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i SUITE DU CHAPITRE Il
Du QUATRIÈME LIVRE? .
Des Architeâ’es du fiiïieme» Sieclc.
Alexandra Vittoria, né en 1525 ; 6’ mon

a: 1608.
C ET artifice naquit à Trente , d’une
honnête famille. Son pere Vigile , ayant
remarqué en lui beaucoup de goût pour
les arts ,1’envoya de bonne heure à Vef

nife , pour y apprendre le deflin. Il le
plaça chez le Sanfovin, où il apprit la
feulpture 8c l’architeflure. Alexandre
Vittôria, s’étant fait une certaine répu-

tation parmi (es condifciples , crut qu’il

Tome Il. A .
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.e’toit allez habile pour fe paITer des con;
ifeils de [on maître. Il quitta l’école du ,

ÏSanfovin , ou il avoit relié quelques
années , 8c alla travailler à Vicence.
Pierre Aretin, qui étoit leur ami commun , le réconcilia avec fan maître. Vit-

toria prit dès-lors la ferme réfolution
de fe fixer à Venife. Il acheva dans cette
ville , l’églife de faim Julien , 86 la belle

chapelle de faim Pantin, aVec plufieurs
autres ouvrages commencés par le Sanfov-in. Cet affilie bâtit enfuite, d’après
fies propres defleins, la chapelles: l’autel
de Notre-Dame du Refaire ,- dans l’é-

g’ife de faim Jean 8c faim Paul, 8c les

d :ora avec des fiatues (le marbre 8c de
truc. Les maufolées des doges Friuli ,
ui font dans l’églife de faim Sauveur,
62mg” l’oratbire de faim lemme, où
l’on voit’de très-belle Rames demarbre

de bronze , font encore d’Alexandre

Vittoria,
. * autant
Cet artifle étoit infatigable,
que l’on en peut juger par les morceaux
de feulpture , 8: les décorations en flue
:qui relient de lui. Il ne céda qu’à. Mi-

chel-Ange pour le. talent. Les édifices

publics 86 particuliers de Venife, font
remplis de fes ouvrages. On admire furtout les [lames 8C, les ornemens de l’ef-

"calier de la bibliotheque de faim: Marc

pas. ARCHITECTES. l;

8c du palais ducal , celles de faint Roch
8C de faim: Sebaflien, dans l’églife de

faint François de la Vigne 8c de faint
Jérôme , dans l’églife dite dei Frari. Les

(latries colofl’ales de la Inflice 8c de Ve-

nife, qui font placées au demis des
grandes fenêtres des falles du grand confeil8c du fcrutin, qui font efiimées des
connoiffetlrs , ont été faites par le même

mille. La ville de Venife n’efl: pas le

feul endroit qui fait enrichi des belles
fculptures de Vittoria; plufieurs villes
(le l’état Venitien, artagerent le même

avantage. Padoue e vante de pofféder,
dans l’églife de faint Antoine, le beau
maufolée d’Alexandre Contarini,fameux

général des Vénitiens. Trevife a une

belle flatue de faint Jean-Baptême, dans
l’églife de faim François , Vérone, Brefce,

Trait en Dalmatie, 86 plufieurs autres
villes del’Italie , poffedent plufieurs
ouvrages ,eflimés du même artifle.
Alexandre Vittoria fit encore un grand
nombre de bufles des perfonnes les plus
célebres de fon tems, 8C s’amufa à gra-

ver les: médailles des rands hommes.
, Cet artifle n’excel a pas dans l’archi-

teâure. Ses premiers ouvrages dans ce
genre font paffables ; mais on remarque,
dans ce qu’il a fait étant lus. âgé , le r
commencement de la déca ence ,où cet’

A ij

I4 l A V I E s

art cit tombé dans le dix-feptieme fiecle.
Vittoria vécut 83 ans, 8c fut enterré dans
l’églife de faim: Zacharie ; on lui érigea,

près de la facriflie , un beau maufolée de

marbre , ou l’on voit fon bufie , fait de

fa propre main.
M. Thomas Temanza, à quinous fommes redevables de cette notice , publiera.
inceffamment la vie de cet artifie.
Sabafiim Scrlio de Bologne , mon en 1.5.52.
Il étudia l’architeéiure à Rome , fous

Balthazar Peruzzi , à: fut le premier qui

mefura 8; deflina avec exaâitude une
partie des anciens édifiœs qu’il a fi bien

décrits dans le troifieme livre de fon ou»

vrage, Cet artifie vint en France en.
154i , avec toute fa famille , pour fe.
rendre aux invitations de François pres-

micr ( 1 qui lui avoit fait donner unel

î. (a r i

( l ) Lotfquç François prunier venir d’lulie Set-lia ,a
grand anhiteâe de (in rem; . les varchinâps fiançois par
fiterent li bien de (es inflruâions , que le roi ayant com:- *
mandé de travailler au dellin du louvre , qu’il entreprit du

faire bâtir avec tout: la magnificence polfible . le deflin,
’ d’un François , l’abré de Clagny , fur préféré à celui. uei

Salin avoir fait. Ce dçffin fut enfuit: exécuté par les aldine
«(SECS du roi (Jean Gougcon 6: Pierre Ponce) 5 à: laperfçcp

lion [c trouva à un fi haut point dans ce premier ami de
n95 architqu François . que les étrangers avouent que f
ce qui a été bâti de ce [cuirs au leurre , et! encore le mec.
idole. le plus. accompli que l’on puill’e choifir pour la belle

hammam: . . . n Préface du commentaircde Perrault tu:
Vitmv: , pas. 1.- n
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femme confidérable pour les frais de fou
voyage. Il traVailla à la confiruélion du

louvre , de Fontainebleau , 8c au palais
des Tournelles. Setlio continua fon traité
d’architeélure. Les guerres civiles s’étant

élevées , 8c ayant entraîné avec elles les

calamités de toutes efpeces , notre artifie
fe retira à Lyon , ou il mena une vie trèsmalheur-culé ,il étoit gouteux à: fi pauvre , qu’il fe vit obligé de vendre quel-

ques-uns de fes ouvrages alacquesStrada.
Serl’iorevi-nt enfaîte à Fontainebleau ,

ou il mourut , efiimé de tout le monde
pour fes grandes connoilfances dans l’architeéture civile 8c militaire, dans la géométrie 8c dans-la perfpeétive. On doit re-

garder cet artifle comme un des meilleurs
auteurs qui ont écrit fur l’architeâure :
il s’efl attaché à fuivre les regles de Vitruve dans fon- livre , mais il s’en eft’
écarté dans fes édifices. Sa maniere de

profiler( r ) eft feche, 6: l’on peut dire
que longeait n’eft pas des meilleurs. Cet
architefle a donné fix diametres à la bath

teur de fa- colonne tofcane ; fa corniche
compofite , qui refiemble à celle du collifée- ,» efl fi lourde , qu’elle pourroit con-

venir. à l’ordre tofcan: il a lamé fubfif( 1 ) C’en tract-ri la main on à la regle ,6: au campa! ,
les moulures 6c les membres’d’atchit’eflure.
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ter la bafe ionique dans l’ordre de ce
nom , 8c n’a point paru s’appercevoir
de fes défauts. Serlio étoit encore dans
l’ufage d’accoupler les colonnes. Si le

beau palais Malvezzi , à Bologne, efl de
cet artifie , comme le prétendent plu-

fieurs perfonnes , il pouvoit fe difpenfer de mettre des corniches à tous les
étages , 85 fe contenter de celle qui termine l’édifice.

Jean Goujon G Pierre Lefiot.

Ces deux artifles Parifiens fleurirent
fous les regnes de François I 86 d’Henry

Il. Ils travaillerent conjointement à plufieurs édifices , 86 fur-tout au vieux louvre , 8.: à la fontaine des faims Innocens ,

dans la rue faint Denis.
Gougeon fit de f1 grands progrès dans
la fculpture,qu’on le nomme le Correge

des fculpteurs ; il cil noble , fimple 8:
majeflueux dans fes ouvrages ; s’il n’efl

pas toujours correél , il efI toujours
plein de graces. La fontaine des faims Innocens,efl un chef-d’œuvre de fculpture,
mais I’architefture en eft médiocre. L’idée d’une tour quarrée , avec des fenêtres

dans les entre-pilaflresme convient point
à une fontaine. D’ailleurs ’, la firuation

de ce monument e11 très-défavantagcufe.

pas AÉCHI’I’ECTES. 7
Goujon commença l’hôtel de Carna-

Valet , qui fut achevé par le fameux
Manfard; ce dernier ne changea rien dans
la diftribution 8c dans la décoration,contre cet ufagë fi commun de tous les teins.

On voit dans la cour de cet hôtel , un
bal ordre corinthien , avec une frife trèsriche , où l’on remarfque plufieurs enfans

entremêlés dans des citons. Quoique la

fculpture foit parfaite , on trouve cependant une forte de confitfion dans l’enfemble de cette compofition , lorfqu’on
s’en éloigne un peu.

On fait encore beaucoup de cas de cette
tribune , foutenue par des cariatides gigantefques,que cet artifle a faites au louVre , dans la falle des cent-fumes. I
François Primaticc de Bologne , né en I 49 o,
6’ mon en I570.

Cet artifie , qui étoit né avec un goût

particulier pour le defiin , quitta le

commerce auquel fa famille l’avoir dtftiné. Il apprit à peindre, fous Innocent

da Imola 8C fous le Bagna Cavallo, 8C
enfin fous Jules Romain, tous les trois
éleves de Raphaël. François premier ,

roi de France , attira le Primatice dans
fes états , pour y faire naître les arts

84 difliper la barbarie , ou de longues
A iv
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guerres les avoient plongés. Cet artiflé

fut le premier qui introduifit le bon
goût de la einture, 3c des ornemens
en flue. Il étendit même jufques dans
l’architeâure , ces favantes minuties qui
excitent l’admiration de ceux quine peuvent juger de la beauté d’un enfemble.
François premier l’envoya en 1540 en

Italie , pour y acheter des antiquités , 8;

plufieurs Rames qui furent jettées en
bronze , 86 placées à Fontainebleau. Indépendamment des embellifi’emens que

notre artifle fit dans ce fuperbe palais ,
il donna le plan du château de Meudon ,
8c le delTein du maufolée de François
premier. Ce monument reffcmble à une

petite maifon. de marbre. On voit , au
demis d’un foubaffement orné de bas-

reliefs , .plufieurs arcades , qui environnent une efpece de tombe , foutenue
par les flatues de ce prince 8c de la reine ,
fort époufe. Le goût de ce tems admet-

. toit des idées aufli communes 85 aqui
triviales. Le Primatice fut pourvu de la
riche abbaye de faint Martin de Troyes,
8C nommé commiffairc général , ou in-

tendant des bâtimens du roi dans toute
l’étendue du royaume. Il fut comblé
d’honneurs 86 de richeffes , 8c fut regardé

comme un des premiers feigneursde la
cour. Tous les artifiesrecherchoient fa

pas ARCHITECTES 9

protefiion. Il fut toujours allez généreux

pour ne point la leur refufer.
Philibert de Larme, mari en :577.
Il naquit à Lyon , au commencement

du feizieme fiecle, 8c alla en Italie à.
l’âge de quatorze ans , pour y étudier les

antiquités. Marcel Cervin, qui devint
pape fous le nom de Marcel Il, &C qui
avoit beaucoup de goût pour les beaux
arts, lui communiqua toutesfes lumie’res.

Philibert de Lorme, enrichi des dépouilles des anciens, retourna dans fa
patrie en 1 53.6, ou il s’attacha à bannir
de l’architeôture le goût gOthi ne. 8C
barbare , pour y fubflituer celui de l’an-’

cienne" Grece. Le cardinal du Belley
l’ayant attiré à Paris , fort mérite ne
larda pas aïs’y faire connoitre d’Henri Il

86 de fes fttccefletirs. Cet aniflefieœnfl
truite l’efcalier en fer à cheValv dupalais de Fontainebleau, a: donna les’plan’s’

des châteaux de faim Maur , d’Anet 86 de

Meudon; il répara encore plufieurs maifons royales. Catherine de Médicisr,reinei

de
France , le chargea de comme le
palais d’és- Thuilleries ,’ édifice digne d’être habité’jpar un fouverain’, où’Philiæ

:crt’ de normé déploya toutes les refibiirces-de«fongénie : lerezsde-chautïée’
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i efl orné de colonnes dori Lies , qui , au
lieu d’être hiles ou canne ées , font-environnées de cinq bandes , chargées d’or-

nemens en reliefs. Le piedeflal fur lequel
pofent ces colonnes efl continu , 86 l’ordre entier palle pour un chef-d’œuvre.

Comme ce magnifique palais étoit fur
le point d’être achevé , la reine en fit luf-

pendre les travaux , à calife de certaines prédiélions d’un aflrologue dont l’art

étoit alors fort à la mode , 86 fur-tout
glu-goût de la princefle. Au lieu de terminer ce grand ouvrage, elle chargea Jean
Bvullant de lui bâtir un autre palais près
de faim Euflache, qui étoit de très-mauvais goût,8( qui porta depuis le nom d’hô-

tel de Soiflons , qu’on vient de démo-

lir( 1 Philibert fut nommé aumonier
8C confeiller du roi , 5c pofTéda plufieurs

riches abbayes. Le goût de ces profils cit
(x ) Le terrein qu’occupoir jadis ce palais en reflé l’an:
aucune deûination pendant un grandinombre d’années; on

vient d’y conflruire les nouvelles halles au bled; au un
édifice circulaire , qui on: une idée du colliŒe , a: quiefi
conflruit "ce le plus grand foin 5 on n’y a employé . ne la
pierre , la brique à: le fer , pour le mettre à l’abri es in-

cendies; on y remarque deux efcaliers dont la coupe efi
très-ingénieure 5 ils (ont tels que les hommes qui montent
6E defccndent chargé: , ne peuvent point le rencontrer. On

en fait de pareils dans les ouvrages de Pallàdio. si le terrein n’eût point été auIIi précieux qu’il enliant cette partie-

de la ville de Patin , il en à prémunie: que’l’architeâc au-

mit bâti Ces-halle: dans remplacement même de la me
qui in environne , a: qu’il-auroit une: une trend: place-
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l’fec St mef uin. La bafe corinthienne ,
compofée e trois tores , efl ridicule: il

difoit en avoir vu le modele dans celles
du Panthéon; il ne fut pas plus heureux
l dans cette obfervation que dans celle du
quatrieme ordre du collifée t, qu’il

croyoit compofite. Philibert de Lorme
a écrit un ouvrage fur la maniere de
bâtir folidement 8: à peu de frais. Cet
auteur efi le premier qui ait écrit fur la

coupe des pierres , mais les matieres y
font traitées fans ordre , 8c d’une maniere

très-confirfe. Cet artille a bâti plufieurs
édifices à Lyon; il y commença la façade de l’églife de faint N izier . On vante,
à l’entour de cet édifice. On eût pu tranr’porrer alors la fa-I

mtufe colonne(*) qui fervoit d’obfervaroire à la reine
CJIhellnc de Medicis , a: à fun allrologue , Côme Ruggeri .

au centre de la cour , au lieu de la lailler engagé: dans le
corps du bâtiment ou elle produit un très-mauvais enfer.
(les halles auroient pour lors en l’apparence du plus grand

monument. Quoique la forme circulaire fait pittorchuc ,
j; pi-nfe qu’elle cit peu commode pour des édifices de cerre

nature; on court moins de ril’que de revenir furies pas
dans un édifice dont le plan cl! reflangulaire. Un ne peut
difconvenir que ces halles n’ayenr un caraüere de folrdiré

que leur deltination exige , à: que les appareilleurs n’y

ayenr fait briller leur art. . ’ a
( î ) Cette colonne , qui en d’une erpec de dorique , a

me pieds de haut. On a pratiqué dans le fait un elcalier
avis à lmiiaau’on de la colonne rrajane. On Vient d’y
faire un cadran [claire très-fçavant , mais plus propre pour:

une académi: ou un obfervatoire , que pour une placeyu n
Nique , où l’on ne fçauroit fe nitrite trop à portée du

peuple. On a confirait une fontaine dans l: piédeflildoa

.Avj
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dans ce qui a été fait , une voûte en cul

de four de niche ( r ), qui cit un chefe
d’œuvre de coupe de pierre , fous la-

. quelle cil la principale porte. On admire cette fameufe trompe( 2 ) . fur laquelle il a bâti une maifon confidérable , à côté du pont de pierre de la même
ville ; c’ell l’ouvrage le plus hardi dans

ce genre.
M. l’abbé Pernnetti nous apprend , dans
fou ouvrage intitulé les Lyonnais digrz es de

mémoire , une anecdote plaifante fur Philibert de Lorme; j’ai cru devoir la rapporter dans fon entier , pour fon utilité
morale, 56 pourl’amufement des leâeurs.

Catherine de Medicis récompenfa les

fciences de Philibert de Lorme air-delà
de fes efpérances. On le fit aumonier 85
confeiller du roi , quoiqu’il ne fût que
tonfuré. Ronfard en conçut de la jalou-

fie: il compofa contre ce nouvel abbé
une fatyre piquante intitulée , la truelle
(raflée. De Lorme n’eut pas la fagefie de

la méprifer : un jour que Ronfard vous

cet te eolone , fut laquelle’on lit le dillique fuivant.

r Quæ quandam ornera: turris palatin regain ,
Utilir lzœc populo , nunc dure gaude: aquan( a ) Cul de four de niche . c’en la fermeture ceinrré
d’une niche , fur un plan circulaire.

:( a. ) Trompe , c’en une efpece de voûte en faillie , qui
femble porter à faux , mais qui f: (ourlent par l’artifice de [a

coupe. A ’

pas ARCHITECTES. r;

loit entrer dans le jardin des Thuileries ;
l’architecte qui en étoit le gouverneur ,
le fit repoufi’er rudement. Ronfard,piqué

àfon tour , crayonna les trois mots fuivans fur la porte qu’onlui avoit fermée.
Fort. revernit. huée.

De Lorme qui, ne fçavoit pas le latin ,
foupçonna que ces mots étoient une infulte; il crut par là que Ronfard l’appelloit , par ironie, fort révérend abbé ; il
s’en plaignit à la reine. Le poète fe juflio
fia,en difant que c’étoit le commencement
d’un diflique d’Aufone, qui avertifibit les

hommes nouveaux de ne point s’oublier.
Fortunam reverentcr bribe.
Galeas Ale , né à Péroujè’, en 1.500 ,

mon en :572. l

’ Il s’a li ua dès l’âoe le lus tendre

à l’éturlîeP dgs belles leÎtres F 8c à celle

des mathématiques ; il apprit enfuite le
deflin , pour emb’raffer l’état d’ingénieur

ou d’architeâe. Cet artifle eut pour mai-v

tre Jean-Baptiile Caporali , architefle 85’
peintre de Péroufe, qui traduifit 8c com-

menta Vitruve. Galeas Alefli alla enfuira
à Rome pOur fe perfeflionner ;il fe lia
avec Michel-Ange, qui lui enfeigna beau-

coup
chofes.
r Galeasde
Alefli
fit acheverlla’forterefTe
de Peroufe , commencée parASan-Gallo 5’
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il y bâtit’ un logement très - commode

pour le gouverneur, 8e confiruifit diférens palais , qui palfent pour être les.

plus beaux de cette ville. Genés a de
grandes obligations à cet architecte , qui
K demeura quelques années pour y faire
.âtir plufieurs édifices magnifiques. Il fit

aligner les rues 8c ré ara les murs de
cette ville. Galeas Ale confiruifit fur le
fommet d’une colline , nommée Carignan , une églife magnifique , fous l’inv o-

cation de la Vierge. Le plan de cet édifice eii un quarré parfait , avec une cou-

pole dans le milieu , foutenue par quatre maflifs de maçonnerie : on voit aux
quatre angles , autant de petits dômes. Il
y a trois nefs; le cœur , qui cil de forme
circulaire , termine celle du milieu : on

voit un perron compofé de quelques
marches en ligne courbe devant la principaleflporte. On remarque enfuite un
fouba ement dont la hauteur égale la
largeur du perron , fur lequel s’éleve un

ordre de prlaflres corinthiens , placés à

une diliance convenable les uns des autres. Les refl’auts que forme ce foubafo
fement dans fon milieu à: à fes extrémités , le rendent défeéiueux. La porte’prin-

cipale efl dans un goût trop fimple ; les
mètres font de mauvaife forme, ô: les
arnemens lourds 85 mal exécutés. On
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voit au milieu de la façade un fronton

triangulaire , avec une grande fenêtre en
forme de demi-cercle. Au demis de lentablement ,regne une attique couronnée

par une balufirade. Deux petites coupoles affez mal entendues font placées
aux deux extrémités de cette partie de
l’édifice , 86 l’on voit le grand dôme au

milieu d’elles :le tambour efl orné de

pilafires corinthiens , entre lefquels font
alternativement de petites arcades 1111 porta nt un architrave 8c de grands arcs ,
qui produifent un mauvais effet dans un
édifice circulaire. L’entablement qui re-

gne au delfus des pilafires dont on vient

de parler , fupporte une balufirade de
marbre blanc. On en remarque une ftcondé dans cette partie du grand dôme
où s’éleve la lanterne. Celle-ci cit cou-

verte par une calotte hémifphérique ,

furmontée par une yramide foutenue
par une efpece de trépied. On voit à fon
extrémité une boule de bronze doré ,

qui porte une croix. Galeas Alefli répara 8c embellit l’églife cathédrale de Ge-

nes , pour laquelle il fit le deflin de la.
tribune. Notre architefie fit briller fes’
talens d’une maniere plus éclatante fur

le port de cette ville; il yl confiruifit la
grande porte qui efi flanquée de to,lonnes-tufiiflues , 84 découle Port me
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des grands portiques d’ordre dorique ,
couronnés par une balui’trade de marbre.
Ces différens ouvrages fervent detdéfenfe

au port de Genes , en tenant lieu de ca-

valier ( r On trouve au demis une

grande place d’armes. Galeas Alefii allongea le’mole de plus de 600 pas , en

failant jetter des quartiers de rocher dans

la mer-pour fervir de fondement. Cet
artiile dit un jour que fi la république

vouloit augmenter la longueur de cet
ouvrage , il lui coûteroit mille écus ro-

mains ou cinq mille livres de France le
palme. Galeas Alefli bâtit plufieurs beaux

palais dans les environs de Genes ; il en
conflruifit un à Bifignano , pour la fa-’
mille Grimaldi , à- faim Pierre d’Arêne;

pour la famille Jufliniani , pour le prince
Doria, 8c pour plulieurs autres feigneurs.’

