparé des archiu

’ refiles italiens; 8; l’ouvrage même du

comte Pompei , qui devroit être entre
les mains de tout le monde , efi abfolument inconnu à Rome, Il femble que
l’ltalie doive fe contenter d’avoirjadis
éclairé toutes les nations , 8c d’avoir fait

les principales découvertes dans les arts -

65 danslesfciences. Elle ne rougit pas
d’êtreaujourd’hui la derniere.

f’Le livre dont on vient de parler , 85
le palais d’Illagi , qui a mérité le fufïrage

ne s Attentive-crus; ’48;
de tous les connoîlleurs , ont procuré
au comte Pompéi la réputatién d’un

très-bon architeEte , 86 en ont fait un
citoyen utile... Ce feigneur a bâti deux
palais très-bien entendus,oùl’on voit des

arcades ornées de rufiiques ou bofiages
l’un pour le marquis Piadémonti , dans

la terre Bel-V0 , dans le territoire de
Vérone; 8c l’autre dans la terre de Pefii»

no -, pour le comte Giuliari. L’églife
que l’on voit hors du village de Sanguin

nette , qui cit ronde en dehors, 86 octogone en dedans , efi encore du comte
Pompei. comme elle répond à trois
chemins différens , elle a trois façades
légales. Le même feigneur a encore bât-i

un très-beau dortoir,avec un magnifique
efcalier ,pour les religieufes de’faint Mi-

chel en campagne , 8c leur a donné un
plan pour leur églife , qui n’a point été
exécuté.Ces religieufes le font contentées v

de faire réparer l’ancienne églife. Les
différeras édifices que. nous avons nommés ont été bâtis à la campagne.

Le comte Pompei a été beaucoup
plus employé à Verone ; il y a bâti un

vafie édifice , qui fert de douane pour
toutes les Amarchandifes qui viennent ’"
’d’Allemagner On voit au milieu de ce

bâtimentune grande cour , qui a deux
dents vingt palmes de long , furtune leur;

X1]

484,
V 1 eelles dt environsgeur proportionnée;
née de deux galeries; l’une 65 l’antre

font foutenues paridés colonnes de la
même pierre que celle de l’entablement,

On trônve autour de cette cour qua,
tante-huit grands magafins pour la commodité des marchands , &quatre beaux
ethaliers aux angles de cette douane. Il
y a àl’entrée un vaille portique d’or-

site dorique , qui ef’c foutent; par huit
colonnes de pierre, qui font très-élevées,

La façade de cet édifice , qui donne fur

les jardins du marquis Spolverini , où
l’on voit un vefiibule au milieu de qua
tre colonnes ioniques cannelées , efi du?
même architeél-e.

Le marquis Scipion Maeri, voulant
placer autôur de l’académie Philharmonique , compofe’e d’amateurs de muft-

que , les monumens 8: les infcriptions
antiques qu’il avoit remaillés , pria le

comte Pompei de lui faire bâtir le portique qui les renferme. Ce feignent lui,
donna le plan de celui qui ett exécuté,

plutôt pour répondre aux Vues de ce

favant , que pour fuivre fon génie ,
quieft naturellement porté pour les cho-

ies plus grandes 8c plus majeftueufes.
Le comte Pompéi donna encore le déf-

fin de la bibliotheque des révérends
peres Françifcains de Bergame. Il n’y
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a qu’un très-petit nombre d’années qu’on
éleva à Vérone-71a façade de l’églile de

fallut Paul, fur léchait-up de Mars , d’après les plans qu’il en avoit donnés; Le

piédeftal de marbre9 qui oit fur la place;
de même que les colonnes de les pilai:-

tres qui décorent la petite place qui ell

devant le pala-i5 du comte Pellegrini ,.
font encore du comte Pompéi. Ses coma

patriotes tirerent un parti-très-avanta-geux de lias talens, dans les différents édi-

fices qu’ils eurent à conflruire ,- foit a
Vérone, fou: dans (on territoire.» p I
Quoique la mort de fou frere aîné ait
obligé ce feigneur à f6 charger , depuis
quelques années , du poids de fes affaira
res, &malgré que les nouvelles occupa-v
rions l’aient un peu détourné du defiin de

de la peinture ,- il s’emploie cependant
d’une maniéré utile pour la patrie.- La:
ville de Vérone l’a c-hoifi pour préf?"
dent de l’académie de peinture que: l’on
vient d’y établir.- Ce feignent a, qui la di--

tige avec tant de prudence ailait enforte’
que la jeunefie 85 les artifies deVeron-e’

en retirent les. plus grandsaVantagesr
Le comte Jérôme dal Page ,fdè’ Vercme’ ,l
né en [7.181.-

. Le caraélere le plus aécùmpli , les taleus les plus rares ,s 8:; la meilleure échu»-

X il; A.
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cation fe trouvent réunis dans ce fêle
gneur. Il apprit les belles-lettres 85 la
philofophie fous deux freresv fameux;
fçavoîr , Dom Pierre 8»: Dom Jerôme
Ballet-lui". Il ne fufiît pas d’avoir eu des
maîtres célebres g on n’étudie (cuvent
fous eux que par vanité , 8C l’éducation
qu’on en reçoit n’a tout au plus qu’une

belle apparence. On ne voit que tr0pn
fouvent des éleves ignorans, fortir des
meilleures. écoles, 8C qui difent alors
un éternel adieu à tous les livres. Il n’en:

fut paè de même du comte delPozzo g
l’amont-de l’étude lui étoit naturel; les

fciences 8C les lettres ont touions fait
les délices ; ils’adonna à l’architeëture
85 au defiîn , 86 réu’flît finguli-érement

dans ces deux arts , fans jamais avoir
en (le maître. Il en a été de même de

la plupart de ceux qui. ont brillé dans;
la carriere qu’ils ont fuivie. En effet ,7 à;

quoi fervent les.1naîtres., après les ex-

Cellens ouvrages que nous avons fur"
l’architeéture P Voici les principaux prou

feiTeurs dont le comte del P0220 prit

des leçons , Vitruve , Palladîo 86 Scamozzi. Il» obferva avec beaucoup d’atm

tention les anciens monumens ’; il les clef-4-

fina , en imitant (les plans 85 des élevatiens qu’on lui avoit prêtés. C’ef’c ainfi
qu’il efi devenu habile, architeéïthoqué’:

pas ARCHITECTES; 4817
de la maniera de bâtir , en ufagè danser:
fiecle , il a fait les plus grands efl’orts

pour bannir ce mauvais goût , 85 pour
faire revivre la grande maniere des anw
ciens. Ce feigneur a donné l’exemple
dans les bâtimens qu’ila fait cenfiruire,
6C a recommandé fortement ce précepte
dans fes difcoursôç» dans fes écrits,