Cet artifie laiffa encore beaucoup de
plans de de modeles,que la noblefl’e opua’

lente de Genes a fait exécuter dans la
fuite. Cette quantité confidérable d’édifia’

ces magnifiques , a mérité à cette ville

le nom de friperbe ; mais le peu de largeur-de cha ue rue empêche qu’onn’en

puiffe jouir 2 2 ) "
(1 ) Cavalier , élévation pratiquée pour l’ordinaire un

le rempart , pour y établir des batteries de canon , qui dê7

(ouvrent au loin dans la campagne.
- (a. ) On- doit m’accepter lat nrada nuera a: 1.1 11ml:
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Alefli bâtit plufieurs maifons à Ferrare , 86 fit d’autres ouvrages dont les
noms ne (ont pas connus. Il éleva à Bo-

logne la grande porte du palais public ,
qui efi entre deux groupes de colonnes
accouplées. On remarque que tous les
métopes y (Ont tous égaux entre eux ,

mais que la hauteur de la frife efl beaucoup plus grande que celle qui efl indiquée par Palladio 85 par Vignole. Quoi-

que Cette frife foit plus haute que la
cinquieme partie de la colonne , les métopes ne forment cependant pas un quarré
parfait. Galeas Alefïi bâtit, dans le palais

public de cette ville, une chapelle qui efi
très-bien entendue ; il a achevé le bâtiIuent de l’infiitut ( fameufe académie
pour les arts 8C pour les fciences ) , d’a-

près le deflin de Pellegrino Tibaldi , 8C
donna quelques plans pour la façade de
l’églife. de faim Petrone. Cet architeâe
bâtit à Milan l’églife de faint Vi&or , 8c

la grande rfalle du change ou la bourfe ,
qui ef’t très-bizarre : il éleva encore dans
cette ville la belle façade de l’églife faim

Celfe. Galeas Alefli s’acquit beaucoup de

gloire dans le magnifique palais de Thomas Marini , duc de Torrevnova , dont
341M . qui font très-larges: il faut avouer en même (un:
que le: aunes rues [ont fi étroitfl qu’un canoflî: n’y yout-

mu ça: patTer.
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il donna le plan. Ce feigneur l’envoya
au duc de Savoye , pour traiter d’une af-

faire importante , qui le reçut avec la
plus grande difiinâion
Cet artifle fut fouvent chargé d’en-

voyer des plans à Nacples 8c en Sicile;

il en fit un très- grau nombre pour la
France , l’Allemagne 8c la Flandre. On ne

lui demandoit pas feulement des defIins
pour des palais à: pour des églifes , mais

encore pour des fontaines publiques , des
falles de bains, ou il montra la fécondité de (on génie.

La réputation de Cet artifie s’accrut

au oint que le roi de Portugal le fit chevalier. Le roi d’Efpagne l’attira auprès

de lui pour le charger de la conflruction de quelques édifices ;il le combla
d’honneurs 8: de richefTes, 8c ne lui per- .
mit de retourner dans fa patrie qu’après

avoir demeuré uelques mois auprès de
lui. Galeas Ale tétant revenu à Peroufe ,
fut très-bien accueilli par tous (es com a-

triotes. Pour lui donner une preuve us
éclatante de leur emprefTement 86 de eur
joie , ils l’admirent au nombre des mar-

Chands , qui étoit pour lors le corps le
plus refpeéiable , 8c qui devroit l’être
encore. lls l’envoyerent auprès du pape

Pie V, pour traiter des affaires particulieres de leur ville. Sa Sainteté fit beau-
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coup’de cas des talens de cet artifie cé-

lebre. Cette commifiion étant remplie ,

il retourna dans fa patrie. Le cardinal
Odoard Farnêfe l’engagea à lui faire un
defiin pour la façade de l’églife de Jcfiz à

Rome. Alefli en fit un très-beau , qui ne
fut cependant pas exécuté , à caufe de la
grande dépenfe u’il exigoit.

Cet arcbiteâe b tir enfuite un très-beau

palais pour le duc de la Corgnac , fur les
bords du lac de Peroufe; il en confiraifit un autre pour le cardinal, frere de ce
feigneur,dans une fituation très-agréabl e,
fur une colline éloignée de quelques millesde la ville. Galeas Alefli bâtit,avec J ules Danti , architeâe de Péroufe , la plus
grande partie de l’églife de Notre-Dame
des Anges , près la ville d’Aflife , dont
V ignole avoit donné les deffins.

Notre artifle envoya en Efpagne les
plans du monafiere 84 de l’églife de l’Ef-

curial , qui fut préféré à tous ceux qui
avoient été donnés par les plus fameux

architeâes de PEurope. La cour de Madrid demanda l’auteur,pour le charger de
l’exécution de ce magnifique projet ; mais

le grand âge 8C les infirmités de Galeas

Alefli ne lui permirent pas d’accepter
ces offres. Cet artifie étoit très-fçavant ,
8C très-gai dans la converfation; il étoit-

capable de traiter les allaites les plus importantes.
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Sa famille a donn plufieursperfdnnes

de mérite:

André Vanone Lombard.

Il vint de Lanico( I ) la patrie , à Ce?
nos , où il bâtit le palais du doge , édie
fice immenfe, que l’on dit être renforcé
par des chaînes de fer , cachées dans l’é-

aifïeur des murs. Cet artifle fit creufer
a Szmzme une citerne publique très-pro--

a au milieu de la place publique.
que plufieurs perfonnes de mat ne
”t débité qu’il échoueroit dans (lori

r r.,André Vanone réuliit completteand. Cet architeéle fut employé com-v
me ingénieur , par la république de Ge-

nes, dans la conduite de plufieurs ouvrages publics; il mena une vie-très-lon-r
gué 8C très-honorable.
Guillaume Filander, m’ en 1505, 6’ mon

en 1565.
Cet amateur naquit d’une honnête fac
mille à Châtillon fur Seine. George d’Armagnac,év êque de ’Rhodez , qui devint
cardinal , étant charmé de fes talensôc de
[on efprit , l’emmena en Italie , lorfqu’il
fut envoyé en: ambalïadeà Veni’fe.Filan-

der profita de cette création pour aller à.
f 1 ) Petit bourg du territoire de Cofmc,non;mé vulgai-

rement le Comafquc. l

z
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Rome;il étudia l’architeélure fous Scr-

lio , 86 fut fait chanoine de Rhodez ; il
le rendit celébre par fou commentaire
fur Vitruve,où l’on remarque une grande
érudition : étant allé à Touloufe poury

Voir (on illuflre Mecene , il y mourut.
Parmi les ouvrages pollhumes,on diflingite un traité fur la maniere de tailler ,
de fcier fic de polir le marbre , 86 fur. la
couleur des pierres précieufes : on y

trouve encore une diflertation fur la
peinture , fur la compofition des cou:
leurs 8C fur les ombres.
Pierre Ligorio , Napolitain , mon en 1580."
h -Cetartil’te , qui étoit noble du liege de à

Porta-Nuova , ou de la Porte-Neuve , fut
nommé architeâe de l’églife de S. Pierre

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

avec MichelvAnge , engagerent ce par e
à le priver defon emploi , quoiqu’il lt

fou compatriote; Pie IV le chargea des
denim du maufolée de Paul 1V ; on croit

que le petit palais qui efl dans les bof.quetsldu de Belvedere’ du Vatican-3
a étéhâtipar; cet artiflèïdnhi attribue

Encore le plan du palais Lancelloti , fut

laPierre
Place
Navone. , » 4
Ligoriq étoit peintre. 6: ardais;
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refile ; il peignit plufieurs ornemens en
camayeux de en couleur jaune , qui imitoient parfaitement l’or. Cet artifie fut»
encore ingénieur d’Alphonfe lecond, der-

nier duc de Ferrare , 86 répara par fes
ordres , tous les dommages que. les inon-

dations du Pô avoient caufés dans,
cette ville. Il y finit les jours. Cet artifie s’appliqua particuliérement à l’étude

des anciens monumens ; il les mefura
prefque tous , mais les dimenfions qu’il .
leur attribue ne [ont pas exaâes; les déffins qu’il en a faits de fa propre main, font

la plupart dans la bibliotheque du roi de

Sardaigne à Turin. i
Jacques Barozgio de Vignole , né en 1.507 ,

6’ mort en 1573. "
Cet architecte célebre naquit à Vin
gnole , terre du Modenois , ou fou pere,
Clément Barozzio , gentilhomme Milanois, 81 (on épaule , qui étoit Allemande,
s’étoient’retiré pour fe fouliraires aux

horreurs de la guerre civile , qui déchi-

roit la ville de Milan , leur patrie. Jacques Barozzio s’appliqua de très Abonné

heure à la peinture dans la Ville de B04
iogne; comme il n’y faifoit aucun ro-l
grès , il s’attacha à l’étude dela palper:-

tive , 8c trouva par le feul ellbrt de fou
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génie , les regles qu’il nous a tranfmifes
dans le petit traité qu’il compéta fur cette

matiere , 8c qui efl aujourd’hui entre les

mains de tout le monde; notre artifle

étudia en même temps l’architeéture. Il
s’apperçut bientôt qu’on ne pollédoit pas

cette fcience pour en avoir lu les élémens , 8c pour avoir médité Vitruve ,
86 fait quelques defiins; il réfolut d’aller

à Rome pour confulter les véritables
maîtres de l’art 8: les anciens monumens;
il les mefura avec beaucoup d’exaétitude,

8c les deflina’ plufieurs fois. Ces recherches donnerent lieu à fou traité des cinq
ordres d’architeâure , qui efi: le premier
ouvrage qu’on. met entre les mains des

jeunes artifles. Pendant le tems que Vignole travailloit. à cet ouvrage utile,
il reprit le pinceau, pour le procurer les
moyens de fubfilter. Son gain étoit fi
médiocre qu’il fe dégoûta pour toujours
de la peinture. Il s’attacha à faire des déf-

lins pour la nouvelle académie d’architecture établie à Rome.

Le Primatice étant venu de France ,
pour acheter des antiques , Vignole lui
donna plufieurs deliins des anciens monu-

mens , 85 alla à Paris avec lui; il demeura deux ans,pendant lefquels il nua
les plans de plufieurs édifices. Les guer-

res civiles qui furvinrent alors, empê-
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cherent l’ils ne fuirent exécutés. Quelques perfdnnes prétendent que le château
de Chambord a été conflruit fur les déf-

fms de cet artifie , mais elles le trompent
très-groflierement e cette maifon royale
fut bâtie par un architecte de Blois , plu.
lieurs années avant l’arrivée de Vignole

en France ; c’efi un mélange informe de
gothique 8c d’architeélure grecque.

Vignole étant retourné à Bologne,
donna un deflin pour la façade de l’églife

de faint Petrone , qui tenoit du gothique
8C du goût grec , pour mieux le lier avec
l’intérieur de Ce temple. Cette façade ne

devoit avoir qu’un feul ordre, fans ornemens minutieux. Ce deflin mérita la pré.

férence fur tous les autres. Il obtint les
fuffrages de Jules Romain , de Chriflophe Lombard , architeéte de la cathédrale

de Milan , malgré les intrigues des en-

vieux , qui durerent pendant plus de
deux ans. Vignole bâtit un palais ma-

gnifique our le comte Ifolani à. Minerbio pres de Bologne; il conduifit dans
cette ville la maifon d’Achille Bocchi;
I Il fe vit obligé de la bâtir dans le goût le

plus lourd , 8: d’y employer des bollages les plus défagre’ables , principale-

ment dans les colonnes qui flanquent

fla principale partie. Telle fut la volonté
du maître. Notre mille eut enfuite 1’ vannage
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mutage de déployer tous les talens dans
la façade de la bourfe. Cet édifice peut
être régardé comme une des ailes de l’é-

glife de S. Petrone. Quoique Vignole fût
obligé de conferver la hauteur du vieux

portique , deux pailages 8c une foule de
petites fenêtres qui donnent fur la place.
il trouva le moyen de faire un fi beau bâtiment,qu’il femble être d’un feul jet. Cet

[édifice paroitroit encore plus noble , fi
l’on eût élevé deux etites tours furies

arcades qui patient ur les rues ,comme
l’indiquoit le deflin. L’ouvrage le plus

utile que Vignole fit à Bologne , e11, fans

contredit , e canal del Navilio , qu’il
acheva 8C conduifit jufqu’à la ville , dont
il étoit jadis éloigné de plus de trois mil-

les , ou une lieue de France. Notre artifice
ayant été mal récompenfé de ce travail,il

le retira à Plaifance , ou il donna le plan
du palais ducal ,il en jetta les fondemens ,
8c laiffa la conduite de cet édifice à fou
fils Jacinthe.
On ignore le temps précis ou Vignole
bâtit les églifes de Mafiano , de faint
Orelte,de Notre-Dame des anges à Affife,
8c la belle chapelle de faint François à Pea
roufe , de même qu’un grand nombre d’é-

difices répandus dans les différentes par-.

fies
de l’Italie.
1 Notre architecte
étant retour-né à *
Rome

Tom I I. B.
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pour la feconde fois , Georges Vafari le
préfcnta à J ales Il! ; ce Pape avoit connu
Vignole à Bologne , pendant qu’il y étoit

légat: il le nomma fon architeEte , 36
lui confia la direélion de l’eau (le Trevi;

il lui fit confiruire , hors de la porte du
peuple , une ville ou maifon de campagne , que l’on nomme aujourd’hui papa

girzlio. Vignole la décora avec de belles

fontaines. A peu de diflance de cette
ville , fur la voie flaminiene , cet artille
bâtit un petit temple dans le goût anti.
que ne l’on appelle l’églife de faint An.

dré de Ponte-Molle. Ce monument cil
trèsreflimé; on le propofe ordinairement

pour modela à tous les jeunes gens qui
étudient l’architeéiure , fans les prévenir

fur fes défauts; fou plan cft un reâangle ;

les murs font ornés de pilaflres corinthiens, fans piédeftaux, 8c ce qu’il y a de

mieux , fans corniches. On voit au fond
de cette églife , en face de la porte , le
principal autel qui cil dans un enfoncement. Jufqu’ici regne une noble fimplicité ; on ne doit point s’attacher aux ni.
. ches qui font-à côté du grand autel, 85
dans les murs qui forment les grands cô.
tés du retiangle , de même qu’aux impof-

tes de ces niches , qui vont heurter les
pilaftres. Au-deffus de l’architrave que

portent ces derniers , on voit quatre com
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partimens en vouffure(1), qui font difformes à caufe de leur irrégularité. Si Vi-

gnole les eût fupprimés , ou auroit vu
à leur place , une attique élégante. C’efi

au-deliits de cette partie du temple, que
s’éleve une petite coupole elliptique: on
croiroit que notre artifle s’dl repenti d’a-

voir fupprimé la corniche au-deffus des
pilallres,puifqu’il l’a mife aillli-tôt à l’im-

pol’te de la calotte , fans faire grace des
modillons de du larmier , qui n’ont au-

cun rapport avec ce qui doit fe trouver
dans l’intérieur d’un édifice. La calotte de

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

tion du panthéon. Vignole auroit pu fe

difpenfer de fuivre cet exemple , parce
que les contreforts de cette nature contribuent peu à la folidité de la coupole ,
8c ne fervent qu’à lui donner un air lourd

8c pefant. La façade de cette églife, qui
el’t décorée avec des pilaflres corinthiens,

fe lie très-bien avec l’intérieur; la porte
cil d’unenoble fimplicité , mais le fronton eft inutile ’-, les fenêtres qui font aux

deux côtés de la porte,en guife de niches,
font d’une très-bonne proportion; mais

les ornemens qui fe trouvent entre les
(1) On appelle ainfi ces portions de voûtes qui l’er-

vent de bafcs aux plafonds , 8c toute forte de (embut: en.

forme de voûte. . uB 11
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chapiteaux des pilafires , font de malt--

vais goût. La hauteur de Panique 8c de
la coupole cil prchue double (le celle dela Façade , ce qui cil contre les bonnes
pr0p0rtions. On cil étonné de trouver
ltant de défauts dans un petit monument ,
bâti à l’exemple d: ce que les anciens

ont confiruit de plus parfait. On prodi,
sue facilement les louanges ;mais il efl
encore plus diflicile de bâtir avec une

certame
Vignole répara le pureté.
mieux qu’il lui fut.
pomme , pour les comtes de Monti , ce v
palais , qu; pafi’a dans la fuite aux grands
ducs de Tofcane , que l’on nomme com. -

nuxnémem- le palais de Florence. Cet au
(il e jeun les fondemens d’un autre édiq

fice,pour les mêmes comtes Monti, vis-à,

Vis le palais de la maman Borghefe;mais
il dl reilé un peu plus haut que fes fon-,
dations , ëc n’a point été achevé.

Le cardinal Alexandre Farnefe , qui

eut toujours beaucoup d’eflime pour Vignole , le chargea de confiruire cette par? v

rie du palais qui porte (on nom , où (a
trouve la fameufe galerie , cime par les’

Caraches. Notre architeâe t encore, par
17-35 ordres, plufieurs deflîns pour la dé- ’

coration des portes , des fenêtres 8,; des
cheminées. Le même cardinal,qui étoit .

viçerchancelier , ordoma encoreà Yi.
l
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gnole , de faire cette belle porte corin-w
thienne de l’églife faim Laurent 8e S; Dit--

mafe ; on y critique les modillons , quoi:
qu’ils [oient très-biens compofés : en et?

fet , ils repréfentent les têtes des folivesi
qui ne peuvent être placées dans l’endroit

ou les a miles cet architeâei Cette belle"
porte ne fe liep-oint avec la façade , 86’
fert à faire connoître la grande différence

qui fe trouvée entre les; talens de Vid

gnole 8c de B-ramante.. La porte dorique ,.

dont notre architeéte donna le deflin ,
pour le palais de la chancellerie , 8c qui
ne fut pas exécutée, a quelque chofe de
lourd , joint à beaucoup d’incorreâion.

Quoique la grande porte mutique , que
Viguole a fait confiruire à Cam o Vac-r
cino’, p’Our les jardins Farnefes , oit très-r

bien entendue,8c d’une belle proportion,
Panique qui efi au-deffus, où l’on voitï
des Cariatides ,’efi trop élevée ;le frou-r

ton brifé qui la termine, paroit fi- bizarre,
qu’on. a peine à croire ne notre archi-r
teâe en ait dOnné Iesdeiiins, La décora-r

tion extérieure de la porte du Peuple I,.
que plufieurs perfonnes attribuent à Mi-j
chel-vAnge , 86 d’autres à Vignole , et?
d’une airez bonne architeétur’e. Les qua-r

- tre colonnes de marbre qui la décorent ,.
f0 nt trop petites,parce que les piédeflauxr
font trop élevés. On les avplacés; perfide
il],

30
V
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a
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chacun un refrain qui produit un mau-

millas impare-s; c’efl-à - dire, qu’ils font

vais eflet. L’ouverture ell d’une pr0por-

tion médiocre ; les colonnes femblent
n’être comptées pour rien , 86 l’attique

qu’elles fupportent ell trop élevée ,
ayant plus d’un tiers de l’ordre pour hau-

teur: la frife efl d’une bonne proportion ,
84 bien divifée par les mét0pes 5C par les

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

jéfuites, dont le pape Paul HI, (on oncle , venoit d’approuver de nouveau
l’infiitut , voulut leur bâtir avec la plus
grande magnifiœnce l’églife que l’on

nomme le Jefu. Notre architeâe fut
chargé d’en faire les plans ;il en fit une

croix latine, dont le fond fe termine en
demi-cercle ; fa longueur efi de a. 16 pieds

de roi, ; la largeur de la croifée efi: de
104 pieds , 61 celle de la grande nef de
1 15 ; les chapelles font enfoncées. On
pratiqua des tribunes au-deflus î, qui
furent goûtées de tout le monde, à calife

de leur nouVeauté. Vignole jetta les fondemens de cette églife en 1568 , mais il
ne put conduire cet édifice que jufqu’à

la corniche; il employa toute l’applica-

Ition dont il étoit capable, pour que les
profils fuirent élegants , 8C que les mou-

lures des entablemens tuf-Tant fagement
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diflribuées. Notre architeéte n’aeheva

point ce bel édifice; il fut remplacé par

Jacques de la Porte , comme en le Verra
par la fuite. Ce dernier architeâe altéra
le premier plan , 8c fit beaucoup de changemens. Il n’efl aucun édifice bâti par

Vignole , tels que l’églife des Paletteniers , l’oratoire de faim Marcel ,la chah
pelle Ricci , dans l’églife de fainte Ca.thetine dei fiumri , le maufolée du cardia

nal Ranuccio Farnefe à faim Jean de Latran , de plufieurs autres édifices conf-

truits par cet artifle fameux , foit à"
Rome , (oit aux environs , qu’on punie

comparer au palais de. Caprarole. Onpeut le regarder comme le c ef-d’oeuvre

de notre architeâe , (oit pour fa grau-deur , fait pour fa magnificence. Le car-

dinal Alexandre Farnefe eut envie de
choifir un endroit folitaire à 30 milles
(ou 10 lieues de France ) de Rome , du
côté de Viterbe , dont le terrein fut fiérile 8: montagneux. Cet édifice et! limé
fur le fommet d’une colline environnée
de précipices , 8c placéeà l’entrée d’une

gorge. Cette pofition fingulirere offre au
fpeftateur un amphithéatre très-agréa-

ble ; plufieurs cours à la droite 85 à la
gauche , defquelles fontles écuricsôz les
cuifines , annoncent le palais qui efl bâti
dans l’endroit le plus élevé. La forme
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gr V r a s- .
enta-’gone ,» flanquée de cinq bafiions;

Imite celle d’une forterefle, de ce mât
lange de l’architeéttire militaire avec la

civile , donne une air de grandeur 8c de
majefié au tout enfemble. Tous les déw

tails de la décoration font conformesaux regles les plus exaâes de la bonne
architeéture , 8c la diflribution du plan
eft une des plus commodes 8: des plus ingénieufes. Indépendamment d’une grande

galerie , 8: d’un bel efcalier en limaçon ,.

qui occupent un. des côtés de ce polygo-

gne, on trouve quatre appartemens complets à chaque étage. Un portique cireulaire qui regne autour d’une grande
cour de même forme , qui eft au centre
du palais , fournit le moyen d’entrer dans
chacun d’eux , fans être obligé d’en trab

verfer d’autres. Quoique cet édifice ne
foi’t pas d’une étendue bien confidérable ,

les parties en font fi bien liées, qu’il ren-

ferme un grand nombre d’appartemens
86 beaucoup de commodités. La beauté.
des peintures répond à la fagefl’e de l’ar-r

chiteâure ; elles font en énéral très-in«

génieufes, 8c les murs e prefque ton-r
tes les chambresen font couverts. Annie
bal Caro , l’un des plus beaux ef its de

fou fiecle , dirigea le pinceau des meurt
Zuccari qui y furent employés.. Ils ont
repréfenté dans la grande falle les plus
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belles aétions de l’illuftre maifon Far»

nefe g prefque toutes. les chambres ont
leur nom. particulier : les unes font confacréesau fommeil, les autres au filence,
à la’folitude , certaines aux vertus. 8: aux
faifons-quiy font repréfentées avec tous

leurs attributs. Toutes les perfpeâives
ont été peintes par Vignole , qui réuflif-

’foit dans ce genre de peinture , 8c qui

avouoit que Cette fcience lui avoit facilité l’étude de l’architeâure. Lorfquer

monfeigneur Barbaro , fameux prélat ,r
vit le palais de Caprarol’e , pour la premiere fois, il. ne put s’empêcher de convenir que ce beau lieu étoit au-defi’us. de

fa réputation. Vignole fut nommé architefte de l’églife de faint Pierre, après les
mort de Michel-Ange ;’ c’efl lui qui fit:

confiruire les deux coupoles latérales ,
dont la forme efi: fi élégante.