La charmantemaifon de campagne. des

comtes Trifiino , dans le territoire de
Vicence , a été bâtie fur les defiins du
comte del PozzoÆlle efi fituée au fommet d’une colline quel’on a applanie pour

y planter des jardins délicieux, 85 pour
y bâtir un palais magnifique. Le terrein ,A
malgré fan irrégularité , arété employé

avec la plus grande économie , 65 l’on
n’y voit rien que de régulier 8C de filmmétriquex’efiren quoi l’on doit admirer

le talent de l?archîte’&e. -

Le même comte a fait coriftruire , d’a
près fes defiins , une églife allez grande ,
dans le marquifa’t de’Cafiellaro , dans le

Mantouan. On y remarque un air de
nouVe’aute’ , parce que ce feigneur la

fait ufage des principes des anciens.
Le comte dei Pozzo a fait bâtira-pluîieurs autres "édifices. , dans la (feule in-

tention d’obliger fesamis; a a
Illfi’t Conflrtiireen 1 73 sur; peut thé atre, -

il lavfollicitationde’plufieurs dames ,8:
Xiv’
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’ «de quelques jeunes cavaliers qui voua
loient jouer la tragédie..Si l’onen eût fax--

cepté les décorations j tout le refit: fût
limité, des anciens, 36 adapté à l’emplaè
cement qu’on lui donna , c’efiaàndiire à

la grande faille de l’académie philharmm
nique de Vérone. On voit l’élevation
de ce théatre àla tête de la tragédie in-

titulée il Medo ., qui fut imprimée 86
jouée dans la même année. Son altefie
, éleétoralede Bavière , membre de cette
académie, voulut bien en accepter la dé-

dicace. Cettenouvelle forme de théatre
fut généralement applaudie, Le plan 8C
les. élévations furent préfenté’s à. ce

prince ,4 qui les accepta En les fit mettre

parmi les defiins des plus. grands maiÜtres , qu’il conferve dans ion cabinets
Cet éleéteur , qui airi’reôciprotege les

arts, ,4 fit remettre-à. l’auteur une belle
tabat-iete d’o-r,enrichie de diamans, pour

lui prouver fa reconnoifiance,

Le comte del Pozzo , dans la feule

intention- de plaire à miladi NVeight ,.
avec laquelle il étoit très-lié , pendant
le long féjour qu’elle a fait à Vérone ,:
compofa’nn traité intitulé :« Degli orna-

memi dall’ architettum civile , ficondo
gli antichi. (l’ait-adire: des Ornemens de
l’architeéture civile felon lesyaneiens. Cet

ouvrage a nonrfeulement. le. droit de
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plaire ,rà calife de la profonde érudition

que [on auteur y a répandue , felon fan
projet V, mais il peut encore fervir d’é- 4
Iéna ens a quiconque Veut apprendrepl’ar-

ichiteéture. En effet , on s’en cit déja

fervi avec le plus grand fuccès dans
une école publique, L’illullre auteur

explique en: premier lieu tous les noms
des différais ornemens de l’architeëture ,

Et rapporte leur étimologie.. Il patiemfaire aux orneniens même J 8C rapporte
leur origine , 8c l’ufage qu’en faifoient

les anciens.. Enfin , il parle des abus qui
le font introduits dans l’architeéture nice
derne. C’eft ainfivqu’en un très-petit vo-r

l’urne , ila feu renfermer beaucoup de:

Cliofes ,A felonM. Algarotti.. i
Inpièciol i campo , mîmliilprovez.

Quoique cet ouvrage ait mérité les:

fuitrages (les. favans-, quoique les artifies le defirent avec impatience , il n’a:
point été encore imprimérPourquoi pri--

Ver le public de: ce tréfor i Il efiï vrai.
que l’Europe efi furchargée de livres 5.
mais les bonsvouvrages dans tousl’esï-genm
res , fOnt très-rares.» S’il falloitpurger les;
bibliothèques des livreswmal’ï: faire ou inti.»

tilles ,.. les; tablettes: feroient: bien: tôt:
Vuides; Le mien n’y; tiendroitîfûrementrz
aucuneplace 5; mais. celui. (ÏËÊÏ on" vient;

a ’ v;

i4
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de parler , en feroit l’ornement , de même
que le traité des théatres anciens 8c me»
dernes , I Tain. degli anticï à e fallu idem
d’un taure (IdILZŒZO all’ zgfo moderne ,,

qui va fortir de la prefle. Ce nouvelî
ouvrage du comte dei P0220 fera dé-t
dié à l’un des principaux fouverains de
l’EurOpe; il mérite cet honneur, pilifqu’il traite d’un fujet qui fait aujourd’hui

le plus grand plaifir de la fociété , &î futtout dans l’escapitales. Nos falles de fpec«

tacles reflemblentà desefpeces de cata-k
combes (a), felouquelques perfonnes; les

ouvertures, des loges font un mauvaisha.
( l ) Les catacombes font des [entendus trèè-coxifidèl’ables , où les premiers chrétiens s’allcmbloient en l’acte: 9..
pour réciter les offices de l’églife. Ils y enterroient leurs

fieras dans des ouvutures- rectangulaires , qu’ils pratiquoient les unes fur les autres , dansil’êpai-fl’cur des mais»,
5C qu’ils i semoient enl’uitc très-exafiement aVCc une dal:

de pierre ou de marbre. Leurs épitaphcsétoicnt fait En)»
ples, 8: l’on ne Voir pour lîordinaire que le monogramc de
chusChrifl , avec le nom ôc le fur»nom du, défunt. Lori?
qu’il avoit (culier: le martyre , on gravoit quelquefois les1

inllrumens de (on (hyphes. Il y a pluficurs endroits de cette
nature à Rome , 5c l’on n’entre plus aujourd’hui que dans;

Celle de faim: Scbaliien hors les murs. On. envoi: de par»
milles près de Naples , que l’on nomme les catacombes de

faim; Janvier. La plupartdes tombeaux fout ouverts.[l en:
telle cependant quelquesmns dans les catacombes de Rome,
d’où l’on tire ces reliques que le pape accorde par une

grata [pédale aux communautés religieufls , ou aux.
grands feignent; catholiques: Quelques antiquaires prêteur;
rient que lcscatacombcs fié’lfont autre choie qu’un «51’21ch

lier-c public. Il un quelques autels dans ces lbutcrrcins-s
dont la table 8c la marche tout ornées de mofaïquc, où
Pouvoir des croix dont le dalla cil peu recherché. ’
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effet ; en un mot, ces fortes d’édifices pa- A

toment monfirueux , 8C incapables de
pouvoir alîier les commodités qu’on

exige de nos jours, avec les regles prefcrites par Vitruve. Il faut efpérer que
les nouvelles vidées du comte ciel P0220
mériteront leurs applaudifïemens. Sou
nom cit défia connu hors de Verone , 8:
les trav aux littérairesîe rendront celebrepar toute î’euroiîe. L’académie royale
de Parme , ’86 l’académie Clémentine de

Bologne fe font fait un honneur de Enfcrire parmi leurs membres.t11efihors de
doute que les académies les plus cèle-îébres de l’europe fe feroiènt un devoit"
de sîaiïocier un fujet d’un mérite tauvfiia

diftingué. Ce feignent réunit à toutes

les qualités qui peuvent rendre recommandable une perfonne de fou Rang, des
mœurs 35 un efprit cultivé par lest lettres
à: par les fciences. Son fiyle pour l’architèfiure et): un mélange de celui de SanMîcheli sa de Pallïadior Les principaux

membres ne font jamais interrompue.
Les ornemens font placés "avec choix,
851’011 voit regner dans toutes (es cong-

pofiîions Phare. a lanoblefiÎe 8c la

magnificenc x6? v
MF" î K3 t

KVÏ

(A

à; 54 à) «à; Ë x3

in. Jéèââàkgàéüa’) 3V»

veux-«sa

DE 53111 C’HÏTE CTEVSAÏ
conterai-s- dans: pet Ouvrage ,..

Pat ordre chr011010gique.-

T O ME
TKROP’HONIUSI G Agamcd’es. 11mg. r4;
L67;

I Balade;

18.

’Hermogen’es d’Àlzzblandèzn

IRIzycus, 6’ Tliéodàrus., flapi cent

ans avant

l’arc vulgaire; ’

, 10’

Eupali’rzus
V vulgaifl.
2.022 1;
S pintams, 5 5:0 ansavantl’èrc
Gtczfipizon 6’ .Me’tagenes , vinas cinq"
cents ans avant l’en vulgaifl..

il":

Chrifoplzzzs. ’ 27’

vM amusAfldronicus;
, E upoiemon 6’ Agæfiiw;2-7"
19;:
Gallimaque.. * 3go
3,r

I. Tarchçfius G Argeliùs.

Vdnzij’izçtes ,. Àhzimachiaïèy, Calegfdras 5°.

POrihzlzssv stg’g’ansayantvl’ere vulgaire. 3:1:

Mândroclcsrzl iloo’lanszïavant l’être yuilgaife,

L » ’ r l . - 324.:

PÎzeaceusl, 500- ans avant l’arc vulgazre. 3:55.

béant, 4,510 ans. avant. [feravulgçzire ibid?

ÈRE"; ARCHITECTES.
Ic’îirzus 6* Callicmt’e, 4o

Mncficles.

Polyclete , 420 (ms avant fière yzzlgaifè. 49.

Demetrizzs , Peanius G Daphefùy son
Pirron ,» Léocmte ë Emma ,,. 1431471;
370 1ms avant l’arc vulgaircv.

Potée ,» dntifile ê Meocle. 5.0:Saçyrus 6’ Pite’e , vivans 3604m avant
l’ere vulgaire:r

si

Scopam V ’ 531.

Philon.
Dinocrate;V
69’5.4.
Satyrus 6’ Plzeniccsv’ ,. 2604715. avant l’en

l wulgaireq 7’22

Soflmtz,

Ûoflutius , zoo ans’avant l’être vzzlgaiie. 78;

73

Hermodore de Salamin; ,4 100 an; avant

l’ere’ vulgaikeL. 803

Satyrus
ê Bazmcus; 8- r.
Cayus Mutius ,7 100 au: ayant Père val-v
gaire..

8,1

Valerius d’OfiZè., 8,2.

Vitruve P0111672. 85’
Vitruve Cardon, ’ 7 ’

89-

Galère GISeyere’. ’ 9-3

Rabirius , 80 ans après l’en vulgairer96
Frontin ,ï, Ioo ans agrès l’arc yulgzzirçp 981

Pline
lèjeune;,
Muffins-g
V 1406.

. » . 99

1,
Î

U;

gA

ü

szyus Pôflùmiùs , 5’ Cbceâizs dilatas» 9E

Ægollodorea.

I.,

ar
vÂ ’
,

me T A 13’ L
Cayus Julius LaceruS.- i 1.06

Detrialzus.
. V 107
Azzzoninus. I I 1 I;

Hyppias. . ibid
Metrodore. . I I 5’
Alipius.
6Ciriade. 1I 1157
icon , mort en 1.6 I de l”ere vulgaire. «I 1.2.

Selmamzzr.
Entiïzope de candie;I1:II 89
Aloyfius.
Cafliodore.1I 20A
I 2.2

A Leon. I 24
Tours.’ l 1ibid;
I 2625
Eterizis,
Antemizzs.
S. Gertizain , S. Avite 6’ S. FerreolL ibid.

S. Dalnzzzze , S. Agricole (548.. Grégoire de.

Ifidare de Mike. A I 3 2.

Crijès. à I 313:

Rumala’us , 840 (ms après l’ere wi-

i.fiecle.
gaire.
I
I I 3.8.

Tietland , dans le dixiemefieele. ibid

Bufquetto de Duliclzio ,. dzins le onzième

DioriISalvi.
. ..145.
14.3,
FILZZTCI’IÎ , dans le onïiemeIficela.
.Marc Julien , dans le dazqiemefiecle, 1461

Guillaume ou William. ibid
I V 150.
3210720..

Suger’ablaé de Seüelzis, T5; 2..