Le baron Berardino Martirani , étant:
venu d’Efpagne en Italie , pour ramafler
des plans-pourlecélebre alais de l’Efcu- p

rial, en recueillit vin t- eux , parmi lefquels on. en. voyoit e Galeas Alefli ,1 de
Pellegrino Tibaldi , d’André Palladio ,.
(le l’académie de deflin- de Florence , in-

dépendamment de ceux que le grand duc
Côme de Médicis fit faire à Dante Pérugin , qu’il- fit parvenirdi’reâement au roi,

d’Efpagne; Ce feignent les. cognmumqpa
Y
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tous à Vignole , qui choifit , avec beau;
coup de difcernement ,tout ce qu’ily
avoit de bon dans chacun de ces projets ,
qui avoient été faits par les plus fameux
artifles de fon temps 5 il joignit à cet heu-

reux choix les propres penfées , 8: en
fit un mélange f1 beau, que l’on dit har-

diment qu’on ne pourroit rien faire de

mieux dans ce genre. Philippe Il choifit le deflin de Vignole , 86 invita cet artifie à venir en Efpagne , pour le faire.
exécuter. Son âge avancé , 8: l’amour.
qu’il avoit pour Rome , l’empêcherentÏ

e faire un fi long voyage. A x
Le pape Grégoire XllI chargea notre
artif’te de terminer les différends qui s’é-

taient élevés entre lui 86 le grand-duc

de Tofcane , pour les limites de leurs
états , du côté de la ville de Caflello.
Vignole remplit fa commifiion en homme
jufle 8: éclairé. A peine futvil arrivé à
Rome qu’il y-mourut , à Page de 66 ans.

Son corps fut porté en pompe à la rotonde , par les académiciens du defiin. Il
étoit bien jufle , felon la réflexion de

Daviler , que le plus grand partifan de
l’architefture ancienne , fut enterré dans
Ce beau monument de l’antiquité ; mais,

fi nous joignons notre opinion à celle de
cet architeéle, nous dirons qu’il efi bien
inutile , qu’en entrant dans le panthéon ,

x
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on n’y apperçoive pas le maufolée de ce

grand homme..
Vignole étoit d’une humeur gaie 8c
très-fincere ;. il étoit toujours difpofé à
rendre fervice ,, 8c doué d’une patience.
finguliere. L’architeélure lui a des 031L.
gations éternelles: c’efi lui qui l’a-réduite

en fyflême-, 8c qui a fixé’fes.regles.. Cet.

mille entendoit très-bien la- commodité:
des difiributions. , le méchanifme de la;
confiruélion; fongéni’e étoit fécond? , 85:.

a maniere de décorer-trèsgagréable. Ses;
profils pat-cillent me’ I eursvers la fin defa carriere. S’il- eût eu un peuplus de phi-v
lofophie ,,il eût fi-anchi le pas qui lui réf--

toit à; faire pour palier du beau à. la per-tèélion ;. il auroit épuré l’architefture de:
’ tous les abus. dans lefquel’s. il cil: témbé’:

avec les: contemporains 8; les anciens ;.
mais le ficelé: de la philofophien’étoit pas.

encore arrivé.,
George-Vafiri, d’A’reua, d’un 1.5.1.2. , G"?

mon en 1.57 4..

Il tilt en même tems bort peintre

lion. architeéle ; il étoit très-lié avec Min f

chel-Ange Bucnarottiôctousles gens de: "
lettres-de fon’tems. Cet artifieveilla,con-

inintement avec: plufieurs autres, à la
confituéfion du. palais que Iules 111 fit
B Vil
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bâtir près de Rome hors de la portedtt
peuple, dans le voifinage de l’arc,appellév
Sauna. Si l’on jette un coupvd’œil fur cet

édifice , pour en examiner tous les détails féparément ,. ion verra que cet ar-o
chiteâe n’a-voit pas beaucoup de cor-

reâion ; mais onne peut nier que le tout
enfemble ne foit très - élégant. Les dém

fauts qui fe trouvent dans la décorations.

intérieure prouvent que notre architeéle a été obligé de déférer à la volonté

de ceux qui l’employoient , ce qui n’efl:

que trop commun. Ce lieu de délices eût
aétuel-lement prefque ruiné.. Si l’on dit:
’ ue les, Barbares. ont renverfé l’es é’di...

2ms fuperbes de Rome anci’enne,on.n’2t
qu’à parcourir Reine moderne de fes en»

virons, , on verra en ruine les menu-mens confiruits il y .a d’eux ou trois fiecles,8c qui étoient l’objet de l’admiration:

de tout le monde..
Le. Vafari bâtit plufieurs. édifices en,
dilférens endroits. Il conflrui’fit à Pife le»

palais. &,l’églife des chevaliers de faine

Étienne, 8: à Pifioya , la belle coupole
de Notre-Dame de l’I-Iumilité. Cet artifie:

eut beaucoup de peine à’ tirer quelque

parti. du vieux palais de Florence, Il”
changea l’efcalîeri, décora les falles 8c:

les appartement , 8C fit enfinconfiruire’
le long. corridor’qui paire fur. un. pont de
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qui conduit au palais Pitti. Le plus beau
es édificesbâti par cet architeéle, 8c en:

même tems l’un des meilleurs de Flo-

rence ,. efl: fans contredit le palais. des
0ffices( efpece de palais ou l’on rend la
jullice La façade efl décorée avec des
portiques. formés par des arcs alternati»
vement ceintrés 8c voûtés en platebandes , qui [ont foutenus d’un côté par des
colonnes ifol’ées 8c accouplées , 8c dei-

l’autre ,.par de grands pilaftres, avec des
niches entr’eux. On voit au defi’us de

l’entablement de ce portique , qui eflE
d’ordre dorique , avec une frife fille 8:
des denticules à la corniche , une attïque très-élevée. Il fe trouve au deflus
un appartement ,. entre les fenêtres dit--

quel font de petits œils-de-bœuf. On
aura de la peine à juflifier cette idée
au tribunal des véritables connoilleurs.
La. vie des peintres cil l’ouvrage qui
a le plus contribué à la réputation de
Vafari-. On. peut dire que l’hiftoire des
arts 8c de ceux qui les ont exercés avec
difiinEli’on, nous: feroit abfol’ument in.-

connue ,fans cet hifiorien.. Ces différentes vies ont été’ dernièrement données:

au publie, avec beaucoup de notes ., parun habile- homme. Je penfe qu’il eût
beaucoup mieux fait de réduire l’ouvrage de. Vafarià. ce qui]; contenoit dîm-
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tile86 d’effentiel , pour n’en faire qu’un

volume au lieu des trois gros in-4°. qu’il
nous a donnés ; on l’eût tenu quittede

tous les rébus 86 autres propos qui caraflérifent le mauvais goût du fiecle ou ils
ou été dits,86 la loquacité des Tofcans. On

ne peut fe refufer d’admirer cet homme
d’efprit , qui étoit parvenu à fe faire une

biliotheque choifie 86 nombreufe , quoique peu confidérable au feul coup-d’œil.

Il avoit eu le courage de déchirer les
trois ou quatre pages d’un livre ou fe

trouvoient les meilleurs chofcs , 86 jet-

toit le relie au feu. On peut donc dire
que le meilleur ouvrage fera celui qu’on.
ne pourra pas abréger.
Le livre du Vafari réunît encore le
grand avantage de faire connoître l’état

des arts 86 leurs progrès. Il femble que I
ceux qui l’ont fuivi , fur-tout les Italiens,
fe font écartés de fes principes; 86 qu’en

écrivant la vie des artifies , ces hifloriens
fe font attachés à entaffer des fuperlatifs.

pour louer les héros 86 leurs productions. La meilleurelmaniere de louer les.
artifles célebres. confifle dans l’expofition de leurs ouvrages. Lorfqu’on a fait

tonnoitre ce qu’ils ont fait (le plus remarquable , on. peut donner une. idée de)
leur caraflere , les fuivre dans leurs études86 examiner lai-mite qu’ils ont tenue.
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C’efi ainfi qu’on ne travaille pas feulement pour la gloire , mais encore l’hifï-

ton-e de leur vie devient une leçon utile
aux leileurs, fur-tout aux jeunes artifies.
Le Vafari a encore compofé un ouyrnge très-rare &très-utile au; peintres,
K intitulé : Rq’flexzons fur les figer: diéso-

riques , peints par ce: unifie.
Pierre de W7: , Flamand ,filrtzomme’LeIrlanc.

Cet artifie naquit à Bruges dans la.
Flandre autrichienne, 8l alla en Italie
pour y apprendre à defiiner. 11 y prit le
furnom de Leblanc , parce que [on nom
flamand lignifioit la même chofe. Pierre
de Wit étudia à Florence , à l’école du

Vafari, à; furpafià bientôt fou maître

pour le deflin 86 pour la couleur. Il
confer-va cependant un peu de cette fé-

cherefie qui femble particuliere à l’école

Florentine.
Leblanc ou Pierre de Wit fut non feu-

lement bon peintre, mais encore habile
fculpteur &architeéle. Le dueAlbert V
de Baviere le fit venir à Munich; 8c le
duc Maximilien, fon neveu, l’employa: à bâtir le grand palais éieéloral, qui efi:
un édifice: immenfe, que l’éleéleur fit bâ-

tir au commencement du fiecl-e paire. Ce
prince voulut en être le principal architeéle. On. croit pourtant-queùPierre de
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1Wit eut beaucoup de part à tous les,
plans. Il efi certain ue la décoration inv
térieure lui fut con ’e. L’efca-lier eft un,
chef-d’œuvre d’architeâure , mais il faut
le chercher aujourd’hui ,. parce qu’on en
a changé l’entrée.

Un des autres ouvrages de cet artifie ,,
qui lui fait beaucoup d’honneur , c’efl 133-

maufolée de l’empereur Louis de Bauviere , qui efl dans. l’églife de Notre-Dame à Munich , 8c qui ne, feroit pas dét
placé dans l’églife de SÇ Pierre de Rome-

On voit aux quatre angles de ce monument quatre figures colofliales ,repréfem
tant des. foldatsarme’s de leurs. lances ,,
8c tenant lies étendards 8: les attributs.
de l’empire. Plufieu-rs autres. fiatues de
bronze concourent encore à’ la décoration de ce maufolée. L’églife de Notre-

Dame, dont on vient de parler,.efi un.
de ces édifices gothiques. du quinzieme-

fiecle , qui nous prouve clairement quece n’a il point la. grandeur qui donne feule

un air de magnificence aux temples , 8::
que lesornements ne peuvent que les embellir. Cette églife a un air de majefle’ ,.

8c infpire le refpeét fans avoir aucune
décoration. On voit au milieu du pavéui cit de marbre, l’empreinte du pied:
d’un homme, d’où: l’on: ne voit aucune:

fenêtre ,,quoik1u’ilï mués-grandi
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nombre aufli hautes que celles de la nef.
Ce fiecle, qui fut celui des anagrammes ,
des allégories 85 autres puérilités , pro-

duifit encore ces délires en architeâture.
André Palladio , de fiance, né en 1508 ,
6’ mon en 1580.
Cet homme célebre s’appliquer , dès le
premieres années de fa jeunefle, à l’étude de l’architeéture, qu’il fit précéder

par celle des belles-lettres. 86 de la géométrie. Il s’attacha fingulie’rement à mév

diter les ouvrages de Vitruve 8; d’Alo.

berti. -

Le fameux Jean-Georges Triflin fort

compatriote, lui fervit de Mécene 8C le
mena trois fois à Rome avec lui. Palla-

dio profita de ces différents v0 ages
pour mefurer tous les anciens é ifices
de cette ville ô: de fes environs. On ne
fçauroit trop admirer la fagacîté avec

laquelle il en concevoit les plans 8:
toutes les refiburces de l’art, dont les an.

tiens faifoient un fi grand ufage dans
leurs bâtimens. Notre artifle ne vit jamais d’édifices antiques, qu’il n’en exao

minât les fondemens, quelque dégradés

qu’ils filffent. Il concevoit facilement le
plan de tous les monumens, d’après les
Yefiiges qu’il en appercevoit.

Le premier ouvrage de Palladiov fin:
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la réparation qu’il fit faire à Cricoli,

maifon de plaifance du Vicentin, qui
appartenoit au Trifiin. On y remarque
en même temps une belle idée 86 une
forte d’économie dans l’exécution. Quel-

ques perfonnes ont attribué le plan de
cet édifice à fou poflefletir.

Palladio n’avoit encore que vingtneuf ans lorfqu’on lui confia la conduite
du palais de la ville d’Udine , que l’on

nomme le château, ,dont Jean Fontana
palle pour avoir été le premier architeéte. Ce vafle édifice feroit digne d’être
habité. par un fouverain , s’il étoit ache-

vé. Notre artifle donna dans le même

temps un delTein, pour environner de
nouveaux portiques la falle de la Raifon Sde la Juflice) de Vicence, pour laquel e on avoit confulté Jules Romain.
Il fit même le modeIe de fon projet..Cet
édifice, qui coûta beaucoup de temps 85

de foins à Palladio , n’eft autre chofe
qu’un grand portique qui environne de
tous côtés la bafilique ou le palais de la

Raifon de Vicence. Il eft entierement
bâti avec des pierres choifies. Le premier étage ef’t d’ordre dorique; le feu
coud, d’ordre ionique. L’un 8c l’autre

font ornés avec des arçades, des colonnes, 8: de leurs entablemens qui (ont
de la meilleure proportion. L’ordre do-
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tique a fes colonnes pofées fur le pavé

de la place. La plinthe de leur bafe con-

tinue (en elle-même de gradin pour
monter au porti ue. Le fécond ordre a
Tes colonnes placees fur un piédefial , où

elles font un très-bel effet. Ait-demis de
l’entablement , s’éleve une attique ornée

de fiatues avec des fenêtres quarrées.
La cour cit environnée de portiques ,
dont les colonnes qui font d’ordre com-

pofite , font aufli hautes que les deux
étages pris enfemble. On voit derriere

elles des pilaftres qui foutiennent les
galeries fiipérieures. L’efcalier et! placé

fous le portique qui ré 0nd au milieu

de la cour. Palladio le ifpofa de cette
maniere , afin que ceux qui entreroient
dans cet édifice , fufïent obligés d’en voir

la plus belle partie , qui efl la cour dont

on vient de parler. Il faut cependant
avouer que cet efcalier efl un peu tr0p
éloigné de la principale entrée , 8; que
l’on efi obligé de l’aller chercher.

Le palais Tienne, que Palladio bâtit à

Vicence fur la place des feigneurs ou
nobles , ef’t un des plus beaux édifices
que l’on connoifi’e , quoiqu’il ne foit pas

entièrement achevé. On y admire éga-

lement la diflribution des chambres, dont
celles des quatre angles de ce palais (ont
oflogones , de la belle fymmétne (un
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regne dans la façade. Le remier étage
cit mutique , 86 le fécond e d’ordre coma:

pofite. On doit remarquer que les fe-r
nêtres du fecond étage font décorées-

avec des colonnes ioniques , dont le fuit
efi divifé par des bandes rufliques. Il y
a, toute apparence que notre architeéle’
ne s’efi jamais permis cette licence que
pour empêcher que l’élégance du fécond
étage ne fût trop éloignée de l’ordre qui

regne au premier.
Notre architeéte bâtit , pour la maifon

Fofcari , un palais fur les bords de la riviere (la Brenta) , près de la Malcontenr
ta. Il plaça les offices 8c les falles pour
les domefliques au rez-de-chauEée , 8:
dei’tina les éta es fupérieurs- pour le

maître. On vort dans la façade de cet
édifice, une magnifique galerie d’ordre

ionique, ou l’on monte ,ar deux rampes

très-nobles, qui aboutiflent à fes deux
extrémités. L’efcalier intérieur qui ré-

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

avec des mezzanines ou entrefolles. au
defl’us. Cette nouvelle idée 8C la beauté

du plan rendirent ce palais célebre. Sa
réputation s’efl toujours foutenue.

Palladio bâtit à Feltri , petite ville de
la Marche Trévifane, le premier étage

du palais public. Il y employa un ordre
Æ
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mutique, c’efi-à-dire, des bofl’ages. On

y remarque cinq arcades d’une belle proportion. On ne travailla’au feeond étage

qu: plufieurs années après. Le foin en
tut confié à un architeéle médiocre, qui

le rendit aufii défeélueux , que celui fur

lequel il efl élevé a de noblefle 8: de
majefté. Notre architeéle confiruifit une

porte de la ville de Badano. C’efi un
arc majefiueux, avec des boflhges , qui
cit flanqué par des colonnes doriques ,
qui fupportent un bel entablement , furfmonte’ par un fronton décoré. .
Les différens Ouvrages dont on vient
de parler , ayant contribué à répandre
la réputation de Palladio jufques dans la

ville de Venife , ’cet architeéte vint
remplacer le Sanfovin , qui étoii déjà

vieux, Le momflere des chanoines de
lateran de la charité efl le premier édi.
fice’ qu’il bâtit dans cette,Ville. Il choifit

pour modelé une grande Imaifon des an.
siens. Un beau vefiibule , décoré par un
ordre corinthien , fur lequel étoit un petit logement ,formoit l’entrée du côté

de l’églife ; il avoit 56 ieds de long fur

4o de large 8c 35 de iiaut , à compter
du revde-chau-fïéé jufqu’aux toits , où

l’on avoit pratiqué une grande ouver-

ture quarrée pour donner de la lumiere; .
aile étoit environnéepar une baluflradsë
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qui embattroit encOre une belle terraffe
qui répondoit au fecond étage. Deux
galeries très - ornées répondoient aux
deux côtés du vefiibule; c’efi dans cet
endroit que les anciens plaçoient les Ita-

tues ou les bufies de leurs ancêtres. Palladio en changea la defiination: l’une de

ces galeries fervoit de falle pour le chapitre , 8c l’autre de facriflie. Les chambres étoient fur les côtés , ë: l’on mon- .

toit aux deux étages par un efcalierà vis,

ouvert dans le milieu. On panit du veftibule dans une grande cour environnée
de portiques 8c de chambres. Après avoir
traverfé le chemin public , on alloit fous
d’autres portiques ,qui formoient un
quarré , dans le milieudefquels on fe pro-

pofoit de placer le réfeâoire avec les
cuifmes , plulieurs autres commodités 8c
un beau jardin. On avoit déja élevé le

grand veflibule de cette fomptueufe fabrique avec les deux galeries , l’efcalier’

8c une partie de la cour voifine , lori;
qu’un incendie en détruifitla plus grande

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

tés de la remiere cour , une des galeries 8c l’e calier à vis. La galerie qui fert.
de facrifiie eft décorée de colonnes en-,

tremêlées avec des niches , 8c paer pour
un chef-d’œuvre de l’art. Le côté de la

cour , qui certifie encore , efl divifé en
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trois ordres, dont le premier ell le deiique , dans la frile duquel on ne voit
point de triglyphes ; ils y (ont remplacés
par une fuite de têtes de bœufs 8c de pateres, entremêlées 8C liées avec art par

des guirlandes 8: des bandelettes,qui forment des métopes continus. Palladio a
jugé à propos de fupprimer les triglyphes,parce que l’étage qui répond à la

liile dont on vient de parler , ell voûté , 8c n’ell point léparé par un plancher,du rez-de-chaull" ée. Notre architeél e

n’a fait ue la moitié du raifonnement ,
8c la logique elt reliée en défaut. S’il eût
réfléchi davantage , il eût vu qu’une frife
qui n’el’t compolée que de métopes , ne

lçauroit exiller dans la nature , 8: qu’il
ne l’a employé que comme un limple or-

nement. Le fecond ordre ell ionique avec
des arcades que l’on ne trouve pas allez

[veltes ( r ) quand on les compare à
colles qui (ont au dellbus. Le troifieme
ordreefi corinthien ,avec des fenêtres
quarrées. Tous les ornemens (ont traités
avec la plus grande délictuelle.
Palladio bâtit en même tems le réfec-

toire des religieux de S. Georges majeur.
La voûte , l’entablement , les fenêtres

8c la portefont de la plus belle propor( 1 ) Terme contracté damlcs am , qui veut dire 4699.,
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tien , &r. donnent à cet édifice une grace 8C

une majellé linguliere. Il conflruilit encore un beau vellibule , avec deux gout, tieres de pierre de chaque côté entre
i deux colonnes corinthiennes. On voit en

face un grand efcalier, ar lequel on delcend communément ans le cloître. Le

perillyle,qui ell près de la porte du monallere,elt encore du même architeâe. Le

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

colonnes ioniques accouplées , 8C l’on

voit de belles fenêtres au feeond ordre.
Notre artille’conllruilit enfuite l’églife

de faim George majeur , avec la fa-

çade qui ell du côté de la petite place

de laint Marc. Le plan ell une croix latine avec trois nefs élevées de fept mat-

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

pole majellueufe , bâtie en briques, dom
l’extérieur eft en charpente couverte de

lomb. Des pilallres corinthiens avec
l eurs entablemens foutiennent les arcades
des nefs latérales , 8C regnent dans tout
l’intérieur de l’églife , où ils le trouvent

entremêlés avec des niches. La façade
el’t décorée par un,.or.dre compolite fur

unpiédellal continu , qui entoure tout

" ’ l’édificeè
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l’édifice ; elle ell terminée par un fron-

ton d’une grandeur proportionnée. On

voit deux demi-frontons qui le joignent
à celui-ci , en laillant un intervalle de
quelques pieds entre leurs côtés inclinés , 8c qui indiquent les nefs latérales.
L’unité 8c la limplicité des ornemens re-

ent dans tOut cet édifice , 86 y produiËlnt cette noblelïe 8c cette majelté que
l’on cherche en vain dans la plupart des

églifes. Les marbres font li ien choifis

8C li bien allortis pour leur couleurs,
qu’il en rélulte un accord parfait. On

remarque La même chofe dans la chapelle des Strozzi , dans l’églife faim An.
dré dalla Val]: à Rome. Il ellaujourd’hui
d’ulage de revêtir l’intérieur des temples

avec des marbres ., tels que les brèches
violettes 8c les diafpres de Sicile , dont
les couleurs (ont très-éclatantes , 8c l’on

ne laitipas attention que l’œil en elt
fatigué , 8a: qu’il n’y a plus de repos dans

la dil-lribution des couleurs. I I
Palladio confiruifit la façade de l’églife î

des récollets , qui ell fous l’invocation

y de faim François de la Vigne , 8c qui
avoit été bâtie par le Sanfovin. Cet artille avoit donné le dellin de la façade ,
mais on préféra celui de notre architeâe ;’

l’ordre corinthien y regne feul. Le fouballement ell; un piédefial continu î au
Tome Il.
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dzll’us duquel s’élevent quatre colonnes

d’un peu plus de la moitié de leur dia-r

mette au defl’us du fol; elles ont quarante pieds de haut, 65 feintiennent un ri!

che entablement avec un fronton. La

porte qui elt ceintrée le trouve dans l’en.

tre-colonnement du milieu; elle ell fur.
montée d’une fenêtre de la même forme ,

qui ell clivifée en trois parties par des pla.

rebandes perpendiculaires. On voit deux

grandes niches dans les entrecolonnemens qui (ont à chaque côté de la porte.