’ DES. MATIÈRES; 419*150
Marclzion , qui vivoit dans le treiïieme’

ficela.
ibid.
Eudes de Montreuil. 15 5.

Robert
de, Pierre
thzarclze.
54,
Jean de Chelles
ale MontereauI, 6’
S. Confizlve , S. Pierre Cbnfizlve , 6* S.

Laurent. I 56:a 4-Vf’[
aà rA
r ..àh
.«

Pierre Amelizts , Egidius de Steene , Salomon de Gand , Nicolas a’eBelle ,. ’ A
Lambert a’e Kenle , (3* Théodoric. ibid:

La 120 , mort en I 2.62... 158:

Fucias. 159:
Nicolas
Mafuecio , ne’ ende
1230,Pifè.
G mort enibid
13,05.

161

M
argaritorz.
A 1 6t 162;,3
Marin
Bocarzera de Genes.-

m5.. -- ï .

taux-mfl-u.Arnolplzeyze’ en I 7.3 2,6 mort en 01300. ibid
Robert de Covey , mort en 1-31 1. 166

M r É. --. fl-----7n W WA-

Jean
Ravi. ibid
Hualiva Rirïzaclzi Yncas. 169:

ErVein de Steimbac , mon I 305. 167
’rï’ï-Ç-

"a -1334;
.Y 176
:ïv. r 178
Jean
Pifè.
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.Simon Pollajolo ,7 Florentin, dit le Crohaha; né en 14574, mort en 1509. 251;
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1690.
342.
mort en 1700. 544.
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Tome premier , preface , gang. prmîcre , ligne 5 , ajouta; de l’italien au mot tradmre.

Tom. 1. préface , pag. 5-7 , Zig. 15 , fifi; moulures ,
vau-lieu de mornifles.
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Chimie , a. , l 117.
Citadelle diAthenes , a; v *- s
Citadelle de Ferrare ,8). 1 o
Citadelle
(le Livourne, b. . 98
Citadelle (le Péro’ufeà a.» ’ - .207
Citadelles
de Pife ne A . rag-7
Clocher de régule de faim: Barbe de Mantoue ,

’ . Y .iv

11:2. T A B L E

dît le quatrîïonio , le’,plus fameux de l’Italie’g-

a. 4o,

Clocher (le fainte Claire à Nàples, célébré en

Italie , a. . 183

Clocher de fainte Marie dèl Fiare , à Florence ,.
dit communément la tour de Giotto , a. 179

Clocher de la cathédrale de Pif: , ou. la tour
1 01
penchante , a.

Clocher des Auguflins de Pife , a, - 1:9"

Clocher
de Strasbourg , a. 168
Clocher-ou tour de faim Marc à. Venife, a.

f r46

Clocher de la cathédrale de Vérone , a. 31:9?

Coceius AuE’cns , a. » 9:1

Coccopani [Jean] 1:. 191
Coech [Pierre]
a.
295"
College
Romain
9
E.
Collage des Iefnitesà Gênes , b. ne»72
Collage de Chelfea en Angleterre ,6. 387
Collage des Quatre-Nations à Paris , a. 244.

Colifée àjPLome , a. 95;
Colarin ou Gorgerin , a. 9-43
Colonnade de faim Pierre ,6. 273:
Colon-na
rançois]
l. jiprèface
I m4.
Colonnes de talc [m’a-niera
de les faire

du tome premier , van-I

Colonnes couplées ou accouplées , a. 9.66a.
Colonne torfe , b.

352:4

Colonne cocleaire à Vienne , à. 409

Colonne automne , a. ’ 1 134
Colonne
trajane , a. 101 6. 2.11
Colofïe formé avec le mont Athos , a. 70:C’oloîTe de Neron. , a. 108

Compartimens en-fluck , pourla decoratxon des
voûtes [maniera de les faire dTunafeul jet] a.

, I x 67s

Compas [invention du la. 18:

DES MATÎERÈSV î1’3’Î

Compofite [ordre] , origine de cet ordre , pré-Ï
face ,dutnme’eremier a: .x il ... . V . [x1111
Compofitioniid’une matiere prôpre. à". modeler *
les. ornemens , ,ptéfaçe, [duqtgme .premier ., s

: ï 7 M ,LXIÏX Ï

AGbmpnjlinIZnaaniere de; le rfairçg];a.u ’ 1j Ï 4115;:

Confeffion
de faim Pierre , b. 260Conndîfl’ances nèceflhires à un architecte , pré- ,
face du tome premier, . 1 .i n 52 êfitivw

Confelve
[faim Pierre ]"a. et t. 156-»
anfidératîondont l’architeé’éùre ionitfinî An- ce
gleterret , préface du tome premier ,4. LV1

Conflantin de Servi, la»: 174.

Contucci
[André] a.
2
Convenance [définitionldelàfllïpréfàce.du
tome-g

premier, ,’ ’ ’ r 1mn
Corebus
, a; t ’ . ’ ., A 46:1
Cornu-bien [ordre ]",- fon- origigîlezyptàëface; du:

mute premier, .; 4 , u ’ - ne

Corniche architravée , 5’;- e i107

Comttius , a; .; r 78’3
Ëflï’tenfldilzæîfilfrü, dalle-:3 l z ’ï a]. 11; 221.4:

Cotte
[Robert de 1 b; p Iprêe’j
çA; 404.
Soupe des pierres ,2 menacerai ’êtvudîierr,4
gfaçevdu’tome prenaienta.w - ,4 ï a . aimai
Goupole de, skiznteMmfie: rida une refilerenaeæ’
flagellés glus. célelîres de l’Italie , a. 190i
ICanole de l’églife de NotreàDame dççLpïgËte;

., .,...
av , si lï’muË" 7 2.- .2446;

Goupol’e de raglan de Montefiafconeîmaâ 3mn

(iranien mon E16 [saharien Naplesîï
Cofiigsole des Invalides à .Râtfifi-

Connais-de Ravenne , a; t
CoüfiolË2dëLzâaglübfifirgàYENg a 4.: I

Cantine. de faine Pierre. du: Vàtîâgnjfiv 3353:5;

9T???
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i&b-.’ « I 136,164 8:36?