Au milieu de ces,entre«;olonnemens, au
demis de la porte ô: des niches, regne un
entablement d’un autre ordre plus petit ,
qui ell également corinthien. Il embrall’e
i les deux ailes de l’églife , au dellus del;
quelles s’élevent deux demiwfrontons ,
comme à l’églife de faim George majeur,

Cette façade , qui ell fi célebre parmi les
artilles 4, ell toute en pierre d’Illrie.
Le fénat de Venife ayant ordonné d’é»

lever un temple dans un goût trèsfimple,
â l’occalion de la pelte qui lit de li grands

ravages en 1 576 , Palladio bâtit pour ce:
événement l’églife des capucins que l’on

nomme le rédempteur, à la lucet: ( nom
d’un quartier de Verni-"e Elle n’a qu’une

l’amie nef longue de quatre-vingt-douze

pieds 8c large de quaranterlix, avec trois
"tr-apeurés enfoncéesde duque’c’ôtépyam
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une tribune au-defl’us. On y voit une

coupole majefiueufe , derriere laquelle
le trouve le chœur , avec deux facrifiies
de chaque côté , 86 deux clochers en for-

me de mur ronde , dans lefquels font de:
efcaliers à limaçon. Un grand ordre corinthien regne dans cette églile , de l’on

entrouve un plus petit du même genre
qui fondent lesarcs des chapelles, 5c dont
la corniche architravée (1)fait le tour de.
ce temple entre les entrecolonnemens du
grandordre. Leszautels (ont très-beaux 8c
d’une noble fimplicité ; on en excepte le

principal, qui eft une de ces mauvaifes
produâions du fiecle dernier. La façade
efi d’un ordre compofite très-riche , avec
une porte ceintrée fumontée d’un fron-

ton. On voit , fur le fronton de la porte ,
regner unlentablement d’ordre corinthien

qui contribue à la décoration des ailes
de la façade, 85 qui forme des deux côtés

deux dembfrontons qui viennent fe join-

dre quelques pieds plus bas au grand
fientera du milieu. Les trois églifes , dont

on vient de parler , ne [ont pas fans dé-

fauts. On remarque entre autres , dans
celle du Rédempteur , une attique avec
des acroteres , qui s’éleve au - delfus duc
( l ) C’en un entablement dont on a (opprimé la Rifle.

[ou la: écumai: , fait pour quelqnlaurre nife»).

i Ci)
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fronton , ô: qui femble être à cheval
demis , comme dans les anciens menumens. On ne peut nier en même tems ne
l’efcalier , compofé de feize marc es
qu’on efl obligé de momer avant de par?

venir à cette églife , ne lui donne beau-

coup
de lemajefié.
.
Palladio donna
demi: de l’é life des
orphelines (dalle Zitelle qui e dans le
voifinage de celle du Redempteur. C’efi
un quarré,parfait taillé à pans,coupé dans

les angles , c’eft-à»dire , dont les angles

fonzszattus, ce qui préfente un 0&0gone à la vue. Elle cil couverte par une
coupole qui détermina l’architeâe à

ahane les angles , pour éviterles portesà-fimx. Il étoit inutile d’exnplo er deux
ordres à la décoration de cette açade. Le

premier répond à celui qui regne dans
Fintérieur de l’églife. Palladio bâtit en-r
core l’églife de fainte Lucie.
’ Cet architeé’te célebre fit enfuite quel-

ques réparations au palais ducal de Ve-,
nife, 8; auroit finement tiré un parti très-

avantageux des fanes du grand confeil
qui furent brûlées , fi l’on eût fuivi fou

gonfeil , qui étoit de faire un nouvel édi.

ce.
Palladio érigea un arc de triomphe dans
le goût de celui de Septime Severe , lorfque Henri HI, qui venoit d’abandonner
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la couronne de Pologne pour aller rogner
en France , arriva à Venife. Il donna errcore le plan d’une galerie décorée de dix

colonnes corinthiennes 8c flan nées de
pilafires,qu’on acheva,pour ueCle prince
vît plus commodément les tes que lui

donnoit la république .

Le plus beau monument , dont Pale

ladio ait décoré la ville de Venife , efl

fans contredit le pont de Rialto, dont on
voit le defiin dans les ouvrages fur l’ar-a
chiteéture. Les guerres malheureufes que
la république étoit obligée pour lors de
foutenir , en empêcherent l’exécution:
On ne conflruifit pas également à Bafi’ano

fur la Brenta le pont de pierre , dont noà
tre artifie donna le deflin ;- on en fit urtde bois, dontla coupe eft très-ingénieufe,
8: qui en; de l’invention du même archié

tette. ’

Palladio bâtit dans la ville , ou vigne
de Maffer dans le Trevifan, un magnié
fique palais pour Marc-Antoine Barbare,
fret-e du célebre monfignor Daniel, patriarche d’Aqu-ilée, qui a traduit 8: Cam-

menté Vitruve. Ce palais a une grande
fane enferme de croix, avec des galeries,
( 1 ) Llhifloirc nous apprend qu» lion conflruifit un"un" fous les yeux de ce prince dans une après dime, a:

qu’il le vit meure àtla voile.

C n]
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des chambresëc des portiques de chaque
côté. Le rez-de-chauffée de la porte de
derriere de ce palais répond au pied de la,
colline ,-d’où fort une fontaine qui forme d’abord un petit lac , 8e qui fe répand
enfuite pour différens ufages agréables 8:
utiles. La principale façade efi décorée

d’un bel ordre ionique. On y voit trois
arcades d’une belle proportion. Les chia:
piteaux angulaires font à deux faces, com-

me ceux du temple de la Fortune virile à
Rome, que l’on nomme aujourd’hui l’é-

glife de fainte Marie Egyptienne.Palladio

en employa toujours de pareils,dans les
angles de tous les édifices ioniques. On
trouve en face de la grande porte du jar-

din une place en forme de demi cercle ,
au centre de laquelle s’éleve un jet-d’eau

qui fort d’un vafe qui reflemble beau-

coup à la fontaine que le pape Jules III
fit faire dans fa maifon de campagneprès
de Rome , hors de la porte du peuple. On

voit , dansle voifinage du palais dont on
vient de parler , un temple rond d’mvi-

ron trenteœinq pieds de diametre , avec
un portique ou l’on monte par un grand
efcaIier décoré de quatre colonnes ce.

rinthiennes 8L de deux pilaflres qui forment par conféquent cinq entrecolonnemens. On trouve deux arcades à fes extrêmités. L’entablement qui foutient le
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fronton n’efl porté que par les colonnes.

Les chapiteaux de ces dernieres (ont de
terre cuite travaillée en feuilles d’olives ,
&l’on voit pendre de leur abaque ou taila

loir des fleurs ou des guirlandes, qui font

un très-bel effet. La rte , qui efi plus
étroite par le haut , elon l’ufage des and
tiens , par laquelle on entre dans l’églife ,
fe trouve dans l’entrecolonnement du milieu. La circonférence intérieure de cette

rotonde cil divifée en huit arties égales

par un pareil nombre de c0 onnes cor-inthiennes. Quatre de ces intervalles font
occupés par des arcades qui fervent d’en:
née à autant d’enfoncemens , dom trois

font remplis par des autels ,n& le qua4
trieme cit defiiné pour fervir de tambour
à la porte d’entrée. Les quatre autres
erpaces (ont occupés par autant de taberamacles bien décorés. Une coupole de brie

que, furmontée par une lanterne, couvre
toute l’églife.Derriere le grand autel, qui

cil en face de la porte , on» trouve deux
petites facriflies , avec deux efcaliers en
limaçon. Cette églife cil un petit modela

du pantheon , ou l’on voit les mêmes
sautés 8C les mêmes défauts, tels que les.

arcades qui fuivent la courbure des murs,
contre lefquels elles font placées ; en;
fin les corniches dans l’intérieur , contre-

C iv i
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la deflination de cette partie eKentielle
des ordres d’architeflure.
Palladio donna le deflin d’un caflin ou

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

core , pour François Pifani , noble Venitien,un beau palais à Montagnana, avec
une porte avancée. Onigmre lesbeautés

que contenoit le defiin que Palladio fit
pour l’efcurial , il cil à préfumer qu’il le

furpaiTa lui-même.

Le même artifle donna quatre deflins
pour la façade de l’églife de faint Petrone

à Bologne , dont l’un avoit trois ordres ,..

deux avec un feul ordre corinthien ayant
des piédefiaux , 8c un attique air-demis.
Le quatrieme étoit un mêlan e de gothique, ou de tudefque, avec e goût romain ou grec. Le gothique regne dans lev

premier ordre , 8c un beau corinthien
dans le fécond avec un fronton tin-demis...
On attribue communément à Palladio lebeau veflibule 86 la façade feptentrionale

du palais Ruini , qui appartient aujourd’hui à la maifon Ranucci à Bologne.
Notre artil’te fut appellé en Piémont ,

ou il bâtit l’ancien parc royal, qui efi aujourd’hui ruiné en grande partie. Il fut

encore mandé à Trente , pour y rebâtir
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un palais;& il travaillabeaucoup à Brille
à la cathédrale 8c au palais ou l’on rend

lajufiiCe.. ,

Le palais des comtes Valmarana à Vicence fut entièrement achevé par Palla-.
dio. La’fàçade efl décorée de deux ordres

de ilafires. qui font chacun fur des piéde aux continus, dont l’une atteint lufques à. l’appui des fenêtres du- rez-de-

chaixflée. Les plus grands pilaflres font
d’ordre compofite, 8c comprennent deux
étages.Les petits pilafires, qui font’corinthiens , ne montent qu’au premier étage ,

36 ont leur entablement complet. Audemis» de l’ordre compofite , s’éleve une

attique , dont les fenêtrestfont quarrées ,
&dont l’a partie fupérieure cil ornée de

(latries. On peut voir facilement que la
combinaifon de cestgrands pilallres , avec

de plus petits qui paroiflent tous fur le
même plan,8c ces entablemens coupés par
les grands-pilafires, ne (ont pas. d’un oùt
bienpépuré; ce qu’in a de plus. defectueux dans cette façade ,; c’efl qu’à [es
deuxextrêmités ,, lespil’afires corinthiens

ne vont que jufques au premier éta e, 8C.
qu’il y a. deux figures de foldatsa cirés.

entre le mur au fécond;
Palladiorbâtit dans fa patrie, oiiiliavoi’t"

lia femme 8c fesenfans ,,une maifonpour:
C. v
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lui, qui etoit très-«bien diflribuée, 6C déé

corée extérieurement par un ordre ioni-i

que 8c un ordre corinthien. avecrun atti ne air-demis ; les murs étoient peints
à refque.
Le palais des c0mtes Chiericati, fur la
place de Vicence qui efi; de Palladio, eft
compofé de deux étages, dont le premier
efl décoré d’un ordre dorique 8c le fecond d’un ordre ionique. On voit régner

fous le premier ordre un fortbaffement
qui environne tout l’édifice ; le rez-dechauflée de la façade cil formé par une ga-

lerie de treize entrecolonnemens,dont les
fept du milieu font une petite faillie , 85
ont devant eux un efcalier très-majefî»
’tueux , compofé de dix marches. Cette

galerie ne devoit avoir qu’un fimple
plafond ,au lieu de la voûte que l’on y
voit aujourd’hui ; c’efi Ia raifon pour Iaquelle la fiife cil ornée de métopesôc de
triglyphes. Lesfenêtres du fecon’d étage

font décorées avec des fientons , qui

foutiennent des figures couchées. On
voit encore au demis d’elles un autre
rang de’fenêtres avec des entablemens.
On remarque enfin dans l’intérieur de

ce palais plufieurs; portes plus étroites
par le haut que par le bas , felon le flyle

des
anciens. n w -- V I
Le palais. Barbarano ,Â dans la même
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ville de Vicence , 8C ceux de Caldogno ,
de PioveniSc de Shio , ont été bâtis par

lemême architeéle. On voit aux environs de Vicence , fur une colline trèsagréable , la fameufe rotonde de Capra;
elle cil ainfi nommée , parce que Panadie plaça une falle circulaire au milieu
de l’édifice. On y trouve quatre galeries qui répondent aux quatre faces,avec:

des efcaliers. majeltueu-x z il y a encore
beaucoin de chambres qui ferment quatre appartemens (épatés. 8C très -com--

modes. l

On voit à Padoue , dans: le farrxbourgï

(le fainte Croix , un palais bâti par Palladio ,. ou l’on admire comment cet ar-r

tille a pu fe ménager tant de commodités dans un fi etit efpace. L’efcalierqu’on trouveen ace conduit à une petite)
tenailla environ-née (lune balullraade ; on:
remarque dans cet édifice un fallon , des

chambres , une petite chapelle avec des
appa [terriens au deliîts , 8c des offices ou
tuilinesau dallons. L’extérieur de ce pe-i
rit palais cil li. bien décoré qu’on le pren-

droit pour un temple. Palladio a bâti un:
grand nombre de beaux édifices. dans les
états de la république die Venife , dont:
la plupart méritent l’attention des con-

tirailleurs , 8: fur-tout des jeunes artifil’eâes. Tel cil le palais qui et! à-Stra ,

C vi
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qui appartient à la maifon Bernardo-ç.

celui d;lla Frata , dans le Polefin , qui.
cil à la famille Baldoero; un palaisà Pan.

zuolo , dans le Trevifan , à la famille
Emo : enfin le palais. de la maifon Zeno ,.

qui cil à. la Motta , dans le Frioul.
Palladio avoit confiruit deux petits.
théatres. en bois: dans le goût antique ,,
l’un à Vérone 8: l’autre à Venife , pour

y repréfenter différensfpeélacles,lorfque-

quelquestroupesde comédiens pailloientpar ces deux villes. L’académie olympi-

que de Vicence , dont il étoit membre ,,
8c l’un, de fes premiers fondateurs ,Ile
priad’en bâtir un à, demeure. Notre ar-.

chiteéte lui donna une forme finguliere ,,
8c. fit non-feulement- l’ornement de la.villev

de Vicence,, mais. encore celui de tonte
l’Italie. Ce monument cil le célebre théa-.

tre olympique, bâti dans le goût de ceux
des anciens , avec, cette feule différence.
que [on plan ell une demi-ellipfe, au. lieu.
d’un demi-cercle. Palladiofutobligé d’a-.

d0pter cette figure malgré lui , parce:
qu’il étoit gêné par le retreint La fcene-

cil à demeure , 8c toute bâtie empierre;
on y voit trois, ordres. d’architeflure ,1
p dont les deuxpremiersfont corinthiens ,Â
’86 le troifieme attique ;ç les.uns 8c les;
autres font décorés avec beaucoup de.

ticheKe. Cette fcene, ou plutôt ces dé.-
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curations en: relief forment un carrefour( r ) compofé de trois rues qui abou-

tiflent à la même lace , 8e ony remarque encore deux tiédies de chaque côté..
Les. édifices. qui bordent cesdilférentes..
ruesfortt tous en perfpeé’tive , ’c’efi-à-dire

que les premiers font plus grands. queles; derniers, 8c que les. lignes. des.toits.
à: des fenêtres font inclinées, out fe réu-

nir au point de vue , fi elles étoient pro»
longées. L’orchefire , le podium ou le:

parterre 8c les gradins , qui font face
a la Icene , répondent exaélement aux

théatres des anciens. Au demis de ces;
gradins eflf unegallerie ,. dont la-courbure fuit le plan de la fall’e- , 6c dont
l’entablement efl chargé des liantes des,
grands hommes de l’antiquité. (Je-théatre fut achevé par-Scamozzi», c’ell pourm
quoi l’on- ne voit point dans l’architecm

ture repréfentée dans, les décorations.
cette élégance qui caraâérife les. ou--

vrages de Palladio ,. de même que cette.
pr0portion. entre lespl’einsôc les .vuides ,
l

(’ 1 )I.’es anciens fuppofoîene pour l’ordinaiteque l’acm

fion de leur! comédie (e pâtiroit daman-carrefour in Trivin..
Lorfqu’un sans: vouloir parler fans être entendurde ceux ’
api étoient en [cette , il f: retiroit dans l’une des me: qui.
tutoient-le carrefour. La vraifemhlance étoit moins cho-quée que chez. nous , où le fpcflateut ,,qui cil à dix roifes
de l’aéteur , entend ce que fou confier: , qui-menai durit;
pied ,. et! tenté ne par. entendre.
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84 le rapport qu’il doit y avoir entre les
parties lifi"es 8c celles. qui font décorées. l

On trouve au contraire quelque chofe’

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

dont on accufe Scamozzi. On voit , au.
defi’us du theatre dont on Vient de parler,une longue table au demis de l’avant.
fcene , fur laquelle on lit l’infcription;

fuivante :
Olimpicorum acadnnia Maman hoc à fandammtis
«exit.

Anna. MDLXXXIII. Efllladio achiteflo.

L’académie olimpique a fait conftmire ce théatre en 1583; , 8c en confia:
l’exécution à l’ai-chimât! Palladio.

Le comte Ierôme Montanari afait une
ample defcription de ce théatre, Il .s’efl:

élevé dans ces derniers terris une quelL

fion par rapport à ce monument. On demanda fi ce théatre devoit être couvert
ou découvert; cette queflion exerça- tous
les fçavans de Verone 8C d’Italie , 8c;
j’ignore fi elle a été réfolue. M. Algaroui décida qu’il devoit être découvert,
felon l’ufage des anciens, que l’on avoit

pris en tout pour modeles.
On attribue encore à Palladio le fameux théatre de Parme , où le Bernin mit

la derniere main, (clan la tradition. La

pas ARCHITECTES; 63;
platée, ou le lieu de la (Cene,qui cil ovale,
cil environné de gradins , ail-demis defquels s’élevent deux rangs de logesqui

A forment autant de galeries, dom la premi’ere cil d’ordre dorique 8c la feconde

d’ordre ionique. Cet ouvrage cil de Lio-

nello Spada peintre, 8c de Jean-Baptifie
Magnani architeâe.
Palladio mourut à l’âge de (comme.
onze ans , eflimé 86 refpeélé par tous les

membres de l’academie olympique. Il fut
enterré dans l’églife de la fainteCouronne

qui appartient aux dominicains de Vicence.ll étoit d’une petite taille 86 d’une jolie

figure; fon abord étoit doux 8c facile.Cet
artifle aimoit la plaifanterie fine 8c délicate ; il fut toujours plein de refpeél pour

les grands , modefie 8c familier avec (ce
inférieurs. Palladio étoit lié avec tous les;

artifies 8c les gens de lettres de fontems.
Il parloit peu à fes ouvriers , mais il les

infiruifoit avec bonté. Cet artifie eut
trois fils ; le premier , qui le nommoit
Leonidas , fut architeâe 8; l’aida dans fes
travaux ; le fécond, nommé Horace, s’apv
pliqua à la jurifprudence : l’un 8c l’autre

moururent jeunes. Le troifieme fi l5 de
Palladiofè’ nommoit Silla , il s’appliqua
à l’architeâüré , 8c furVÉCnt-à fan pere.

- - Palladio-ne fit de fi grandsprogrès dans
la théOrieç-cleïlPerchiteflure , que, parc:
»
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qu’il avoit étudié ,avec la plus grande au

tention- , lesanciensmonumens 8e les.ou-vrages de Vitruve. Ce fut lui qui’fit con?
noître à monfignor Barbare la véritableforme des: théatres des. Romains«,.8c qui
lui traça exaâement l’ancienne volute

ionique. Il defl’ina encore toutes les fin-

lres de Vitruve, que ce prélat mit au
you-r pour la: premiere fois en 1556.. Il
éclaircit les commentaires. de Cefar , par:

de favantesnotes 8c par quarante-une fie
gures gravées en cuivre , qui repréfentoient les faits d’armes, les circonvalla-

rions des villes 8c les logemensvdes foldats..Cet artifle écrivit encore fur Polybe
8c le commenta.Cet ouvrage, qui n’a pas
été imprimé , fut dédié au grand-duc

Françoxs deTofcane,qui l’acce ta en hem-

mage avec la plus grande atisfâétiom:
Palladio-fit imprimer quatre fameux ou-

vrages qui forment un traité complet
d’architeâure , dont on a fait une foule
d’éditions , 8C qui. ont été traduits dans

toutes les langues de l’Europe. Le même

architecte avoit encore beaucoup: écrie
fur les théatres, les amphithéatres-,. les

arcs de triomphes, les thermes, les aqueducs, 8C. fur la maniera» de fortifier les
villes 8e les ports de mer..M’ai,s lamort

qui furprit ce-grand homme,ne-lui permit:
pas, de publier. ce grand ouvrage. Ces un;
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nufcrits demeurerent entre les mains du
fénateur Jacques Contarini , fon protecteur 8c fon ami , qui avoit une tres-belle

bibliotheque 8c un cabinet des plus cu-.
ricux. Ce feigneur étant mort fubitement,
les defiins de Palladio furent difperfe’sMi-

lord Richard , comte de Burlington , en
acheta beaucoup 8c en publia un volume
fous le nom des thermes des anciens ; il
n’y manque que le plan des bains d’A-

gnl’Pa- , ,

Le public 8c la pofiérite’ , véritables

juges du mérite des grands hommes , ont
rendu à Palladio toute lajuflice que méri-

toient fes ouvrages.0n voit fonnom fur
plufieurs des édifices qu’il fit confiruire.

Les nations les plus policées 8C les plus
Minutes de l’Europe étudient fes pœu-

vres , 8: les Anglois fur-tout le regardent
comme le Newton de l’architeâure.

Palladio avoit un tel goût pour l’antiquité , qu’il appritjufques àla mélique

(les anciens. Il s’y rendit fi habile, qu’il
exerça un jour , en préfence d’une foule-

d’ofliciers,plufieurs pionniers 8C plufieurs

forçats , felon la methode des Romains ,.
8c leur fit exécuter , fans la moindre confufion,toutes les manœuvres de la guerre.