Couvent des hennîtes (le faim Augui’tiinià’Flon

l rance 9 a. l i , .l Z .;. ,

Crefcenzio [Iea’n-B-aptifie la. .- ï v ” r96

Crifésî,a.
I . , , I 4 H ’ 133
Critinïe de l’efcàlilerwde-ÀMonite Ceivàllo,

’ e .grecque;
- -’ n ’4’.
r r’ 1240;
o
Croix

Ctéfiphon 8C Mètagene:,’ac l 21

011(le
, a. [’ .. rA43:
I I 45.
Cymaifë,-a5;
,.

. D ALMIAZIUS [Saint] a;

fig;

Dankers [ Cornelis] b. À

1:84)

Danti- [Vincent] 12,4 il [
Diàrio Varotari , la.

Daphefis
t .50:D’a’terie , a. A A I.,I 4;.
i nua-201
Décàdence de l’architecture.modernzegdepuisle

Borromhinitli, " . i ’ 39?
L

Décadence. de l’architeéture fous. Conflantîn ,.*

ïpréfac-e tomepremiev , ï. 5 g ,3: max.

Dèlcorationè desvyi-lll’es, préfacedn tonte premier ,. l

e r . r :2. .3 3,141.81, XLvu

r

il gamme [Philjbçnpg a F .9
ë Dèïfietfiusî,îüàiîLSl’Î-Îiiiî ’. ’:j. V ’ ” [ici

f Dépopulation fl[ confie de. la d’angles états (ln.

2133963 tu v v. l ’*2.44*F
vg Desbroflleslzïacquesjüi
’ 1.178
’ Defgodets [AntoMe’Jsüfiè y L’ângr’ï’zfir"
Dèfiphane,a,.
’ .. .2. . e A et 1 i
des Plane, méiose ’ âhè’tonrerrèrehli’er.,t

i1 frimai-i a; HG 421.113 ü

DESNMATIE’RES. 51,

Dètrianus
107
D’inoerate , ,a.a.. 69
Dioti-Salvi , a. r45
Dômes [ maniere très- ingénieufe (le les éclairer

inventée parManfard, 8C employée avec fuc-

cès par M. Louis , architecte du roi de Polo-

»aI

gne , Iz.
Maniere de» tracer, les dômes , b. Ë’ËS

Dominicain
[le] b. A ’ 188
Dorique [origine de l’ordre] , préface du tome

premier , , V111

Dofio [Jean-Antoine]- bL r v 86

Douane
de Bologne
, b.
93
Douane de Ripa-Grande
, à Rome,
b. 318

Doya [Sébafiieu] b. 7o

. Dunes
Duca
[Jacques
(16114.
[le monafierc
8c l’églife deçà].en
Flan- 39;

dres , 12..E . * V I 157
ECOLE royale militaire à Paris, préfàcerdu

tome premier , , v LXXI , 8c 17,42è. A
Egidîius de Stéene , a. ’16; ’
egzzfi:
Eglife d’Amîens [cathédrale ]ïa.[ n ifs-4 ’

Eglifes d’Afiîfe de feint François] a. A15 8.
Eglife de Notre-Dame desïAïnges deus la même

ville , b. 4 . e ’ ’ 25: [ ,7

Eglife de Bologne , la bienheureuferVierge’del ’

i Borgo , b. , ’ 93

Eglife de feinte Pétroneya; . 13-99
Eglife de Capoue.[ faim Jean l k 3439

r Eglife de Chartresn[eathedrale Ta; * i45v

Y H...

ATABLE

.1- glifézd’e Confiautinople [fainteSophîe] charr-

géez-en mofqué’e , a; 12 ;

Eglife (le Cordoue [faim Jacqueslèdi’te la Mef-quita ,’ fervent ciî- deVant de mofquée aux; .

Maures.,ta. 13.5.,
Eglifès. de Florence;

Eglifé, des-«Anguflins ,4. 159.7

Eglife des Amenori , à; I 193.5
Eglife
de fainte Croix , a, . . 164200?
Eglife du:Saint-E(prit , 4..
Eglife de feint François , 4.x 7.00:

Eglife de faim François de Paulegfiii i 2’13.
Eglife de feint Marie fur’l’Arno , a. 159
Eglife de feint.Laurent:,.a. 1.93,.198361" 401. la.
161

.Eglife. de fainteMariezdel Fiera [cathédrale ] a.
1.64,. 1903.21 1:6?400:
Eglife de l’Oratoirei,.,b.

9.1 4a

Eglife
de la
Paix,,12;
b.1931
207"
Eglîfeide-tous
les Saints
Eglife
des Théatins , b. il Il
Eglife de feinte Thérefe ,5» 199.7

Eglifede la fainteTrinité , a; 160, 8C à. 97e
Eglifs dedeligna. L’églife de là feinte. Trinité, l7.

I- z4m:376:

Eglife de Frefcati; La cathédrale , ou.il 21me , 6..

.Eglifiâ (infirme. lia cathédrale, 17.. 36;:
Eglijè de Gênes. L’ànnonciade., h 3’34:

Eglijè
deiCàrigmn , il ’ r 14!
Eglifes de Lisbonne. La pâtriarch’alè , à; 4301:

lEglife: de; fat-inter Marier de. -lai.Prov:iden’ce e, 12..

. ] - v 31)..212
a
idesArcs.a
. 358?;

EgZifisv dé ’L’ondfes. Sainte Marie. oftlzefldws on

DE S- M A T IÏE R E S; 3’17?
Eglife de faint Étienne de Warhrook, b. 387c
Eglife de faim Paul [l’acathédrale ];.b.. ,7 385v

Eglife de Lorette Notre-Dame la. nous, 39 : i
Eglife de Mantoue [lancathédrale]-à;v r 39 Ï -

Eglife de fainte Barbe ,1). - ’ i 94

Eglife (le Vienne en Autriche-Saint Charles.

Borromèe , b. ï 410i-

Eglife de Caflelaro-dans «leMantouanrrb; 487’
Eglifèr de Milan.

Eglife cathédrale dite faim Ambroifér,..a. 1-97"

Eglife
faimla.
Celfe86e
, 6;. . 1.7r
.Eglife
l ededefeint
8c
Laurent ,b..
92’s
Eglife
de faint Satyre , m. 222;Eglife de faim Viéior’ 3 ILS , 17 .
Eglifed’e Modene Vincent] 14.. . 166:
Eglife de Monaco[Norre-Dame ]2z. son.