Cet artifle employa la brique dans tous.
fes édifices , à l’imitation des anciens ; il.

donnoit pour raifon, que les bâtimens ana.
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tiques , qui avoient été bâtis en brique";

étoient beaucoup mieux confervés que
ceux ou l’on avoit employé la pierre. Il
cil hors de doute que les édifices bâtis
felon la maniere de Palladio , font d’une
plus grande durée.Lesbriques,étant beau-

coup plus poreufes que la pierre , attirent
la chaux , 85 fe lient fortement entr’elles
pour ne former qu’une feule matie. Les
pores trop ferrésde la ierre empêchent
au contraire cette liai on intime. D’ailleurs les briques font beaucoup plus légeres , 8c ne fontpoint fuiettes à être calci-

nées dans ungrand incendie. l
Quanta la commodité des édifices bâ-

tis par Palladio , un bel-efprit a dit qu’il
cil plus agréable d’habiter une maifon diftribuée à la françoife ,qu’un édifice co’nf«

truit par notre architeâe ; le fentiment.
de cet auteur et! jufie au premier coupd’œil. Ce n’efi pas que Pallodio n’ait eu

en vue la convenance 8C la commodité
dans fes diflributions ; mais ilauroitidû ,
à l’imitation des plus célebres architeéles,

difpofer les appartemens felon I’ufage
8C les mœurs de fon tems. L’architeâure

varie en cela, felon le tems 8c les lieux.
C’efi pour la noblefÎe 85 la magnificence des édifices que l’on doit fur-tout

examiner avec attention les ouvrages de
Palladio. Comme il eut toujours fous les
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un caraâcrc fimple 8c majefiueux. Cet
artifie n’altéra jamais la forme de fes

piédeflaux , coupa rarement (es architraves , 8c ne fit jamais faire-aucun reffaut aux ’ornemens qu’il employa dans
la décoration de fes édifices. Ses ortes ,

fes fenêtres 8C (es niches font ans un
goût fimple , 8c les frontons qu’elles fup-

portent ne (ont point brifes. Palladio
conferva toujours le caraâere particulier

à chaque ordre , 8c ne furchargea pas
les corniches de moulures inutiles. Cet
artifle proportion la encore fcs entablemens à la hauteur 8c à la rature de fes
édifices , 8C varia les modulations des
différais ordres, felon les bâtimens où

il les employa ; il fit la même chofe
our la proportion intérieure des cham-

bres ,ides falles 8c des temples ,"en pre-

nant des moyennes proportionnelles

arithmétiques , géométriques 86 harmo-

niques. Palladio fe fervit indiflinftement
des cinq ordres d’architeflure , felon les
différentes occafions. Il paroit cependant
qu’il employa l’ionique de préférence.

Comme cet unifie fuivoit exaâement
les préceptes de Vitruve , il fe fervit
toujours , à fou exemple , du chapiteau
ionique à deux fèces. Il relierra vers le.

tambour les feuilles du chapiteau co-j
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V, cerquiEle sp * un
rinthien
fait, paraître
peu plus lourd. Il lui arriva quelqueo
fois de fuppléer au fronton des. fenêtres
du premier étage de fes palais , par trois

rangées de pierres refilangulaires , qui

vont en diminuant peu à peu vers le
haut , ce qui produit un très-bel efi’etc
Tous les dômes qu’il confiruifit font
hémifphériques. On voit beaucoup d’in»

correâion-s dans les ouvrages de Palladio. Il cil à préfumer que celles qui font
contraires à fes principes , doivent être
attribuées à L’exécution. En effet , cet

architeâe ne put as conduire lui-même
la plupart des édi ces dont il fut chargé ,
8C plufieurs n’ont été batis qu’après fa

mort. On y remarque cependant quelv
ques petites fautes, dont on ne doit pas
tenir compte.
Noir ego. gaudi
Ofl’èndàr maculïr quaraut’incuriafitdil y

Au: humant: parian ravit mantra. A f
C’efi-à-dire, »-je ne fera-i point étonné

» de trouver un petit nombre de fautes
» dans les ouvrages d’un. fi grand hom-

» megon doit les attribuer au fort. de
a» la nature humaine, qui ne fçauroit ata teindre à la perfeâ-ion8c à l’impo’fli-

n bilité d’avoir la même attentiondans.

il tous les tems 8c dans tous les lieux.
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Il efi vrai qu’il y a des défauts d’un.
autre genre. Palladio n’eut d’autre guide

que les ouvrages de Vitruve 8c les anciens 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 (on art étoit dans la

nature, 8c connut quelques abus.
Cet .arcbiteâe fameux n’eut jamais une
idée claire de l’origine 8c des principes de

fa profefiion , 8c ne fut pas capable d’en
tirer des conféquences , qui l’auroient

empêché de tomber dans plufieurs inconvéniens. Palladio s’attacha plutôt à
imiter l’antique , qu’à rechercher fi l’an-

tique n’avoit point de défauts. S’il eût

plus réfléchi, il auroit moins fait ufage
des piédeflaux fous fes colonnes , 8c n’auo
ro’it pas placé des colonnes de différentes

hauteurs fur le même niveau. Il auroit
encore évité de mettre fi fouvent des
frontons fur (es fenêtres 8C fur fes par;
tes , &auro’it rejetté fes figures couchées

(tu leurs grands côtés. Cet artifle a (up-

primé les corniches dans le milieu de
quelques-uns de fes édifices , 8c a Initié

l’entabiement dans fon entier dans plu-

fieurs autres. On les voit quelquefois
interrompus par des pilaflres ou par des
colonnes. On trouve quelques-unes de
les chambres ,dont l’intérieur cil décoré
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par une corniche , 8c d’autres chambres
où iln’a pas jugé à propos d’en mettre.

Toutes ces obiervations annoncent un
architeâe qui ne marche qu’en tâtonnant.
Palladio cil Cependant le Raphaël de l’architeélure , 8c fes écrits méritent à jufle

titre la préférence fur tous les autres du

même genre. Cet artifie fameux conftruifit un grand nombre d’édifices , mais

il ne fut jamais allez heureux pour en
avoir de vafles 8c de magnifiques à bâtir , ou il eût développé l’étendue de

[on génie. Les Michel- Ange 8c les Ber.

[un eurent cet avantage , fi rare pour
les artilles. L’immenfité des talens, la
noble 8C mâle fimplicité de Palladio fe
feroient alors manifeflé à toute l’Europe.
526411214 Boyer, ize’ en I523 , 6’ mort en

1.5.57. .
. Cet artifie naquit à Utrecht , 8c fera
vit en talité d’ingénieur fous Charles

V , 8c ous Philippe Il. Il deflina avec
beaucoup d’exaâitude les thermes ide

Dioclétien, qui furent gravés par un
peintre nommé Jerôme Coke , 8: mis au

jour à Anvers en 1558, par les foins
d’AntoinePenenot , évêque d’Arras. Ces

oflampes font devenues très-rares. Monfeigneur Ballerini , prélat recommanda-s

ble par (es lumieres 86 par la manier:
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honnête avec laquelle il accueille les arv
tilles , en potiede un exemplaire à Rome.
Banholomz’ Ammarzati , Florentin , né m

15H , G mon en 1.586.
Il fe difiingua dansla fcul pture, 8C fe
fit une grande réputation dans l’architec-

ture. Cet artifle acheva le alais Pitti
(à Florence), 8L donna ’le eflin de la l

cour, dont trois côtés font ornés de galeries découvertes,placées les unes fur les
autres ; il y employa trois ordres d’architeétures , dont les colonnes font engagées

de la moitié de leur diametre.Le premier
ordre efi dorique , le fécond ionique, 8c

le troifieme corinthien; les uns 8L les
autres font en hallages , qui font d’un
meilleur goût fque ceux qui ont été cm.
ployés dans la çade. J’ignore pour quel.

le raifon les fientons qui couronnent les
fenêtres de cette cour font brifés pour la

plupart. Ammanati fit confiruire dans le
fond de cette même cour une grotte ma.
gnifique , dont le plan e11 ovale. Elle et!
ornée d’une maniere très - agréable, par

des rocailles 8c des colonnes doriques
ifolées; on y voit encore plufieurs font.

tain-es , des niches 8c des darnes. La
voûte étoit embellie par de belles pein.

Apures. I

Le pour de la fainte Trinité, à Florence,
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ayant été ruiné par une de ces inondations de l’Arno,dont il y a eu peu d’exem-

ples, fut rebâîi dans un li bon. goût par
Ammanati , qu’on n’en a pas confiruit un

plus beau depuis la renaillànce de la bon-

ne architeélure. Il donna le landu college romain, confié aùx jéluites; mais
(on deffein ne fut pas exécuté dans fon
entier ; on n’en conferva que la cour 85
la facade , le refie fut abfolument changé.

Quoique la façade de cet édifice (oit
grande 8C impofante , elle efl: cependant
défeélueufe dans fes détails; on y blâme

la forme des fenêtres; les portes (ont
d’une mauvaife prOportion , 8: les confoles qui devroient les décorer (ont lourdes
86 de mauvais goût.

Ammanati confiruifit à Rome le vafle

alais de la maifon Rucellai(11) , qui a
pafl’é fucceflivement dans la mai on Gaë-

tani 8c dans celle des princes Rufpoli ;
la cour efl d’une mauvaife architeélure ,

8c fon principal défaut confifle dans les

portiques , dont les archivoltes portent
( I) Cette famille , qui et! une des plus anciennes 6c
des plus illuflres de Florence , a produit un potto ellitné .
auteur d’un ouvrage en vers fin le! abeilles , intitulé
le Asz’ai fait imprimer ce poe’me avec la traduftiou
fralçoife à la tête du traité complet qucïai donné fur rédu-

earion de ces infcéles. On le trouve à Paris , chez Demain .
[ne a à côté de la comédie Françoifc ; il forme un petit
comme in-n,.donfla partie typographique en très fumigée.

ur
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fur les chapiteaux des colonnes. Il a
toute apparence que l’on n’aura pas fiuvi
la premiere idée de l’architecte. Les éta-

ges font mal diflribués dans la façade ,
puifque le rez-de-chaufïée occupe refque la moitié de la hauteur de l’édi ce ;

le telle comprend deux autres étages ,
dont le dernier eft tr0p près de l’entablement. Ammanati commença à faire bâtir

un autre palais dans le voifinafge de ce-

lui dont on vient de parler, ur la rue

’des conduits , où l’on n’en voit que quel-

ques veftiges. Le palais du marquis Sagripante , près du alais du duc Altemps ,

cil encore du de in de cet architecte.
A Ammanati compofa un ouvrage confidérable , intitulé la citai , ou la ville. Il

renfermoit tous les plans des différens
édifices qui rendent une ville célebre 85

agréable. Cet artifie avoit commencé
par les deHins de différentes portes ; il

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

fes, des fontaines, des places, de la bourfe,
des ponts 8c des théatres. Cet ouvrage

Important tomba par lia-Lard entre les
mains du célebre Viviani , d’où il pafTa.

au fénateur Louis del Riccio, qui en fit
préfent à Ferdinand de Medicis , grandduc de Tofcane. On ignore l’endroit où
se livre efl aujourd’hui. l V .

Tome Il. D

74 VIES

Vincent Danti, de Peroujê , né en 1530, 6morz en 1.576.

Sa famille a donné plufieurs grands
hommesgil fut poète, peintre 6C feulp.
teur. Il fit à l’âge de vingt ans our fa pa.

trie la (lame de bronze de lu es HI, qui
pallie pour un chef-d’œuvre. Danti s’ap.

pliqua à l’architeâure , où il fit de ra.
ides progrès ; fes compofitions étoient
ingénietiles, fans être bizarres.Les deflins

que le grand duc Cofine de Medicis lui
t faire pour l’efcurial, plurent tellement

à Philippe Il, que ce prince le fit prier
avec inltançe de palier en Efpagne , pour
les Eure exécuter. La foible complexion

de notre artille , 6c la vie douce 8c tram
quille qu’il menoit dans fa patrie , ne lui

permirent pas de faire ce voyage. Il ré.
ta avec beaucoup d’art la grande fon«

glue de Peroufe , de conduifit plufieurs
autres travaux. Son fiere, connu fous le
"nom de frere Ignace, dominicain ,s’atta-

cha au peinture ; il peignit la galerie du
vatican , 8C s’ap liqua aux mathématia

ques. Nous lui ommes redevables de la
vie de Vignole , 8C des démonflrations
des regles de perfpeétive que nous a laide
Cet artille fameux ; il Fut enfin nommé à
revêche ’d’Alatri ,petite ville de la cairn

pagne de Rome. i . -
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* François de Volterra , mon en 1.588.
Il palïa de l’état de graveur en bois à,
celui d’architeéle. Il bâtit à Rome l’églife

de faint Jacques des Incurables, dont le
plan cil une ovale,dont le grand diametre
palle par la principale porte 8c par l’au-

tel. On y voit deux grandes arcades,
l’une à la porte 8C l’autre en face, ou le

trouve la principale chapelle. Aux extrémités du petit diametre de l’églife dont

on a parlé , on trouve encore deux autres chapelles enfoncées ; il y a «encore
d’autres arcades entre les grandes 8c les
petites , ou l’on voit dans un enfonce-

ment circulaire des chapelles couvertes
par de petits dômes fphériques ou en
calottes. Il faut avouer que ces arcs de
différentes grandeurs produifent un mauvais effet à l’œil. Un ordre de pilaf-

tres compatîtes regne autour de cette
églife, avec une corniche , dont les reffauts multipliés! font très-défagréables.
La voûte bfl’tourmentée par des lunet-

tes triangulaires, qui partent des fenêtres : Ces défauts ne doivent point être
attribués à Volterre , puifque l’églife fut

finie par Maderno , qui donna même le
defiin de la façade.

François de Vol-terre bâtit le palais
Lançelloti ., nef de la Scala ou de l’Eg

Dij
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chelle fainte , qui a quelque chofe de
majeflueux. On y trouve plufieurs dé;
fauts dans les détails , tels ne des reffauts dans les corniches , 8c des pilallres
pliés. Le même architecte donna le defv
lin de l’églife de Monferrat , dont on n’a.

fait que le premier ordre , qui cil: c0»
rinthien, avec des retreints inutiles 8c des

etites niches , fans aucune pro ortion.
î’églife de fainteClaire cit dans e même

goût. Cet artilleuuroit peut-être mieux

fait pour fa loire de continuer fa premiere profeflgxon.
’ ç Rocço Lurago, Lombard , mort en I590.

Cet artifle naquit à Pelfopra , petit
endroit du territoire de Côme. Parmi
les ditïérens édifices qu’il a fait conf-

Iruire à Genes, on cite le palais du duc
de Turri , dont les marbres 8c la [culpture font refque toute la magnificence.
On parle des mafcarons avec éloge , mais

on ne juge pas aufli favorablement de
l’architecture , qui efi’des plus irrégu-

lieres 86 des lus bizarres. Lura o , fit
bâtir , par or re de Pie V , l’égli e 8c le

couvent des dominicains à Bofco qui
étoit la patrie de ce pape. Cet édifiée

plut tellement à Pie .V , 8: à fou neveu
Ghifleri, qu’ils inviter-ent l’architecte à

(a fixer à Rome ; mais il ne jugeapas à

pas Ancurrzcrts. 7’7

propos de quitter Gênes , ou Il s’était

établi. -

François de NoVe , éleVe de Lurago ,
bâtit à Genès me églife de faim Ber-î
nard,8c une autre en l’honneur du même

faim , à Albaro.
Frac fearz- Vincent- Cdaali, Servitc, Florale

tin , mort en 1.593.
Il étoit fils d’un teinturier; il apprit la

fculpture du Frere-Jean-Ange Floren-

tin , qui s’étoit fait une grande re’ uta-

ti0n ’, 8c entra dans l’ordre des servi-

tenrs de Marie. Il fit plufieurs liantes
dans. différens pays. Le grand autel de l
marbre ne l’on voit dans l’églife des

fervites e Luques , à: dont On admire
la forme 8: les (lames qui le décorent ,

efi du Frere Cazali. Cet artille fut appelle’ à Naples par le duc d’OlTone , qui

étoit alors viceroi, peur qu’il trouvât

les moyens de faire écouler les eaux qui
croupiflbient dans le territoire de ce pays
8c qui en infeé’toient l’air. Ces travaux ,

quoique d’une nature bien différente que
la combinaifon des diEérens ordres d’arc
chiteéture, lui réufiirent complettement,

8c lui valurent le titre d’architeéle du

roi. Il fit conflruire la darfenne de Naples,dans un endroit que performe avant
lui ,n’avoit pu dellécher, felon la traD. si;
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dition. Vincent Cazali fit encore’bâtir’
dans la même ville , hors de la porte de
Tolede , que l’on nomme aujourd’hui la

porte du Saint-Efprit , un beau manege.
Le duc d’OlIonne le mena en Efpagne ,
ou Philippe Il le combla d’honneur-s. Ce
prince le chargea d’examiner 8c de ré-

parer les fortereffes du Portugal.Vincent
Cazali mourut comme il fe difpofoit à
exécuter cette importante commifiion.
Louis de Foix.
Cet architeéle , qui étoit ingénieur

en même tem s , demeura long-tems en
Efpagne , 01’111 fit exécuter les dellins du
monafiere 8c de l’églife de l’efcurial que

Vignole avoit donnés avec ceux du palais. Les Efpafgnols ’difent que leur roi,
Philippe Il , t voeu d’ériger ce monument pour la viâoire mémorable qu’il
remporta fur les François, près de Saint

Quentin en Picardie, le jour de faint
Laurent, fou protecteur ( t Les au( 1) On raconte qu’un Efpagnol , montrant l’efcurial
à un François , crut l’humilier , tu lui rappellant le motif
qui avoir déterminé Philippe Il à le faire bâtir. Celuirci ne
f: déconcerta point,& lui dit : u ilfalloit que votre roi eût

une terrible frayeur, pour faire un vtru fi confidérable n.
Ce trait rappelle encore la répartie d’un autre François , à

qui l’on diroit , en lui mouflant la prifon de François pre-

mier à Madrid, que fer compatriote: n’avaient jamais
fris de roi d’Efpagne : u comment cela fi: pourroit-il,repii-

qui: r-il , ils ne f: trouvent point dans les batailles". Il
pretendoit parler de Charles - Quint a: de Philippe Il ,
qui avoient toujours fait la guerre parleurs geuétaur.
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teurs’ de leur nation fe fervent des ter-u
mes 8c, des épithetes les plus pompeux ,
dans la defcription qu’ils ont faitede l’efq
’ curial. C’efl, difen tells , un ouvrage mer-

veilleux afin à dieu , comme un ciel fur [q
terre , un temple d’une magnificence divine ,
dédié à fixing Laurent , un mau]ble’e chrétien

pour les ancêtres de Philippe Il , une lmbitatiorz auguflepour les pares Hiéronimires,

G une merveille , dont on ne vit jamais la
pareille.
L’efcurial eft en effet un édifice ime

menfe , compofé de cinq randes cours
ou cloîtres pour le mena ere , 8c d’un

pareil nombre pour le college 86 pour

le palais du roi , qui communiquent

toutes entr’elles. L’extérieur efl entiè-

rement bâti avec une pierre blanche ,
veinée de bleu 8c d’une couleur brune,

qui efl: très-unie. La façade qui cil tout.
née ve1 s 1’0ccident , a fept cents pieds de

long 8c fix cents de haut; elle cit flanquée par deux tours, qui ont deux cents
pieds d’élévation. On y remarque trois

portes principales. Le milieu de cette facade cil ornée par huit colonnes d’or-

dre dorique de cinquante fut pieds de
hauteur,qui font engagées dans les murs,

de la moitié de leurs diametres ; elles
fupportent un fécond ordre ,qui comprend quatre colonnes ioniques. L’églife,

D iv
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ou l’ordre dorique regne dans l’intérieur

comme au dehors , efi décorée d’une

coupole accompagnée de deux clochers.
Si l’on en croit les Efpagnols , la dé-

penfe de ce vafie édificeôc de fes orne-

mens furpafle la femme de fix millions
d’écus: ils prétendent que tous ceux qui

voient une pareille magnificenCe , en ref-

tent interdits, 8c que leur filence vaut
les plus grandes éloges.

La grandeur , la multiplicité des ornemens , la rareté de la matiere , la ré-

flexion fur la dépenfe , cuvent nous
étonner , 8c exciter en mame temps notre admiration ; mais Ces dilférentes cho-

fes ne produifent pas le vrai beau , 8c
ne font point éprouver au connoiffeur
ce fentiment agréable que 1.1i caufe

un monument parfait dans toutes (est

parties. ’

On a déja dit que Louis de Foix fit

exécuter les deflins que Vignole donna
pour l’efcurial; mais on ignore quelle
efi la partie de ce vafte édifice , qui fut
confiée aux foins de ce dernier. Une inf-

cription indique que Jean-Baptifle de
Tolede , que les Efpagnols mettent au
deflhs de Vitruve , a été le premier architeâe , 8c qu’un de (es éleves , nommé»

Herera de Vill?,conduifit une grande partie de cet édifice. Un autre architeâe ,
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qui s’appelloit Antoine de Villaceflro ,
fit travailler , 8c fut chargé de la furmtendance de ce vaf’te bâtiment. Il ne

pouvoit réfulter , de la réunion des plans
de tant de différens artifices Efpagnols 8c

Italiens, qu’un compofé de bon , de
mauvais 8C de médiocre.
Il y a dans l’intérieur de l’efcurial ,

p une chapelle fouteneine , defiinée pour
la fépulttire des rois d’Efpagne ; elle a

cent-treize pieds de circonférence , 8:
trente huit de haut, leshm’ursen font revêtus de marbres Çprécieux , 8c d’orne-

mens de bronze cré : elle fut commencée fous le regnede Philippe III. J sang
Baptifie Crefcenci ,lné à Rome , 8c frere

du cardinal de ce nom ,. en fut l’architeéte; elle fut achevée fous Philippe 1V.

Un religieux , nommé frere Nicolas ,
qui étoit vicaire de l’efcurial , Il: fit une
granderéputationfin détournant les eaux

qui s’y rendoient ordinairement ; 8c en
confiruifant. la voûte,il trouva encore le
movenide l’éclairer;

.,Louis de Foix mérita les éloges des
François , (es compatriotes ; il entreprit
de combler l’ancien canal de l’Adour ,
près de Bayonne , 84 d’en confiruire un

nouveau , qui aboutiroit au port p; il exé-

cuta ce projetavec le plus grand (accès
en 1570. L’édifice le plusDcurieux que

v
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cet artifie ait fait confiruire , cil fans
contredit la fameufe tout de Cordouan ,
bâtie fur un écueil, à l’embouchure de

la Garonne , à fix lieues de Bordeaux;
Cette tour fert mon-feulement de fanal
endant la nuit dans cette partie de l’océan, qui efi pleinede rochers 8: de bancs
de fable , mais encore de fignal’pendant

le iour pour ceux qui naviguent dans ces
mers dangereufes. Cet édifice î; qui fut
commencé en’1584 , 8: fini en i6io,’

efl circulaire. Il a cent foixante-neufpieds
de haut; on a encore ajouté à fa hauteur

en i 2:); Les marins ne connement oint
de phare mm magnifiqueniautli élégant

que celui dont on lparle. On a cm loyé.
trois ordres d’arc iteâure dansflii’ de:

c0ration , fgavoir, le tofcan , le doriJ

que , le corinthien. Les fenêtres font cône
vertespar des frontons , &l’édifice efl
terminé par un dôme. On. trouve bilans
l’intérieur, de beaux appartemensldrn’és
de (culptui’e’ ,18: revêtus en marbre , où
l’on voit les bulles deiLoiiis leÎ’Grrand sa

de Louis XV. Un lieu ï ail? Horrible 8c
prefque .inaccefiible , oùtlfpnr A prodif
gué toutes les richefl’es de’ l’archireflure,

pellt êtrelcomparé , (clan l’auteur Italien,

àun grenier me: des tableaux duC’orrege.
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Dario Varotari de Vérone ; né en 1539 ,

ê mon en 1606.
Cet artifte étoit neveu de Theodoric
ÊVeiroter , préteur de Strasbourg , qui

abandonna fa patrie our fe foudraire
aux troubles que canaient les nouvelles

héréfies , 85 Vlnt s’établir à Vérone. Da-

rio apprit la peinture fous le fameuse
Paul Véronefe , 8c peignit beaucoup à
Venife 8c à Padoue; il bâtit à Dole une
maifon de campagne pour l’illufire fan:

mille des Monceni o ,85 plufieurs autres
édifices , parmi lelgquels efi: un cafin fuf

la Brenta , qui appartenoit au fameux
médecin Aqua»Pendente. Tandis que Dali

rio traçoit un cadran (claire dans ce catin; le premier échafiaud fur lequel il
travailloit , fe rompit teutéà-coup -, il
tomba fur le fécond, fans f6 faireiaucun
mal. Il regarda cet évenement comme
un miracle qu’il attribua à Notre-Dame
du Mont-Carmel , qu’ilîinvoqua pour
lors. Gemme cet artifle étoit très-pieux ,’

il alla fur le champ à Venife, mur prendre l’habit de cet ordre. Tandis qu’il fai-

foit fa priere dans l’églife du Carmel ,il
fut frappé d’apoplexie , 8: mourut fur le

champ.
Jacques Andrew: du Cerceau.

On croit que cet architecte naquit en

’ D vj
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France; il bâtit le pont-neuf à Paris;
qui efi un des plus beaux de l’europe; il
s’étend fur les deux bras de la feine , qui

forment l’ifle du palais. Sa longueur ell-

de cent foixante-dix toifes, 85 fa largeur,
qui efl de douze , efl partagée en trois

parties: celle du milieu a cinq toifes,
qui cit pour les carrofi’es &autres voi-

tures ; les deux autres font des banquettes ou trotoirs élevés des deux 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-

tour de ce pont , une corniche fort (0-.
lide, portée par de grandes confoles ,
foutenues ou arrêtées par de très-beaux

mafcarons , ce qui produit le plus bel
effet. Ce pont fut commencé le 3o mai
1578 , fous le regne de Henri III. Le plus

bel ornement de ce pont efl la (lame
équefire d’Henri IV, le pere du peupler

qui attire avec juftice les regards des pafZ
ans; elle efi fur un piédeflal de marbre ,
aux quatres angles duquel (ont attachés

quatre efclaves de brome, qui foulent
aux pieds des armes de toutes efpeces.
La figure du roi efl très-belle ; elle eft
d’un fculpteur nommé Dupré : le cheval
cit médiocre , quoiqu’il ait été fait par

Jean de Boulogne. Cofme Il , grand
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duc de Tofcane , en fit préfent à Mariede Medicis , pour lors régente de France.
Ce monument fut commencé en 16 14 ,
mais il ne fut achevé qu’en 1635. Je re-

marquerai que depuis que le plus grand
poète ë: le plus grand philofophe de
notre fiecle acélebré le meilleur de nos
rois d’une maniere digne de lui , ce monument n’efi plus connu que fous fou véritable nom, 8c qu’on a même renoncé à

lui donner la dénomination vague de dz:ml de bronçe,fous laquelle on le connoiffoit auparavant. Elle donna lieu à l’é-

pigramme fuivante.
Superbes monumens , que verre vanité

Efl inutile pour la gloire
Des grands héros dont la mémoire
Mérite l’immortalité !

Que fert- il que Paris , au bord de (on canal ,
Expofe de nos rois ce grand original ,
Qui fçut fi bien régner , qui fçut fi bien com--

battre .3 "

On ne parle point d’Henri quatre

On ne parle que du cheval.

On voit encore fur le même ont la
faniaritaine , qui efl une efpece e petit
bâtiment qui renferme une pompe qui,
éleve l’eau 8c la difiribue par plufieurs

canaux au louvre g elle feroit encore

un des ornemens. de Ce pour, fi elle n’é-,
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toit pas chargée d’ornemens minutieux;

On y remarque un grouppe qui repré. fente Jefus-Chrifi auprès du uits de Jacob , figuré par un bafl’in ’, dans lequel

tombe une nappe d’eau , qui fort d’une
coquille au-deŒtsL’infcription fuivante,
F0125 lzortorum , puteus aquarwn viventium ,
tirée de l’écriture , efl d’autant plus heu-

reu’fe , qu’elle indique la deflination de

li pompe , qui fournit l’eau au jardin des

Thuilleries. Ducerceau décora Paris de
plufieurs hôtels, tels que ceux de Sulli ,
de Mayenne 8C des fermes générales.

Cet artifie donna encore le deflin de la
grande galerie qu’Henri 1V fit ajouter à.»

fon palais du Louvre. Jacques Ducerceau , dont la maniera étoit un peu fe-

che , a fait imprimer plufieurs ouvrages , dont les principaux font , 1°. défi?rens morceaux d’architzêïzrre , 2°. las-plus

firmezlxfiitimens de France. 3°. dejèriptiqn
des édifices des anciens Romains ,, 4°. un
traité deperjj’pec’ZzÎve, auquel on ajour: un re-

seuil de compofitiàns grotefques.

kanAntoine Dojio,-Florelztirz , né en :513.
Cet artifie alla-à Rome dès l’âge de
quinze. ans, on il eiterça d’abord la profifiion d’orfevreL Il s’appliqua enfuite à

la feulpture ’, dans laquelle il fit les plus
grands progrès. Dofio étudia encore l’ar-
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chitefture 8c fit bâtir plufieurs édifices
dans cette capitale des arts , 8c conflruifit
à Florence , pour la fameufe famille Ni-

colini, la belle chapelle de fainte Croix,
qui efi décorée d’un bel ordre corinthien,

&enrichie des marbres les plus rares 8e
les plus récieux. Le palais de l’archevêché efiJ encore du même architeéle.

OEavien Mafiherino de Bologne.

Cet artifie, qui étoit en même tems
peintre 8e architeé’te , mourut à Rome
fous le pontificat de Paul V , à l’âge de

quatre-vingt-deux ans. Il conflruifit dans
cette ville le portique 8c la galerie qui eIt

aunfond du palais de Monte-Cavallo ,
avec la façade qui efl’ décorée, avec des

pilafires accouplés : il bâtit encore l’ef-

calier de ce palais, qui cil: en limaçon, fur

un plan ovale. Le palais , où fe trouve
aujourd’hui le mont [de Piété ( nor’n d’une

banque publique )’q’ui appartenoit an-

ciennement au prince. de Sainte-Croix , a
été élevé fur fes deflins , de même que
l’églife de faint Laurent in Laura. Le plan

cit une croix latine, avec une coupole.
On voit regner dans fa décoration un
grand ordre de colonnes corinthiennes
accouplées ui foht à peine détachées du

mur. Les rc auts de l’entablement S: les
pilafires qui font pliés dans les angles de
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cet édifice , y produifent le plus mauvais
effet. La façade du palais , dépendant de
l’églife du Saint-Efprit cit du même ar-

chiteéte; le fiyle en efl fimple 8c trèsbien entendu. Celle de l’églife, qui efl:
élevée ail-demis d’un grand efcalier ou

perron en demi cercle, a deux ordres de
pilaltrcs compolites, avec des niches 8C
des tablettes quarrées dans les entre-pilaitres. Elle cit terminée par un beau fronton qui n’efl point brifé , 8c qui ne fait

aucun reliant. Ces deux derniers édifi:
ces annoncent ne la fimplicité camélé-

rifoit en généra le ftyle de Mafcherino.
La façade de l’églife dalla Seule, qui efi

compotée de deux ordres, fçavœr , le:
corinthien 8c le compofite, qui a été
bâtie par le même ,peut être mife au rang

des chofes paffables. Notre architeéte
acheva la façade deila Tranfpontina, qui
avoit été commencée par Sallufie Pe-f
ruzzi» , fils du célébré Balthazar.

Pellegfino remparai; Tibaldi,deBologne
ne’ en 1.52.2 , 6’ mort en 1532.

Il fut fiirnommé Tibaldi , parce que
Ton pere, qui étoit un maçon né dans le

fief de Valfoda dans le Milanois , s’appelloit communément maître Tibaldo. Il

fit de fi grands progrès dans la eintute
, que lesCarraches le nommoient eMichel
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’Ange épuré. Cet artifle avoit en effet

adopté la maniera terrible de ce grand
maître , 8c y joignoit un colons agréable

84 flatteur.Mais quels efforts ne fut-il pas
obligé de faire , pour parvenir à ce degré
d’habileté P On raconte que Oâavien

Mafcherino letrouva unjour dans les en.
virons de Rome, du côté de la porte Porrejè, en proie au défef oit ,k parce qu’il
étoit fi mécontent de es ouvrages u’il

vouloit fe laitier mourir de faim. MaPchec
rino le diffuada peut-être plus facilement
qu’on ne penfe, de faire une pareille fottife, 8c lui confeilla d’étudier l’architec-

ture.-C’efi ainfi que Tibaldi embraffa un

art , où bientôt après il devint fi habile
u’il fut nommé architeCle de la cathé-

rale de Milan 8C ingénieur en chef du
duché de ce nom. Cette églife-fut commencée en 1387 , fous le duc Jean Galeas

Vifconti. Henri Zamodia ou Gamodia architeéte Allemand en donna le defIin. Si
l’on ne fait attention qu’à la grandeur de

ce vafie édifice, à la beauté des marbra
qui le décorent , 8: à la quantité des fiatues 8c de fculptures qu’on y remarque ,

en peut le comparer aux plus fauteuils
églifes de l’Europe. Mais il cil défeâueux -

dans (on enfemble ; on n’y voit ni forme

ni liaifon entre le tout et fes parties : cel- .
les-ci font foibles 8c altérées dans leurs
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dimenfions. On peut comparer cet édifice

immenfe à une montagne de marbre 86
. d’autres matériaux amenés à grands frais ,

travaillés à jour 8c mis fans goût 86 fans

ordre les uns fur les autres. ç
J Pellegrino fit le pavé de cette églife,
que l’on regarde c0mme un bel ouvrage.
Il donna encore le deflin de la façade qui

fut approuvée par faint Charles Borroa
mée, 8c commencée par le Bath. Elle eft

dans un goût qui tient le milieu entre le
gothique 85 l’architeé’ture grecque.

4 Martin Bafii ,Milanois , qui étoit pareillement architefte de cette fameufe cathédrale, s’appofa avec vigueur à quatre

chofes que le Pellegrini vouloit faire. Il
rejetta 1°. un certain basurelief qui de- ’
voit être placé fur la porte feptentriOnale
de cette églife ; le fecond point regardoit

le baptiflere ; le troit’ieme avoit pour
Objet la petite églife fouterreine que l’on -

nomme la Scurolo; le quatrieme enfin regardoit le chœur. Le Pellegrini vouloit
que la compofition du bas-re1ief fut fur
deux plans , 8c que toutes les figures ne»
fe trouvafl’ent point fur la même ligne ,
afinqu’elles produififient un effet plus pittorefque.l prétendoit enfuite que le bap«

i tifiere devait être quarré 8: foutenu par
(les colonnes éloignées les unes des au-

tres de fix fois leur diametre , ou de
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douze modules. Cet artifie vouloit faire
de grands changemens au chœur 8e à.
la petite églife. Le Bafli lui oppofa les
raifons les plus fortes , 8C confulta Palladio, Vignole, Vafari Se Bertani qui, dé-

fapprouverent unanimement le projet de.
Pellegrini , 8c comblerent d’éloges celui

du Bailli. Ce dernier publiaà cette occafton un ouvrage intitulé : difpareri in materia d’archiretmra 6» diprofizeâ’iva , c’ef’t-à-

dire , difputes fur ditférens fujets d’archi-

teflure 8C de perfpeétive. La réponfe de

Vignole , au f ujet du baptiflere dont on
vient de parler , mérite la plus grande attention. Le Pellegrini , qui étoit très-pré-

venu pour fes opinions , prOpofa de mettre des titans de fer dans fort baptifiere ,

pour lui donner cette folidité que des
entre - colonnemens aufii rodigieux luirefufoient ; Vignole lui répondit que les

édifices ne devoient point fe fouteuir
avec des chaînes. Les architeâes ne de-

vroient jamais oublier cette fentence ( i).

Sur ces mtrefltites , Philippe Il , roi
( r ) On tombe alliez volontiers dans le défaut contraire
à Patin On me: par-tout des tirant de fer. Les architeétes ne
devraient pas ignorer que ce mâtai! et! fuie: â fe dilater a:
à fe retirer , (clan la température de l’air, a: qu’il f: détruit

bientôt. Les anciens il: (avoient de crampons de bronze ,i
qui (ont à l’abri de toute altération. On doit leur attribuer

en même temps la ruine d’une foule de monumens anuques. Les Goths ne lès ont fouvent détruits que 30’" (en

me? ces crampons . comme on peut le remarquer a Rome,
au calmée a: à. l’amphithéaue de Marcellus. ’

92;
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d’Efpagne , engagea le Pellegrini à venir
à Madrid pour peindre le palais de l’Efa
curial, 8c rebâtir l’ancien palais, 8: ’ ur

d’autres grands travaux. Cet arti e fe
rendit aux ordres du prince , 85 retourna
en Italie, avec une fortune confidérable;
évaluée à plus de deux cens mille écus.

Philip e Il lui fit encore préfent de la
terre de Valfoda , ou il étoxt né 8L l’éri-.

gea en marquifat en fa faveur.
Le Pellegrini a donné les plans de p1u«
fleurs édifices, tels que celui de faim Lau«

rem à Milan. On y voit une coupole
oâogone, dont les côtés font égaux ,fur
un foubafïement dont les côtés font inégraux. L’églife des iéfuites dans la même

ville, où l’on voit eux ordres dans la façade a une foule de défauts dans la décoration extérieure 8c intérieure. La ville
d’Ancone fe lorifie d’avoir une belle
bourfe , d’apres les deflius de Pellegrini.-

Le-même artifle a fait conflruire dans la
ville de Bologne 1°. le palais 8c la chapelle de la maifon de Poggi qui appartient
aujourd’hui à la famille Celfi ; 2°. l’églife

de Notre-Dame près de faim Celfe , celle
de la Vier e di Rho ; 3°. la cour de l’inf-.
titut , c’e - à - dire , de l’académie des
fciences , où l’on voit un ordre dorique , ’

V dont les métopes font reâangulaires , 86
forment un double quarré entre les pi«

’ laflres accouplés. I
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Dominigzze Tibaldi de Bologne, né en 1.54 I,

l 6" mort en 1.583 .
Il étoit fils 8C éleve du Pellegrino dont

on vient de parler. Il excella comme lui
dans la peintureôc dans l’architeâure ,86

fut de plus un fameux graveur. Cet artifie univerfel bâtit une chapelle dans la
cathédrale de Bologne que Clement VII
ne put s’empêcher d’admirer en revenant

de la conquête de Ferrare ; il dit même
qu’il n’en connoifi’oit point àRome quipût

lui être com parée.Tibaldi bâtit plufieurs
édifiées à Bologne qui lui font beaucou

d’honneur , furvtout la douanne qui p e

pour le plusbel édifice de ce genre. Il
éleva encore la petite églife de la bien:

heureufe Vierge del Borgo , ou du faux.bourg, fur les murs de la ville, la grande
porte de l’hôteLdevville , ou l’on plaça la

liante de Gregoire XIII , &fur-tout le
palais Magnani. Cet édifice cil décoré de

deux ordres d’architeâure, fans entablement dans le. milieu , d’où il réfulte une
unité qui plait à la vue. Ce palais , quoique d’une étendue bornée, efl traité d’une

grande maniera , ce qui le au: paroîrre
eaucoup plus vafle qu’il n’efl. Il en efl

ide même de la cour qui , malgré fa petitefi’e , femble être très-fpacieufe. Ce

grand arehitefle mourut à la fleur de (on:

94 VIES.

âge , &laiffa beaucoup d’enfans. Il fut
enterré dans l’églife de l’Annonciade à

Bologne.

Jean-Baptffle Butane de Mantoue.
Cet architeEle célebre avoit fait une
étude particuliere des anciens monumens
de Rome , 8: pofïédoit la perfpeâiveJndépendamment de la lettre qu’il écrivit
au Bafli , fur les difputes qui s’éleverent

au fuiet de la cathédrale de Milan, on a
encore imprimé un autre ouvrage de cet
artifle , ou il éclaircit les endroits les plus

obfcurs 8c les plus difficiles de Vitruve,
8: fur-tout ce qui regarde l’ordre ionique.

Guillaume III de Gonzague , duc de Man-

toue, le fit chevalier, 8c lui confia la direâion de tous les édifices publics de fes
états. Il lui fit bâtir en 1565 l’églife de

[aime Barbe , avec un beau clocher décoré de quatre ordres d’architecture , où
l’on voit une infcription à l’honneur de

l’architeâte. . ï - I
Bernard Buontalenti F [martin , né en 153 .5,

Ô mon en 1603.
La maifon de fon pere,qui étoit fituée fur
les bords de l’Amo, s’écroula pendant (on

.enfancefic tous fes parens furent. écrafés
tous les ruines.ll échappa (cul à ée funefle
accident à la faveur d’une voûte-Jans la-
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girelle il fe trouva par hazard. Le grand
uc Cofme de Medicisi l’accu’eillit à fa

cour , 86 prit foin de fou éducation. Il
montra de bonne heure beaucoup de vivacité 8: de difpofitions pour les arts. Ses
progrès dans la feulpture 8: dans l’architeâure civile &militaire qu’il apprit fous

Michel - Ange Buonaroti 8c fous le Va.
fari , furent très-rapides. Buontalenti fe
difiingua encore dans la peinture , ô: fur:tout dans la miniature. Il étoit très-in-

ventif 8c avoit un goût particulier pour
les méchaniques , 8; fur-tout pour les
feux d’artifices ; ce qui lui fit donner le
furnom de Bernard dalle GirandoIe, c’eflo
à-dire , des fufées.

Cet artifie donna le plan d’une maifon
de campagne appellée Marignole qui appartient aujourd’hui à la maifon Caponi. Oeil un petit palais à trois étages
bien diflribués , avec une belle porte co-

rinthienne, 85 des baluflrades à chaque
fenêtre qui, font à une diflance bien proportionnée les unes des autres, 8L décorés

avec fageffe. Il bâtit encore la maif0n de
campagne d’Artimino pour le grand duc,

85 celle de Pratolino,qui efi trèsfameufe,
pour le même prince. Le plan; en efi flingénieux que , fans y. avoir de cour 8c de

galeries ni autres efpaces muids, parti-e
moyen defquels un arthàe&e,peut édit).
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rer facilement fes appartemens , l’édifice

dont on parle eût cependant très- bien
éclairé. Les machines, qui ont été conf-

truites dans cette maifon de plaifance,
pour y amener 8c y élever les eaux ,
méritent l’attention des connoiffeurs. Il

en efl de même des autres machines hydrauliques, tels que des orgues mues par
l’eau,qui ont fervi de uis de modale à
tout ce qui a été fait ans ce genre dans
tout le refit: de l’Europe. Cette maifon de

campagne conta fept cents quatre-vingtdeux mille écus romains , c’efl-à-dire ,

trois millions neuf cents dix mille livres
de France. Buontalenti fit des réparations
confidérables 8C de nouveaux embelliffemens aux maifons de campagne , appel-

lées Cafiello 8c la Petra a qui apparte-

noient au grandpduc. Il t beaucoup travailler aux ’ardins Boboli, dont Tribolo
avoit déjà onné les plans.

Cet architeéte conflruifit pour ce grandiduc un palais très-agréable, ne l’on nomme le cafin, derriere l’é life de faint Marc;

on admire la comme ’té de fa diflribw-

tion 8c la belle proportion des portes 8c
des fenêtres ; les ornemens font encore
très-eflimés. Buontalenti bâtit la façade
du palais Piazza, iefl décorée d’un or-

dre tofcan qui p e pour être très-beau
dans [on genre. La fameufe galerie de
Florence
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Florence a été bâtie fur les defiins de cet

architeéie 5 ily fit même placer toutes les

Rames antiques , felon fon goût particulier. Les autres édifices qu’il fit conf-

truire à Florence , font 1°. la façade de
l’églife de la Trinité; 2°. le palais Accia-

juoli,qui appartient aujourd’hui à la maifon Corfini; 3°. la façade du palais Strozzi

du côté de la rue Maggio. Le premier
étage de .ce dernier palais cil le feul qui
foit de Buoutalenxi ; le fécond a été
élevé fur les deflins de Scamozzi. Il efl:
décoré avec des pilafires ioniques, entre
lefquelles font des fenêtres flanquées par

de rites colonnes du même ordre, aud us defquelles font d’affez mauvaifes
fenêtres qui appartierment aux mezzanig
nes ou entrefolles.
Buontalentibâtit encore dans la même
me Maggie la façade du palais Riccardî
8c celle du palais Martelli. Il ecnf’truifit à

Pife le palais du grand-duc , laifaçade de
l’églife des chevaliers de faint Étienne ,
de même que le palais des’grands-ducs à

Sienne. Les Tofcans font beaucoup de cas
des talens de cet architeé’te ; ils louent
même les chevrons brifés mis à rebours,
fur les fenêtres , en guife de cornes d’a-

bondance. Il efi vrai que cet architeéte
emplo a de pareils ornemens dans l’intérieur de fes édifices; mais ils n’en font

Tom: I I. E
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as moins bizarres 8c ridicules. Buonta.

. enti mroifibit les avoir adoptés. Cet ar-

tifle ortifia plufieurs villes , telles que
Tronto , dans le royaume de Naples ,
.86 Porto-Ferrayo , dans l’ifle d’E.lbe ; il

fit bâtir la nouvelle citadelle de Livourne , ajouta lufieurs ballions à l’en:

ceinte de la vil e (le Pifloya , 85 forti.
fia Prato 65 Florence, ou il confiruifit la

fortereffe de Belvedere. Buontalenti ,
comme in énieur en chef de toute la
Tofcane , t bâtir des ponts dans toute
l’étendue de cette contrée , éleva des di»

gués , 8.: conflruifit un grand nombre de
machines... Ce fut fur-tout dans les dé.
corations de théatres de dans les fêtes
publiques, qu’il fit briller fan émie 84

fou gout pour les grandes cho es.
Çet artif’te trouva encore le moyen

de conferver la glace 8c la neige. Le
grand-duc, pour lui en témoigner fa rev
connoiffance , lui donna , à perpétuité ,
le produit de l’impofitîon qu’ont mit fur

cence marchandife. i Ce prince avoit une
telle affeélion peut lui , qu’il le menoit

dans fou carroife , non-feulement dans
fes difi’érentes parties, de nuit , mais env

core pendant le jour. Comme fes cour.
,tîfans critiquoient quelques deflins que
Buontalenti avoit préfentésà ce prince ,
il leur dît de lui crayonnnerleursidéesa
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parce qu’il étoit fatigué , 8c qu’ilne pou-

voit uger de la folidité de leurs réflexions
qu’en les voyant tracées fur le pa ier :

ceux;ci , qui ne fçavoient pas defiiDner ,
.refierent comme pétrifiés , 8c ne fça-

voient comment fe tirer d’une pofition
aufii embarralfante. Le grandnduc fut enchanté de cet évenement,& fit une chan-

-fon fur leur compte.
Notre artifie - étoit naturellement
plaifant, 8c plein de bonté pour fes élêv

.ves , 86 fur-tout pour ceux qui étoient
pauvres , 8c qui annonçoient de grandes
difpofitions ;’ il leur faifoit même beau-

coup de bien. Buontalenti étoit défintérefié , 8: dépenfoit tout ce qu’il ga-

gnoit en modeles de différentes machines.