Eglife (leMons Guillain ]»II.. 206

Eglife du Mont Cafiîn ,3 fameux. monafiere des-Ï
Bénécliélins , chef-lieu deleur ordre, 4.. 398-3

Eglife’de Montefiafcone , laprincipale ,4. 300.

4 l 7615. 3.64;
v glifi’; de» Naples;

E’glifevdè faînt’Augufiînzdela’ Zèccaz, il. 543?;

Eglife de fainte Claire ,4, v . - 18:39.;
Eglife diuDivinAïmourl, à; i 3421- ,
Eglifei des ci-devanflefirites ïPiz-zifalcone , la.

. , 4 la];

Eglifce de fait)! Jérôme rif-l ’ ï l 322w

Eglife de faintLaurent, a. .16; 8c’118V3a 86117. 433),

Eglife. de faîtage Marie , .là-inouvelle , a, 177
Eglife" de faintïMichelArchangç ,25. ’ l .489;

5-184 j

Eglife des Miracles , b. ’ , :3 412 ’

Eglife de Mont de la Miféricordc , la. 342

Eglife du Mont Olivet ,’ a. 21-1551 b. 343

Eglife dite Regina Cæli ,12. 432
Eglifi de Padoue. Il Santp î a. 1-60: v

l Eglifès de Paris;

lEinfe
de fainte Anne , 12. en l
Eglife de Saint-De’nisprès deParis,.fépnlturer
ordinaire des rois de France , a. 134 8L 153 ’

Eglife de faint Gervais *, b. ’ l 1-79 j

Eglife
des Invalides , b. e 3 50
Eglife de la Madeleine , à. * l 4.23. ï
Eglife des Minimes , la. v
Eglife de Notre-Dame [la cathédrale a. I 5-566: a,
x

1 Il;

- 1. 6 ’

Eglife
de faim Roch, a: - 494 i
Eglîfe de-faint Sulpice , 6-. - * ’ 462 "
Eglife du Val-de-Grace , ba. l v 223 8c fuiv. ’

Eglife de Pife [ 1;; cathédrale] a. ,. 13818c lès L

Eglife des Chevaliers de-faint Etienne , 1’-

Eglife de Pi-floya Saint André. ] , a. L 14,:
Eglife,de’.fi1int Jean-(le Pifioya , a. 181
Eglife de Prague [ Sainte Marie cl’Ett-ingen ,11-

. , e ’ ’ 3.22;

Eglife de Rheims lacmhédrale a. . 1 37 ’
Eglife defaint Nicaife ", a. , * ’ ’ [1166 r

Eglifes de R-imini, feint-Françoisrm. et; v

l l ,.Eglifii de Rome.
,, Eglife de feinte Agnès 3 en place Navone’àefiv’

’ 1j " * . ’ 237- 31-150

Eglife de faim André ou du:N0viciat des-Jenn-

des ,. l7. l, ] l ] I - 1:28.913.

pas MATIÈRES. 5:9Eglife de feint-Andréa’ella Valle , a. 148 , 1795 5

3C Il. 143

Eglife de faim André dePonte-mole, la 26: A
Eglife de faim Antoine des Portugais, la. 475. A

Eglife des feints apôtres , b. i. 252.

Eglife de faine Charles deCCatenari , b. 2.06-

vêt-6. a 21.6

Eglife de faint Charles au. cours , 12.15.; 8c 2.16-

Eglife de fainte Catherine de Sienne, b, 208Eglife dicte (flafla www: , la

V 1-49 8C 235; -

Eglife de la Chartreufe ,, a. 497V
Eglife de falune Claire, E. Ï 76Eglife de faim Claryfogone,, ba. . t 208

Eglife
du Saint-Efprit , b. ] 88
Eglife du Saint-Efprît , appartenant’auxi Na.-

[ ç 364

pollt-aîns , le v ’ I

Eglife de feinte Françoife , dame Romaine , 4

l - la 177 .

Eglife de faint Gregoîre; " 1:. 52,074 ’

Eglife de Jefits , b. . , Î t ’ [ 1.324 a

.Eglife de Jefuslêc Marieau. cours , fr. , a 252»

Eglife defaint Jacques des Incurables , 5. 75 8;

-8: b.I Aa160:8:
1 5:9
4-35;

Eglife v de feint Jean des Florentine, ’a. i w4cm;

Eglifegdeïfaint J ean-dé-Latran., a. - 21.9

:3 n A la; 117, 43S 8c 44-b14 L

Eglifegîcle feint Ierômei des Efclavbns , b.

Eglife de faim IgnaceÆW’
, la. 1 89 81 22

Eglife (le faim: Launent Sade feint Damas, 22.1 2332.-! Ï
Eglife de faim Louis’ l des [François,.lz. 1’135,

Eglife de ,NOtre-Daine de Lorette. et A 2.7;

Eglifedella
MadeleineÎ; b. 316- c
Eglife ide NotrerDagne:dessMiraclea’; la: 2Fi;ruefl-gflcnm-sfkt
afin... vwîr - à!

5:3 a -

03:; il 3633614472.

Eglife de«NotrevDame-Del.
0110,12 396 b. 156--..M,,-.c..w-

Eâiife. dethre-D’ainedes (cpt Douleurs, 6,303 V

l3
r- zzz-fie?

. r At a L a ’
Églife de Notre-Damedu Peuple ,4: - 221,4Eglife de faim Marcel , a, i ’ 40’11”
Eglife de ’fainter Marie in campirelli , la; 25 2-1

Eglife defainte Mariemajenre, la. r k, 2552:,
Eglife defaînte Marie de Tranfievere ,wb. 1go?-

E glife de fainte Marie in via-lama,..b.a 216-1
- 9.20.:
Eglife de faim Marc , a.

Eglife (le fainte Marthe , Ï: 3631. .
Eglife de feinte. Martine, la].Z r 9’17; .

Eglife..d.e.NotrerDan1ezdu Mont-Serrat , a. 2.781 .

l - . v ’ b, [

figuré
de la paix, b: v 21
Eglife de faim Pierre 8c. de faim Marcellin , .-

. A . 47°:

Eglife defaint Pierre [in momerie, 4.. 237"
Eglife de faim Pierre diI-Vatican,a. 123 9* 8c b. 1.61.

Eglife de faim Paul-hors des murs, 4-. 21-9 81 17.. .