Les envieux empoifonnerent le cours de
fa vie : il fut perfecuté de différentes ma-

nieres , 8c fa vieilleffe fut des plus trilles.
Jules Parigi , Florentin , mort en 1.590.
Il étoit fils d’Alphonfe Parigi , archi-

teâe , ui n’étoit que praticien , qui

acheva e palais des nouveaux offices
à Florence , après la mort du Vafari. Il
fut éleva de Buontalenti , 8c devint trèsbon architeéte , 8: habile ingénieur. Ju-

les Parigi fe difiingua fur-tout dans le
de’fiin, dans les méchaniâpies , 8c dans

toutes les autres parties. esEmathémati:
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qu’es. Sa réputation s’accrut au point

qu’il fut choifi pour enfeigner ces fcien-

.cesaux princes de Tolcane :il fe fit beaucoup d’honneur par les décorations
qu’il fit exécuter pour différentes fêtes ,

de même que par le plan de la maifon
de laifance appellée Poggio impériale ;

il outint cette réputation dans le plan
qu’il donna pour le couvent des auguf-

tins de Florence, 8: pour celui de la
Paix , qui appartient aux religieux de
faim Bernard ,hors de la porte de Rome.

Le palais Marucelli , qu’il fit bâtir à Florence , cil d’une architeélure pafiable.
Santi’di Tito ,Ine’ en L530 , 6’ mort en :603.

Il naquit au bourg San - Sepolcro ,
dans la Tofcane , 8: devintnun peintre
habile de correél pour le deflin. Son architeâure , quoique très-enfle , n’a rien
de magnifique ni. d’élégant. Cet artific
bâtât à P-eretola une maifon de campa-

gne de for-me oâogone , pour, la famille
Spini. Il confirmât enCOre une maifon

de plaifance à Cafciano ,pour les Corfini, 8l: une autre à Mont-Olivet , outla famille Strozzi. Santi di Tire b tit à
Florence une maifon pour lui , dont la
principale porte efi biaife,8z d’une coupe

trêsfavante. Il leur beaucoup de dé agrumes pour l’efcalier qu’il fit confirait-e -

pas ARCHITECTES, ICI.
dans le palais Strozzi. Il bâtit à F103
rence le palais Dardinelli , fqui efl com.
pofé de trois étages mal di ibués , 6c
dontvle’s fenêtres font de différentes gram

(leurs sa mal décorées. Cet artifle fut
admis au nombre des. bourgeois de cette

ville.
Dominique Fortune , tu! en :543 , 6’ mon

. en I 6 o 7.

Cet artifle quitta à l’âge de vingt ans le

petit village de Mili , fur le bord du
lac de Côme , où il étoit né. Il fe ren-

dit à Rome , auprès de Jean Fontana
fou frere aîné , qui apprenoit l’architec-

ture. Il s’applique: à cette fcience par occation : l’étude qu’il avoit déja faire des
élémens de la géométrie,la luirendit plus

facile. Le cardinal Montalte , qui devint
enfuite pape,:fous le nom de Sixte-Quint,

le chargea de bâtir la chapelle de la
crèche , dans l’églife de fainte Marie ma-

jeure , 85 le petit palais qui appartient"
aujourd’hui à la maifon Negroni, qui

cit dans le voifinage de cette bafilique.
Gregoire XIII foupçOnnant que ce cardinal étoit riche, puifqu’il faifoit bâtir,

lui ôta fes penfions. Les travaux furent
fur le point d’être fufpendus, faute d’argent ;ils n’auroientjamais été achevés,
.41 F ontana , qui étoit fincerement attaché

E iij
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au cardinal Montalte , 8C qui defireit.
d’ailleurs de voir finir fon ouvrage ,
n’eût fait venir de .fon pays mille écus

romains ( cinq mille livres de France ),.
qui étoient le fruit de fonindufirie 66
e fou économie. C’efl avec cette fomme médiocre que l’on tâcha de finir la

chapelle le mieux qu’il fut pofiible. Ce
trait de générofité fut la calife de la for-

tune de Fontana. Peu de temps après ,
le cardinal Montalte fut élu pape , fous

le nom de Sixte V , 85 notre artille
fut nommé fon architeéle. Sa chapelle
fut bientôt achevée , de mérita les fuf-

frages de tout le monde. Son plan. cil
une belle croix grecque , fur lequels’é-

levent quatre grands arcs , qui fupportent une belle coupole. Cette chapelle
efl ornée de. pilaflres corinthiens , qui

fupportent une corniche inutile , 8: un.
fait plufieurs refiauts encore plus dép 3-.
cés. L’intérieur du tambour de la cou-v
pole efl également décoré avec des p1-

aflres du même ordre , qui portent torts
à faux , étant placés fur les arcs ou ar-

chivoltes. Les ornemens des fenêtres
font tr0p lourds , 8C l’on ne fçauroxt

fupporter les frontons qui les couvrent ,
8c qui font abfolument déplacés dans les

dedans. On ne parle point ici de la quantité confidérablc de morceaux de (culp-l

DÈS ARCHITECTÈË. 103
tute 5 qui contribuent à la décoration

de cette chapelle, parce que notre and
tille n’y eut aucune part. Quantà Para
chiteflure des deux maufolées , on y remarque des défauts trèss confidérables.

Fontana, plaça fous le grand autel de
cette chapelle , l’anciennelcrêche , qui:
étoit dans une autre partie de l’églife.

Il la tranfporta toute entière , quoiqu’elle fût très-vieille 8c (111?in eût deàr

arcades 8c autres efpacles Vuides. La pea
tire maifon de campagne , dont On a déja
parlé,fut achevée dans le même tems. On
ne peut difconvenir qu’elle ne (oit très-4

agréable; elle a trois étages, dont le
remier efi. orné de pilaflres doriques ;e fecond 5 d’un ordre ionique , 8: le
troifieme efi côrinthien. Fontana pou-r
voit s’épargner de mettre deux corni-a

ches dans le mil-ien. Cette vigne Ou mai-J

Ion de campagne fut embellie par de
grandes allées 8: par des fontaines , 88

fur-tout par un grand nombre de fla-v
tues de marbre. On voit encore dans fon

enceinte un petit palais qui regarde les
thermes de Dlocletien. Les deux rangé de

grandes fenêtres , qui font au premierëtage , produifem un mauvais effet. Il
en efl de même de cette efpece d’atti-.
Hue , qui occupe le milieu de l’étage ru.périeur; elle efi: fi prodigieëfement élcf

4 1V
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vée , qu’on y voit jufqu’à trois rangées

de fenetres , tandis qu’une feule eût été
plus que fuflîfzuite. On trouve à côté du

palais dont on vient de parler , 8c en
face d’une grande allée, un beau portail , flanqué de colonnes ioniques , engagées , qui produifent un très-mauvais
effet.

Sixte-Quint forma le defIin de faire
élever au milieu de la place de faint
Pierre, l’obélifque ui étoit couché à

côté de la facrifiie e cette églife , où
étoit jadis l’ancien cirque de Neron.
D’autres papes avoient eu la même penfée , mais la difficulté de I’entreprife
en avoit empêché l’exécution. Cette

aiguille ou obélif ue de granit rouge,
que les anciens cllomains nommoient
marbre de Thebes, parce qu’on le tiroit

des carrieres ui étoient aux environs
de cette ville, ut tranfporté d’Egypte à
ROme , du temps de Céfar. C’efl le feul

qui foit relié entier parmi tous ceux
que l’on voit encore dans cette capitale

du monde ; il efl fans hiéroglyphes; (a
hauteur dl de cent fept palmes 8c demie,

ô: fa largeur , vers le pied , de douze

palmes , 8c de huit vers le haut. Un
pied cubique de ce marbre pefe quatrevingt fix livres , d’où l’on Cônclut que le
poids total de l’obëlifque rapproche d’un
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million de nos livres. Il ne nous relie au-

cune tradition fur la maniere dont les
Égyptiens &les Romains pouvoient remuer des fardeaux aufli lourds. Comme
il s’étoit écdulé plufieurs fiecles , fans
qu’on eût tranfporté des malles aufli con-,

idérables,la propofition de Sixte-Quint

pouvoit pafier pour nouvelle. On fit venir de toutes parts les mathématiciens ,
les ingénieurs (à: les fçavans les plus ha-

biles ; il fe préfenta plus de cinq cents
perfonnes,qui montrerent leurs projets ,
ou des modeles de leurs machines à Sa
Sainteté , dans une affemble’e qui fe tint

exprès. ’ ’ -

La plupart étoient d’avis de tranfporter
cet obélifque debout,parle moyen d’une

efpeCe de château de fer , 8c de trente
deux leviers. D’autres inventerent une
demi-roue , fur laquelle on dîVOlt élever peu-à-pcu l’obélifque. Les uns pro-

poferent des vis , 8c les autres s’oEfirent

pour le tranfporter dans une efpece de.
balance. Barthélemi Ammanati , architecte 86 fculptcur Florentin,que le grandduc avoit envoyé exprès à Rome , fe fit

préfenter au pape,fans avoir aucun deffin ou modele à lui préfenter’. il de manda.

un; an pour penfer à l’exécution dece

varie projet, Sixte-Quint le reçut trial.
Fontanaexpliqua le modele de fa machiné

Ev
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fa sauné , 8c éleva 8c abaifTa avec
facilité , un petit obélifque de plomb ,
par le moyen d’une certaine quantité de

moufles de cabdlans. Cet artifie fit plus ,
il tranfporta ho rs du maufolée d’Augufie,’

un petit obélifque’qui étoit rompu, par

le moyen d’une machine pareille à celle
qu’il venoit de pro ofer.’ Après de longs

débats fur la honte de cette invention",
on finit par l’approuvcr. Comme Fond
tana ne jouifi’oit pas encore d’un grande
pQ

réputation , Sixte-Quint chargea deux.
fameux arcliiteétes , Jacques de la Porte
86 Ammanati,d’exécuter ce projet. Ceuxa

ci firent planter fur le champ une grande
piece de bois- dans l’endroit de la place
ou devoit être l’obélifque. .

Fontana , jufiement indigné, de ce
qu’on ne l’avait pas trouvé capable
d’exécuter un proth dont il étoit inven-

teur , demanda à parler à Sixte-Quint.
Il lui re réfenta que performe n’étoit

plus en etat de tirer parti d’une nou-

velle invention , que celui à qui. elle
étoit dite. Le pape relia perfuadé de la,

folidité des raifons de Fontana , 8: lui
donna toute (a confiance. Cet artii’ie fit
toutes les difpofitions nécefiaires avecla.
plus grande célérité. On fit par les ordres une excavation au milieu (de la pla«
ce , de foixante palmes en quarré , à; dq
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trente-trois de profondeur. Comme on
ne trouva qu’un fond de terre glaire ë:

aquatique , notre architeéie le rendit
plus folide ,en y faifant enfoncer une
grande quantité de pilotis , fur lefquels
on fit établir un maflif de maçonnerie.
Fontana faifoit fabriquer en même tems
un grand nombre de cables de chanvre ,
d’un tiers de palme de diametre , 8c de

deux cents cannes de long , de même
que plufieurs cercles de fer très-confide-rables,pour embraiTer l’obélifque; on
préparoit encore toutes les ferrures né-

caiïaires pour la charpente de la machine , 86 des inflrumens de toutes efpeces. Les cercles qui devoient embraiTer
l’obélifque pefoient feuls quarante mil-

liers; ils furent fabriqués dans les for-

ges de Rome , deRonciglione , de Su.
biaco. On amena, enfin , des forêts de
Nettuno , ’des pieces de bois d’une lon-

gueur 8c d’une greffeur fi prodigieufe ,
Gll’ll falloit jufqu’à fept paires de bu,

iles ( 1 ) pour les tirer. Les madriers
( t) Bufle , animal qui tell-2mm: au taureau , pour la
forme; mais il a le corps plus court 8c plus gros . les jam;
lier. plus hautes , la tête proportionnément plus petite ,11
tonus moins rondes . noires 6: en partie comprimées ; un
rhum de poil crépu Fur le front. Sa peau à: (01 poil (ou:
d’zmracoulcut brune foncée ; fan poilcfl fort comm: celui

du zinguer 3 le ventre, la poitrine ,12 croupe . MF cn’

E v;
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faits avec du bois d’orme , pour enta
brader l’obélifque , venoient de Terra.

cine ; 8c les poutres , de bois de hêtre ,
pour la confiruftion des machines , furent tirées de Sainte- Severe.
Fontana donna ordre qu’on élevât

une charpente confidérable pour placer
l’obélifque ; il fit élargir la place, 85

abattre un mur de la acrifiie de faim
Pierre , pour y mettre des machines.
Comme le terrein avoit peu de folidité ,

notre architeâe prit les précautions
fuivantes, afin qu’un fi grand poids ne s’y

enfonçât pas. Il fit faire tme plate-forme
avec deux tan s de poutres, placés l’un
fur l’autre en (âns contraire , c’efi-à-dire,

que chaquepiece de bois du demis fe croifoit avec celles qui étoient défions. Ce fut
fur de pareilles fondations ue l’on éleva

une charpente procligieulii: , qui étoit
foutenue par huit pieces de bois debout,
qui formoient autant de colonnes. Chacune d’entre elles étoit compofée d’un fi

grand nOmbre de pieces jointes en femble,
fièrement ras , 5c en général , il n’y a que peu de roilfur

le corps de cet animal; fa peau cit dure le très-épaule.
Le buflc cil d’un naturel moins traitable que le bœuf,

k plus fort. Une paire de bufl.s tire autant que huit ch:.vaur. Il y en a beaucoup tri Tartane , a: dans les états du
pape". J’en ai vu plufieuz-s en Pologne , fur les fronderez: de
frurquie. Cet animal cil originaire d’Afrique. Il pâture v0

(butin! dans les marais , 6c mange du foin comme le bœufs
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qu’elles avoient dix - huit palmes de
circonférence. Ces poutres étoient réu-

nies les unes avec les autres , avec des
tables extrêmement gros , fans aucun
doux ni aucun affemblage , afin que l’on
pût avoir la facilité de les réunir 8l de
les défaire en très-peu de temps. Comme

la hauteur de ces différentes pieccs de
bois , » prîtes en particulier, n’étoit pas

fuflifante pour atteindre à celle de cent

vingt-trois palmes , que devoit avoir
toute la charpente , on les hanta les unes

fur les autres , 8c on les affujettit avec
des cercles de fer. Les pieces de bois
étoient étayées par quarante-huit jambes de force ou poinçons 8C affemblées de
tous les côtés. L’obélifque étoit enveloppé d’une double natte , de peut qu’il
ne vînt à fe rayer 8C à s’écorner. On

l’entourra enfuite avec de forts madriers,

le long defquels on mit encore de longues barres de fer,que l’On aiTttiettit avec

des cercles. de fer , qui embrafïoient cette
efpece d’encaiflemetit. L’obélifque, ainfiz

difpofé,pefoit environ quinze cents mille

livres. Fontana calcula que chaque cabef’tan , garni de fes leviers 8: de bons

cordages , pouvant vaincre une rétiftance évaluée à vingt milliers, quarante
cabef’rans feroient donc capables de faire

mouvoir un poids de huit cents mille
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livres. Il flippléa à ce qui lui manquoit de

force pour foulever l’obelifque , en fe
fervent de cinq leviers , formés par de
greffes poutres, qui avoient foxante-dix

palmes de long. I

Un appareil aufli extraordinaire 86

aufli nouveau , excita en même tems la
A curiofité des Romains, 86 celle des étrane

gers. On vint de toutes parts pour juger
de l’effet que devoit produire une maà

chine , dom la charpente reflembloit à
une forêt, 8c où il avoit une fi grande
:quantité de mou es , de leviers 86 de
cabefians. Pour éviter toute confufion ,
Sixte-Quint donna une ordonnance , par
laquelle il étoit défendu , fous peine de

la vie , à toutes perfonnes, de quelque
qualité qu’elles fuirent, excepté aux ou-

vriers , de fe trouver dans l’enceinte , le
jour qu’on éleveroit l’obélifque 5 il étoit

enjoint de ne faire aucun bruit ,8: même

de ne point parler à fes voifins. Le 30
d’avril 1586 , le barigel , fuivi de les
faines , entra le premier dans l’enCeinte ,

avec le bourreau ui planta la potence.
Fontana alla prendre la bénédiflion du

pape , qui lui dit de prendre garde à ce
qu’il alloit faire , parce que le mauvais
fuccès de cette entreprifelui coûteroit la
vie. L’auteur. Italien dit que Sixte-Quint

réprouvoit alors un contrafie entre (a
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gloire 8c l’amitié qu’il avoit pour fou ar-

chitefie. On raconte que F ontana,faifi de
crainte , fit cependant tenir des chevaux
prêts à toutes les polies du Barge ( quattier de Rome où dt l’églifc de faim
Pierre) ,pour fe foufiraire , en cas d’accident , à la févérite’ du pape , qui.
étoit inexorable. On célébra deux metï

fes du Saint o Efprit au point du jour ;.
les ouvriers s’afïemblerent 8c fe reno,
dirent dans l’enceinte avant le lever du
foleil, après avoir reçu la bénédiâion

du pape. Le concours des fpeélateurs fut
fi grand , que les rues ’voifines étoient
pleines de monde ; les toits des maillons:

qui. font fur la place de faim Pierre ,.
etorent entièrement couverts. La plus
haute noblefÎe , les préla 156 les cardi-

naux le tenoient derriere es gardesSuif[es 8c les chevaux-légers , qui étoient

en bataille fur la place. Tout le monde,
attentifà l’effet que devoit produire une

fi grande quantité de machines , gardoit

leL’architecte
plus profond
fileqce. l . ,
avoit donné ordre que
les ouvriers le initient à travailler des
qu’ils entendroient le [on des, tromper-Z
tes ,8: qu’ils cefÏaEent lorfqu’une des

cloches de faint’uPierre formeroit, on

comptoit plus de neufccnts ouvriers ô;
foixante &c quinze chevaux. La trams;

m.
r adanss l’inflant les
ette (e-fitV
entendre;
ommes , les chevaux , les cabeflans 86
les moufles furent en mouvementzl’effort

filt fi grand que la terre en trembla , la
charpente fut ébranlée,8c les plus grofTes
pieces de bois,dont elle étoit compofe’e,
fe ra procherent , par l’énorme petanteur
de l’obélifque; mais l’on parvint à re-

drefïer cette aiguille, qui étoit penchée
de deux palmes vers le chœur de l’é-

glife de faint Pierre. Cette opération"
a ant eu un fuccès auflî heureux , la

c oche forma pour faire fufpendre les
travaux. On parvint enfin , à douze
reprifes , à élever l’obélifque à près de

trois palmes de terre , ce qui fuffifoit
pour le placer fur les rouleaux. On le
fixa avec des coins de fer ôi de fortes
pieces de bois. On tira le canon , du
château saint-Ange , pour annoncer cet
heureux événement, 86 la joie fut uniÏverfelle dans la ville de Rome.
Fontana vit alors qu’on devoit plus

compter fur les cordages pour ferrer des

pieces de bois , que fur des cercles de
fer; car ces derniers furent prefque tous
faufïés ou rompus, 8c uitterent leur
place. Le fept de mai, ’obe’lifque fut

placé horifontalement fur des rouleaux
8c fur le lit de char ente qu’on avoit fait
depuis l’endroit ou ilfe trouvoit , jufques
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à celui où on devoit le placer à demeure.

Lorfqu’il fut étendu fur cette plateforme , il fallut le défarmer pour le conduire fur la place , qui en étoit éloignée

de cent quinze cannes. Comme le fol de
la place fe trouvoit plus bas de quarante
pa es que celui d’où l’on vouloit tic
rer l’obélifque, il fallut faire une caupure ou tranchée , dont le fond fût ami

de poutres 8C de forts madriers,depuis cet
endroit ’jufques au centre de la place. Ces
différentes précautions ayant été prifes ,

Fontana fit conduire avec facilité (on
obélifque , fur quatre rouleaux , jufqu’à
l’endroit qui lui étoit defliné. Il n’em-v

ploya-que quatre cabeftans pour cette
manœuvre, qui fe fit le 13 juin. Le pape
jugea à propos de renvoyer jufques à
l’automne fuivant l’élévation de l’obé-

lifqueefur» (on piédeflal , afin que les
ouvriers 8c les f p zélateurs ne fuirent point
incommodés» parles grandes chaleurs. ’
Le piédefial de l’obélifque, qui étoit

enterré de quarante palmes , litt mis en
place. Il étoit compofé de deux parties ,
ravoir, la cymaife (1) 8c le fortbafïement,

(l) La cymaife cf! une moulure concave parle haut ,
k convexe par le bas , ondée dans (on profil , qui fer: à
couronne: les autres moulures dans la corniche d’un cutabkmcni. Les ouvriers l’appellent gueule.
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pris dans le même bloc de marbre blanc’,

de même que le focle. Ces difpofitions
ayant été faites , on fit la derniere opéa

ration le to de rfeptembre , avec les mêmes cérémonies qu’on avoit faites pour

l premiere. On y employa huit cents
hommes 6c cent quarante chevaux. Le
pape afiigna ce jour pour l’entrée du duc-

de Luxembourg , ambafladetlr d’Henri
1V , roi de France : au lieu de le faire paffer par la porte du peuple , felon l’ufage
ordinaire , il voulut qu’il entrât par la
porte au élique.Lorfque ce feigneur ard
riva fur a place de faim Pierre, il s’ar-

rêta pour voir travailler cette foule
d’ouvriers,au milieu de cette forêt de

charpente 8C de cette quantité prodigieufe de machines. Il vit agir les hommes 8c les chevaux ar deux reprifes , 86
ne put s’empêcher ’admirer Rome , qui

tenailloit par les foins de SixtecQuint.
L’obélifque fut élevé en cinquante-deux.

reptiles, 8: feellé fur (on piédeflal au
coucher du foleil. Le château faim-Ange
annonça cet événement par une décharge

de toute fan artillerie.Les ouvriers,pleins
de joie,prirent Fontana fur leurs épaules,

8c le porterent en triomphe dans fa mai:
fou, au milieu des cris d’allégrefle , (Seau

(on des trompettes 8c des tambours. Le.
peuple qui l’acçompagnoit ne ceffoit de
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répéter les louanges que notre aurifie ver

noit
de
mériter.
,.
F ontana
crut qu’il
en coûteroit moins.
8: qu’il feroit plus facile d’élever l’obé-r

lifque 86 de le laifi’er pofer tout doucement fur les dés ou globes de bronze qui

devoient le fupporter , que de fuivre la
méthode des anciens. Ceux-ci c0mm’ençoient par appuyer la baie de l’obélifque’

fur deux de ces globes , 8c le foulevoient.

ar la pointe pour le faire retomber fur
le piédeftal. On conjeéture que les anciens opéroient ainfi , parce qu’on n’a
trouvé que deux de leurs dés qui fuirent ’
plombés dans le piédefial , 86 parce qu’ils,

aroiflbient de plus être écrafés vers les

gords. Sixte-Quint fit mettre une croix
de bronze , haute de dix palmes, quel’on porta procefiionnellement. La hauteur totale de l’aiguille cit donc de cent.

quatre-vingt
almes.
Norre attige fut fait chevalier
de l’é- ii ï
peton d’or , 8; noble Romain. Le papelui donna une penfion de deux mille écus
d’or , reverfible à les héritiers , indépen-

damment de, cinq mille écus d’or comp- t

tant. Sixte-Quint lui fit encore préfent r
de toute la charpente , 8c des machines i
dont on vient de parler, ce qui montoit »
à plus de vingt mille écus romains , ou.

deux cents cinquante mille livres. On
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frappa deux médailles de bronze en (on
honneur; 86 le pape voulut que l’on
gravât l’infcription fuivante fur la bafe
e l’obélifque : DominîcusFontarza expago
agri nova comenjîs tranflulitô’ èrexit. C’efi-

à-dire , Dominique Fontana a amené cet
obélifque du milieu d’un champ voifin,
8C l’a élévé fur fou piédeflal. Il efl fi

peu apparent, qu’il faut être prévenu
pour l’appercevoir.