. Il 4a

Eglifè de la bienheurenfeRita ,17; " V .1 3563i

Egl-ife de la Sapience , b. » V h 2:3 4;.
Eglife de faintSauveur. dîna-laura , lu: * 87:
Eglife d’itelfànélrzzwfimfiomm, la. 1181-.

Eglife (lite lafczzla.,,b. 76 & 88Egl-ife de faint-Sebaflien.,b.. . - 1:79. 8c 173;

Eglife des-fligmates, Il. 21-1 8c .439
light-ë de fainteSufanneÂ,-bf- i Ï t 16..&»169Ë5

Eglife dite la Tranfpontine , bi. 88tEglife de- faint- Vincentlêcz fiai-rit; AnàflafeïÏ,

l v - - ’3er

Eglifetde laiVicïtoirel ,1»; 1570985 1.76 8C 9.069
Eglifes de Salqbourg [la cathédrale ]î-.,jar.i 2143- .

Eglzfe de Strasbourg-[laoathédraleba. 16.7;
Eglife de Nôtre-Dame: de Sttaébnurgs, 5.41.193
Eglifirzle Todi- ’,; unpetittempl’e dariole goût en: l.

tique,- 4,.

. [- y . .. . 9,4.°Î,
iEglÏfeS de; Tarin-11: j- ]

Eglifè du Carmelbfiî,

DES MATIÈRES; m
Eglife
des Carmelites , Î). 426
Eglife de faim Philippe de Neri , 6. 3-22
Eglife dite la fi1pegi1 , 6.. * 4264.
Eglife du faim Suaire , 12-. 321Eglife des Théatins , b. 321; l
Egiife de la Venerie , à; 427»
Églifi: de Venijët

Eglife de faim Pantin , 4.. V 413 b. 404.

Eglife de faint François de la Vigne ,71. .419

Eglife de faim Gémignano a. V V 412.
Eglife de faim Georges le maïeur , b. 48]

Eglife de faim Jacques , 11.4 ne”

Eglife de faim Marc , a. 4 148
rague du Redemr teint 3 1;. se
Eglîïe delle Zitel e. la ’ p
Egliji de Vanne.
Eglife de Notre-Dame dite in campagne ,41: site

Eglifc de l’aime Marie in organe , a. 311
Eglife- le faim Paul au champ de Mars . à. 485

Eglife de Vicenee [faim Gaëtan 15. 203A

Eglife
de Vicomte , li. 4,72:
Egont de Paris [le grand] à. t , 4.22 .,
unirai desvditférens ordres d’architeélure , pré.

,Encaiffement
face du [maniere
tome depremier,
X12:
fonder les ponts
par];

b.
416Ermon , a. d se:

Entiuope
de
Candie
,14. 149
Entrées des villes,
préface
du tome premier
,.

l x1111

Ermogencs d’Alabanda , a; 13
Erwin’de Steinbach ,’ a. 167

Efcal’zer double du Quirinal t6; 171: r

522. TABÎLE

E-terius , a.

1’56

Étienne dit Mafiüccio (econd ,41. 1 83

Eudes de Montreuil, a- 1.55

Enpalînus , .1. . 10
Eupolemon
, a, 2 9
FABRÏQUES 1161157652]: les] à Venife , a. 411
Façades. Définition de ces féras données par
kss cardinaux étrangers qui viennent pxremïre:
le chapeau, Il; A 90 :

Falconerto [Jean-Marie ] a.

Fàncelli
a.a.2.03
Fafces ou[Luc]
bandes,
. 259
Felix [Ferdinand de (311*415. 473 1
Fenêtre à la Vénitienne , b. 392

Fereol
[faim]
a.cettel m4.
Feflaroles , ce que
l’allemand par
proFefiîon,b. .- I -* . 3.93

Filander [Gnfllaume ] b. 4 en

Eiâarete[Amoîne ]’a. h ” , - 203 ’

En Q iee. Définitiçn de: cette-aflocîatien. en

Ang etcrre , la. .

. F4

Fîfchers [Jean;Bema1’d à. A 436

Foix [Louis de ] b. 78

Folezy
, b. .publiques...
v 399 .
Font-aines
’ Fèntaîne Medîne [la] à Naples , à. 14.23
Fontaine ê; rèferv-oîr-du palais royaI àParis , la;

. - 49.4

Font-aine (135,85... mamans à Paris ,.b.. 6
Fontaîncs de Rame , la Hamada , b. 2.6
Fantai’ne Barberinî , Il. x v I L 2.64 à 302.
Fontaine :1613 place. NavOne , b, 2170. 6’ 392

Fontaine. de 8’ Pierre in Mantario; in 364

Fontaine de S. Plaie-du Vatican , b. V. :76,

fins MATIÈRES. sa;

FOntaine du pont de Sixse , la. i 19.8

Fontaine des Tortues , à 136
Fontaine
de Tçrmini , b. x 21
Fontaine de Trevi , l’une des plus belles der

Rome , (on analyfe , a. 213 , 8L 6. 44,1

Fontaine de la place Colonne, a. 136

Fontaine (le faime Mariein Tranfieverc, a. 232 8c

. 1 . . A 363’

Fontaine du TYItOl] ,. la, 351
Fontana [Dominique J la. 101
Fontana [Jean] b. ’ 1 26”

Fontana
Charles]
362 la;
à
Fortereflè de Palma
Nuova auxà.
Vénitiens,

- i. i . J417
,àÏ,

Fortifications de Rome moderne , a. 9.48

Foyers d’une ovale , b. :41

Fracaflor , b. . 477
Français [l’exclu fana bifilaire , préface du

«me premier , . 2mm

François de Giorgio de Sienne , a. au *
Frefqne, peinture à frefque , détails de, (les, precédés , a.

antin , a. , i ’ i I 93

33

Fucins 1. a. l :59
Fulbert,cz.’ f v i l «Î :1 in?»

Enfatole , a. A 243 s
(3&an [Iacqnesr]b. 4m i

Gain [Bihie na. ] avantage vdécoratçur à la» 3 38 .

GaddïETaddèd]
Æ; i 1.8.2
Galerie de fluence , à; 4 . l -. l 96 »

i Galerie du LQLWX’QJJ. l - .244,
(3311183 IAlçxandrç T59: ’ ’ V i v .4351.

Gcnga ;Jéïôznç,]4[ .k . r V 296.

59.47 T- Â B L È

Gen a Barthelemi la. 1c"
1 24

Gerâaiii
[Saint]b.m]
fi
Gibbs [Jacques]
V 4.02

Giocondo [fiera Joyeux] ml 287

Giuliano (la Mayano,
4.- 208
Giotto
,4. 178;
Golclman Nicolas la. 3-40

Gonfalonier , a. 247
Gothique [architec’iure] fou origine , préface

du tome premier , . XXî XÏ

Gothiques [énumération dîesplus belles églifes

i préface du tome premier , ’ XXXI i

Goujon [Jean] célebre fculpteur François , I».-

Gregoîre de Tours [faim] a. 1 25:.

Grecque [ architeaure grecque moderne] Ton
origine gai-ème du tome premier , infini

Gnarini
I narino]
. » du32.6
Gu-ibert M] feulptenr
cèlebre’ b.
, préface
.
tome premier ,, LXX!’
Guillaume un. ’ ’ têt)

Guidotti [Paul] à. -- : 1- si

la »H. 4 le»
-
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APPROBATION.
I’AI lu , par ordre de Monfeigneur le
Chancelier , un manufcrit intitulé : Vies
des Architeîles anciens 6’ modernes, 8C je

n’y ai rien trouvé qui puiffe en empê’cher l’imprefiîon. A Paris , le 9 Novem-

bre 1770.

» M A R I E.
PRIVILÈGE DU ROI.
LOUIS , parla grace de Dieu , Roi de France
84 de Navarre: A nos ’ amés Se féaux Confeillers ,.

les Gens tenants nos Cours de Parlement ,*
Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,

v Grand Conièil, Prevôtde Paris , Baillifs , 86-.néchaux, leurs Lieutenants Civils , se autres nos
Infliciers qu’il appartiendra , SALUT: Notre
armé le lieur J 0M ne n 1- , fils aîné , Libraire ,

Nous a fait expofer qu’il deiireroit faire imprimer Be donner au public les nouveaux EIe’mens
d’ Optique , traduits de l’Ànglais , de Benjamin
Martin ; la M’aniere (le bien juger des ouvrages (le

peinture , par feu M. Laugier, G les Vie: des
Arehiteâes , traduites de l’Italien: s’il Nous plai-

foit lui accorder nos Lettres de privilege pour ce
nécélïaires.A ces CAUSES , voulant favorablement

traiterl’Expofant , Nous lui avons permis 8e permettons par ces préfentes, de faire imprimer ledit
ouvrage autant de fois que bon lui (embler-a , Se de
le vendre faire vendre a se débiter par tout notre

royaume , pendant le teins de Ex années confécu;

rives 4 à compter du jour de la date des prélim-

tes: Failons défailles à tous Imprimeurs, Libraires , Et autres pet-formes ., de quelque qualité 8: condition qu’elles fiaient , d’en intro,duire d’imprefiion étrangeté dans aucun lieu de
notre obéiliànce : comme aufiî d’imprimer ,

ou faire imprimer , vendre , faire vendre, débiter , ni contreïaire ledit ouvrage , ni d’en
faire aucun extrait, fous quelque prétexte que ce
yuillè être , [aux la permiflion expreliè 8e par
écrit dudit Expclànt , ou de ceux qui auront droit

de lui , à peine de confifcation des exemplaires contrefaits , de trois mille livres d’amende

contre gliacun des contrevenants, dom un tiers
àyNous,un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris , de
l’autre tiers audit Expolànt, ou à celui qui aura.

droit de lui, de de tous dépens, dommages 8e:
intérêts. A la charge que ces Préfeutes feront

enregifl-rées tout au long fur le regillre de la
Communauté des Imprimeurs 86 Libraires de
Paris , dans trois mais de la date «ficelles que
l’im preflïon dudit qurage fera faire dans notre

Royaume , se non ailleurs, en beau papier de
beaux caraâ’teres , conformément aux Régle-

ments de la Librairie A, Be notammem à celuidu
lm Avril 17a; , à peine de déchéance du pré-feue Privilège ; quiavant de l’expofer en vente,

le Manufcrit qui aura fervi de copie à l’imprellion dudit ouvrage , fera remis dans le mû..me état oùllapprobat-ion y aura été donnée, ès

mains de notre très-cher 81 féal Chevalier,

Chancelier, Garde des Sceaux de fiance, le
fleur tu: MEALîPOU; qu’il en fera enfuite remis

deux exemplaires dans notre Bibliothequepuleucine? un danscelle de notre Château du Lou-

rre, un dans celle dudit fieu: un Manurou a

le tout-àpéîne de nullité des Préfentes. Du çon-i

tenu Idefquelleè Vousqmandons a: enjoignons
de faire jouir ledit Expofant 8: [es ayants caufe ,
plgiiiemen’tü upaifible’ment, fans foufi’rir qu’ii

leur fiait fait aucun trouble ou empêchement.

*Voulons que la copie, des Préfenteè , qui (en
imprimée tout au long au commencement ouâ

la fin dudit Ouvrage , foi: tenue pour duement:
lignifiée ,6: qu’aux copies collationnées par l’un

de nos amés 80 féaux Confeillers , Secretaires ,
foi agi-t ajoutée Comme à l’original, Commandons l

au premier notre Hniffier ou Sergent fur ce «reu l qui? ,. de faire pour J’exécimgù- d’ice’lles tous

:1868 requis 8c néceflîiires , fans demander autre
perniifiîràn , 8c, non’obflant clamieurde haro ,
charre Noi’ùïande, 8c lettresuà ce contraires :
, Car tel ePc notre jplaifir.’D0NNÉ à Paris , le cin-s
oqmeme jour égayois. de déè e’xi1bFe,’ l’an de grange

mil fept cent *foîxaÏnre»dix , 8c de noue regne le
acinquantel fixîeme; *Parvle Roi en [on Confeil.’LE BEGÜE’.
Regiflrè’ fia? le Regiflrc XVIÏI de la Czaznbre
"Rafale â! Syndicale des Libraire; (911 rlzprîmeizrs de
.Parix, NP. 12.ij , folio 29’; , cônfbl’mt’ment au

jégëament 17è 179.3 , A Paris , ce 19 décembre

,, 1770. LE 17.. DE!)

flamme»: Adjoint-

’esF

il! a

:uv 4 Ë’

u