Sixte V 8c Fontana fe couvrirent de
gloire en élevant cet obélifque , tandÎs

que ceux qui en ont taillé 86 tranfporté un fi grand nombre , font aujourd’hui

dans l’oubli. Si nous jettons les yeux fur
l’hifloire , 8: que nous réfléchiflions fur

les prodiges opérés par Archimede , nous
verrons qu’à bien des égards nous ne

fommes que des pygmées en comparaifon des anciens. De quelle utilité font aujourd’hui les foins qu’ils ont pris pour
tailler 8: pour tranf porter Ces maires enorLmes? Ces obélifques me aroiEent froids ’

85 infipides , fur-tout ce ui du Vatican ,
.dont le corps 85 le piédefial font fi maigres; il me femble qu’ils n’ont d’autre

l mérite , que celui de la difficulté vain-cue. Il efl cependant réfulté quelques
avantages de ces monumens de la vanité
des hommes. On a inventé différentes
machines ,’ pour les élever; une foule
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confidérable d’ouvriers a été employée

pour les amener 8c les mettre en place;
enfin les artifices fe font couverts de gloire

de le font rocuré par de pareils trasvaux des richeEes confidérablcs. r
Le chevalier Fontana fut chargé par
Sixte-Quint de faire élever les diEérens
.obélifques qu’on voit dans Rome, à la

placarde la porte du âeuple, à Saint,

Jean de Latran, 8c à inte Marie Ma-

jeure. ,

Cet architeéle décora la façade de

l’églife de faim-Jean de Latran, c’efl-àa

dire, celuiqui efi’du côté de fainte Marie

Majeure ; il y fit confiruire le portique
de Travertin ,.compofé de cinq arcades ,
foutenuestpar des pilaflres d’ordre dori-

que , avec une ialerie d’ordre corina
thien , pour la benédiâion (i . Cet ard
file jugea à pr0pos d’accoup er les pie

ladres aux angles de ce portique, pour
lui donner’plus de folidité. C’efi pour

cette raifort que les métopes de ces entre.

pilaftres font reâangulaires dans cet end
(I j Le pape et! dans l’uf’age de donner fa bénédiâion au

peuple.du haut d’un balcon , le jour dz s made: fêta. La
populace , malgré fou fcrpt"& pour la céramoni: , lui crie:

u faim pet: l faites les pagnotes ( cfpece de puits pain:
n greffes» Il faut (savoir que le pain ne change jamais de
prix à Rome , mais qu’il chue (01116:1): de poids. Les pagnorcsaüuelles rdl’mubleut à en paüillcs , en comparalfon.

à leur prestige greffeur.) ’
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droit. Fontana mit encore fous la cor;
niche, des denticules, à la place des mutules , ce qui ne convient point à l’ordre.

dorique. , h
Cet architeéle bâtit à côté de l’églife

de faint Jean de Latran, un palais fuperbe pour Sixte-Quint , où l’on trouve

trois étages; les moulures des fenêtres
(ont trop fortes 8c les appuis trop larges;
le troilieme étage efi plus éloigné du fe-

. cond,que celui-ci ne l’efi du premier ,ce

qui devroit être tout le contraire; Les fenêtres qui fontfpratiquées dans la frife de
l’entablement, ont un mauvais effet , de

même que deux grandes portes qui font
en boflages ; quoiqu’elles (oient d’une

belle proportion 8c d’un bon genre ,
confidéré en particulier, il me femble
qu’elles ne conviennent pas à la majefié

du palais , qui efl fans contredit l’un des

plus beaux de Rome. Pour le bâtir , on
fut obligélde tranfporter l’églife de la
Soda Sanaa. dans l’endroit nommé Sanc-

t4 fanfiomm , c’efl-à-dire, la lieu faim

par. excellence. Fontana y ajouta deux
nouveaux efcaliers , pour la commodité

de ceux qui ne veulent pas monter dans
l’églife à genoux. Il donna encore le del;

(in de la facade , qui n’efl autre. chofe
qu’un portique compofé de plufieurs
reades accompagnées de quelques pilaf-
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tres d’ordre dori ue. Notre artifle s’eit

ablblument oub ié dans cet ordre; la
trop grande quantité de triglyphes fait
une confufion dans certains endroits de
l’entablement,&: dans d’autres, les mé-

topes font trop longs 8: fans ornement.
On y remarque encore des denticules 8c
des mutules en même tems. On ne fauroit dire que de pareilles fautes ont été
commifes en l’abfence de l’architeéle ,

ou après (a mort , puifqu’on les trouve
décrites dans le recueil d’édifices bâtis

par Fontana , que cet artille a donné au

public;

Sixteruint, qui vouloit faire plu-

lieurs chofes dans le même tems, employa Fontana dans la bibliotheque du

vaucan. Il forma le projet de la conf-

truire au travers de la belle cour du
Belvedere, qui étoit le plus bel ouvrage
de Bramante d’Urbin.Il eûtété à defirer

que cette bibliotheque eût été fur le

même niveau que les-deux longs corridors entre lefquels elle cit fituée; on et!
obligé de defeendre une marche en entrant , 86 d’en monter une autre en for;
tant par la porte oppofée. L’architeéture

de cette bibliotheque , dont la voûte efi:
foutenue par un grand nombre de piliers,
ne paroit point convenir à un édifice
de cette nature. Fontana fit commencer.

no Vins

dans le même tems cette partie du palais
du vatican qui regarde la placeÂde faim

Pierre 86 la ville de Rome , 8c qui cille
plus apparent de ceux qui campoient ce
grouppe de palais. On peiqgïèomparer
ce nouvel édifice à celui que "notre architeëte fit bâtir près de faint Jean de
Latran , pour le même pape.

Fontana eut beaucoup de part à la
conflruélion du palais Quirinal; il fit
élever cette partie qui eft du côté de
la place Pie , 8c le long de la’rue de ce
nom. Il élargit la place , fit tranfporter

des thermes de Conflantin, ces deux colofres , qui tiennent en main. ces deux fameux chevaux attribués à Phydias 8c à
Praxiteles , 8c les plaça avantageufement

vis-à-vis cette longue rue qui va à. la

porte Pie. Cet artifie donna encore le
deflin des quatre fontaines qui fe trouVent aux quatre angles que forme. la
rue Felice , en croifant celle dont nous
venons de parler. Elles ne r’ ondent
point à la beauté du lieu , qui e le lus
agréable de Rome. Il eût plutôt E1111!

conflruire une belle place dans cet endroit , 86 la décorer avec de belles for
taines. Fontana bâtit dans le voifinage le
Halais Matei , qui appartient aujourd’hui
g la famille Albani; quoiqu’on y ait fait

l . ’ . beauc0up
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beaucoup d’augmentation , l’architeéiure

n’a nien de remarquable.

Cet architeéte répara les deux fameuIes colonnes Automne 86 Trajane , 8c bâtit l’hôpital pour les mendians , qui fert
aujourd’hui de retraite aux pauvres prêtres qui (ont infirmes 8c âgés , près du

pont de Sixte. On cite encore parmi (es
ouvrages , la porte du palais de la chano
cellerie. Il dirigea le conduit de l’eau dite
Felice , qui vient d’une montagne , fous

un petit château nommé la Colonne,
qui efi éloigné de feize milles, ou cinq
lieues 8: un tiers de Rome. L’aqueduc

a cependant vingt-deux milles , ou fept
lieues 8c un tiers de long, pour éviter les

collines 8c les vallées. Les arcades qui
le fupportent ont jufqu’à foixante- dix

palmes de haut , dans certains endroits.
L’aqueduc paroit pendant l’efpace de

quinze milles, ou cinq lieues , 8C va fous
terre pendant fept milles , ou trois lieues

deux tiers. Le pape employa confiamment deux mille hommes à ces travaux,
8C même jufqu’à trois ou quatre mille.
’- FOntana bâtit une belle fontaine , fur la

place dite Termini , par ou (e répandent
les eaux. On y voit une fiatue colofl’ale

de Moife , dans la niche qui occupe le
milieu de ce monument ;8c fur les cô.tés , des bas-reliefs, qui repréfentent les

Tom: Il
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Juifs qui fe défalterent dans le défert,
Cette fontaine auroit dû être d’un ordre

rufiiquc , 86 les eaux devroient fortir de
quelques montagnes ou rochers , au lieu
(’une muraille très-unie , qui cil entre
des colonnes d’ordre ionique. On trouve

encore à redire que les eaux fortent par

des lions, qui deleur nature ne jettent
point d’eau, .86 qui ne le trouvent jas.
mais dans la fociété des hommes. D’ail-

leurs l’attique de cette fontaine efi: trop
élevée.

Sixte-Quint forma le projet d’établir
une manufaélure de laine’dans le collifée,

Fontana en donna le deflin , qu’il avoit
adapté à la forme de l’ancien amphithéa.

tre. Ce plan étoit ovale , 8,6 on y voloit
quatre portes aux extrémités des eux
diametr’es de cette figure , 86 un pareil

nombre d’efcaliers. Il devoit avoir
une belle fontaine au milieu de la cour ,
86 des galeries tout autour , derriere lefquelles auroient été les logemens des
ouvriers , de même que les boutiques 86
magafins. On avoit déja commencéà,
applanir le terrein; mais la mort du pape
empêcha l’exécution de ce projet.

’ Tandis que Fontana faifoit conflruire

un pont de pierre fur le Tibre , à Borghetto , près de la Marche, on fit de fi
mauvais rapports fur fou compte , que l
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Clément VII lui ôta fa place d’archi-

tedepontifical, 86 voulut encore lui faire
rendrecompte des femmes confidérables
qu’il avoit employées dans la confiruc- ’
tion d’un fi grand nombre d’édifices. Le

ceintede Monterey , viceroi de Naples ,
l’engagea alors à fe fixer dans cette capi-

tale, 86 le nomma architeéte du roi des
deux Siciles 86 premier ingénieur des

deux royaumes. I
Etant arrivé ’à’Naples, en 1592. , il

rallembla les eaux de plufi-eurs lburces

de la terre de Labour , 86 fit nettoyer
l’ancien canal de Clanio, que l’on nomme

communément Lagno , pour le conduire
depuis Sarno jufques à la tour de l’Annonciade , pour la commodité des moulins de Naples.

Ce fut fous la viceroyauté du comte
OliVarez , qu’il commença la rue de
Chiaja , le long de la mer , 86 qu’il la dé-

cora de plufieurs fontaines. Il redrelfa
la rue de ’fainte Lucie , qui conduit à la

mer. Cet artifle fit encore applanir la
place qui efi devant le château neuf, y 1
éleva la fontaine Médine , qui cil la plus

belle de la ville. Fontana fit enfuite placer près de la porte de ’l’archevêché, i

troistombeauxde marbre , fur lefquels
font autant de fiatues qui repréfentent

Charles premier , Charles Martel, 86 i
F ij
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Clémence (a femme , qui y font- enlève.
lis. ll fit élever l’autel de la chapelle de
faim André, dans le palais de l’arche.
vêché d’Arnalfi ; celui de faim Mathieu,

à Salcme , avec la chapelle fouterreine
au deflbus , 8C. où l’on defcend par une

double rampe.
Le plus grand ouvrage que Fontana
entreprit pendant fon féjour à Naples ,
cil le palais du roi, qui fut bâti fous la.

viceroyauté du comte de Lemos. Ce
palais a trois étages ; le rez-derchauiïée
cil orné d’un portique , dont la corniche

efl foutenue par des pilafires d’ordre
dorique. Le fecond étage cf: d’ordre

ionique , 8c le troifieme efi compofite ,
ayez; des pilaflres, ô; entre lefquels (a
trouvent les fenêtres. Le palais a trois
grandes portes , dont celle du milieu cil
ornée de colonnes doriques ,îfolées , qui
(ont de granite de l’ifle d’Elbe: la porte

du millet! conduit dans une cour d’une
grandeur médiocre ; les deux autres porv
tes conduifent à des cours beaucoup plus

petites , de la même forme que la premiere. La principale façade , ou l’on
compte vingt-une fenêtres, a cinq cents
Vingt palmes de long; celle des côtés
du palais efl: de trois cents foixante; env

en la hauteur de ce helédifice e11 de.
ççnt dix, On a entièrement changé la
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Idiflrib’ution de Fontana.- Le comte de
Monterey gâta abfolument ce palais, en
rejettent l’efcalier dont notre architeâe
avoit donné le deflin , a; en fubflituant’

celui qu’il difoit être dans le goût
militaire, parce qu’il n’y obferva au-

cune proportion. Les Napolitains van--

tent cependant cet ’efcalier , quoiqu’ils
duffent’ s’appercevoir que fa longueur

dt trop confidérable pour fa largeur.Mais le peuple,fr ’é de (on étendue.

extraordina-ire , contond le grand 8c le
Vatle , avec le vrai beaui Ce mauvais

’efcalier a été caufe que l’on a altéré la

proportion des falles. On vient de faire:
’ eauc0up d’augmentations à ce palais °,

on a bâti dans. les endroits où l’on ne

devoit pas le faire , 8c Don a confervé
l’ancien bâtiment qui menace ruine. Il

cil humiliant pour la ville de Naples,
de n’avoir pas un feul édifice dont l’on
puifiè vanter l’architeéture.

- Fontana- donna encore le plan d’un

port,qui devoit être formé à la tour
de &int-Vincent. Le mole devoit avoir
quatre cents cannes de long ;- mais l’on
n’en fit que quarante , 86 1’013 abandonna

le projet. Cet architeâe mourut à Na"ples, extrêmement riche 85 comblé d’honneurJI fut enterré dans l’églife de (aime-

Anne, appartient à lanaktion Lou-1’.
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barde , dans. une chapelle qu’il avoit fait

confiruire. Son fils , Cefar Fontana , ni
lui fuccéda dans fa qualité d’archite e

du roi, lui fit ériger un beau maufolée..
On connoît unlouvrage t’a-filin de Do-

mini ne , ou il parle,dans, le plusgrand
. détai , de la conflrufition de la bibliotheque du vatican ,, 8c de quelques édifices
qu’il a fait bâtir à Rome sa Naples.

Cet artifie eut beaucoup de talens
pour les méchaniques; mais fon fiyle
en architeélure n’efi as correët ;. il n’a

point confervé aux ’lïérens ordres le

caraftere qui leur convient ,. 8: a donné
dans le fec 8c dans le maigre; d’ailleurs

[es compofitions font nobles 8c maie!tueufes , mais ellesne fouffrent pas l’exa-

men des détails. Le chevalier Dominique Fontana mérite un rang diffingué
parmi les archireéles..

Jean Fontana , né en 1.540, G mort m

* 1674.

Il aida fon frere Dominiquedansxous
les grands travaux dont cet artifice fut
chargé à Rome. Il fut également archia
tette de l’églife de faint Pierre , &c l’on

croit- que le palais Jufiiniani , qui cil d’affez bonne architeélure, a été bâti fur les

deflins. Le plus grand talent de Jean Fonlama, étoit pour l’hydraulique. Il net.-
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foya l’embouchure du Tibre, à (Mie;
régla le cours du Velino ,qui étoit une
fource intarillable de démêlés entre les-

habitans des villes de Terni 86 de Narni..
Cet architeéle aencore conduit des eaux
à Civita-Vecchia 8C à Velletri-,- amena
l’eau dite Algida à Frefcati , pour faire

les délices de la maifon de laitance du
Belveder , 85 ceux de la. vi le de Mondragone.- Il y fit plufieurs fontaines très.agréables 86 très-ingénieufes. Iean’Fon-

tana rétablit les anciens aqueducs d’Au-

Igufie , pour amener l’eau du lac de
Bracciano , felon l’intention de Paul V.-

Elle fe décharge par cinq endroits audefltrs. de Saint -r Pierre-Montorio , ou
notre artille bâtit cette fameufe fontaine
qui peut être comparée à celle de la place
Dei-Termini.’0-n- y voit. couler l’eau en
fi grande abondance , qu’on feroit tenté

de croire qu’unpetit fleuve afon embou-

chure dans cette partie de la ville. Les
colonnes d’un ordre ï’Onique trop mai-

gre, qui décorent la fontaine dont on
vient de parler , 8.: qui font placées fur
des piédefiaux trop étroits ,- lemblent
foutenir avec peine l’attique,qui efl trop
élevée 8c furchargée des armoiries du

pape, qui paroiffent trop lourdes. Jean
Fontana continua les conduits jufqu’au

pont de Sixte , pour former cette belle
F iv
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cafcade qui efi au pied de ce pour ,. en
face de la firada Giulia (la rue de Jules).
On remarque encore danscette fontaine,
des colonnes trop engagées, qui ont quel-

que chofe de Sec à: produilent un très-

mauvais
effet.
Le même architefle
amena1’
pareille-e
ment des eaux à Recanati à: à Lorette;
il établit la digue qui (en à former la
belle cafeade du Teverone , à Frefizati.

Le pape envoya,enfin Jean Fontana à
Ferrare 8c à Ravene , pour y réparer
les dommages caufés par une inondation du Pô ,, 8C par d’autres. rivieres qui

font les fléaux de cette contrée. Notre

artifie y tomba malade 8: revint prom tement à Rome , oit il mourut à l’âge e

foixante - uatorze ans. Il fat enterré
dans l’égli e de l’Am-cælz’.

Jacques de la Porte , de Milan.
Cet artifle , qui travailla d’abord en
flue , étudia l’architeâure fous Vin
gnole , 8c devînt architecte de l’églife de

faim Pierre. Il exécuta le projet de Michel-Ange Buonarotti , en Voütant cette

fameufe coupole , qui donne une forte
de fupériorité à Rome moderne fur-

Rome ancienne. On a canflruit des dômes dans tous les tems , il en relie en-
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tore quelques-uns. dans les anciens mo-

numens, telsque la coupole du temple
deMinerve ,àlAthenes ; celle du Panthéon, à Rome , qui malgré leur élévation intérieure , n’offrent u’une malle

lourde 8c informe ,, quand. on les regarde de dehors. Il en cil de même de la
coupole de fainteSophie à Confiantino-A
ple, de celle de faim Marc à. Venife, 8C delaint Augufiin à Rome. Le dôme de Pife

a quelque chofe de gothique qui déplait g c’efl- à.-.dire , cette forme trop.
pointue , dont le Brunellefchi ne s’écarta.

pas beaucoup. dansla coupole de la ca-.
thédrale de Florence.vllîefl vrai qu’il fau-.
in ce défaut àc.eux qui font dansl’églife ,,

’en faifant une faconde coupole moins;

aiguë. dans la emiere. Michel --Angen

donna le delIin. la double coupole defiiint Pierre ,, où il rallemblà la beauté ,,

la nobleer 8c la grandeur ;, qualités qui;
font l’objetiprincipal. des beaux -arts..
Sixte V ,, qui mouloit mériter I’immor»

talité , fur-tout en embelliflant Rome ,,

chargea Jacques. de la Porte , Ion pre-mier architeEte , 8c Dominique Fontana ,,
de voûter la! coupole, On Ï employa:
fix cents hommes pendant Vingt - deux.

niois; ils travailloient non-feulement le.
1011T a mais, encore pendant la nuit ,. 8c.

acheverent cet ouvrage fans pareil. m
Fv
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dans l’efpace de tems dont on vient. de

parler ( 1

V Ces. deux architeEtes donnerent un
peu plusde hauteur à l’axe de la cou- a
pole , que n’avoir fait Michel-Ange ,3
foit à l’extérieur , foit à l’intérieur ,I &-

’firent par conféquent ce dôme un peu

plus oblong ;,mais ilsne changerent point

le deflinde la, lanterne..Il efl. inutile de
rapporter que cet artifle étoit convenir
publiquement qu’il ne le croyoitpascar
pable d’en, faire un. plus. beau que celui;

que donna le Brunellefchi pour, la. lann
terne du dôme de Elorenee..Il faut com
venir que celle de faim Pierre. efl fi peu.
[velte ( dégagée 85 d’lme limauvaife:

proportiOn, fur-tommette enceinte gara
nie de chæideliers.,.dans. le. goût. antique,
qui occupe la. partie, fupérieure de l’en-.«

tablement, qu’onpeut révoquer endente-

que Michel-Ange enait donné le deflina
Cette lanterne, toute défeâueufe qu’elle:

efl ,lfe trouve cependant duale-modelé
de la coupole de faint Pierre... ,exécuté

fous les. yeux de ce grand homme ,, 8::

-.( 1 ) On raconte-àRomeque Sixte-Quint fit venir four
premier PCÎHH’C; pour lui demander combien il faudroirde:

tempo pour peindrecette fameufe coupole, qui cil [CINQ
en mofaïquercelui-ci’lui répondit que u c’était l’ouvragçdc.

tomans. Le pape lui dit froidement que l’on ymcttc 3m.

geignes , a; que cela (si: fait du: miam.
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que l’on conferve avec foin derriere l’é-

glife. Le pluslgrand défaut de cette Ian-

terne contrite dans les colonnes qui pofent fur la partie la plus faible du dôme.-

On. oublia pour lors de mettre fur

les colonnes qui décorent le tambour ,
les liantes que l’on voit dansle projeta.
On a- jugé à propos de les placer depuis. On a peut-être eu raifon ,car elles.
enflent caillé une forte de confufion 8c
augmenté confidérablement le poids de la

coupole.Sixte V fit mettre fur la coupole
fept côtes ou plates-bandes de bronze
doré , depuis la. bafe de 1a’lanterne,juf-u’à celle de la-coupole ,. du côté qui
e préfente à’ la vue , lorfqu’on veut en-v.

trer par la principale porte de cette
églife.. on enleva dans la fuite ces pla--

tes-bandes , pour les employer à un:

autre.
ufage..
. Fontana firent- Jacques-de
la Porte 86
tracer fur lepavé-de l’églife de faint Paul”

le planr8cl’elévation’ de cette coupole.

eélebre; mais les. lignes enfont prefque
toutes-ellâcées; d’ailleurs, les pierres fur

lequelles on les avoit tracées, font en:
général très-mal jointes;
Le diametre du tambour de l’accu-’-

pole du vatican ell de cent quatre-vingtn
treize palmes. 8?. deux tiers , celui dus
Rantheontefi de cent quatre-vingt dix,,8::
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deux tiers. En y comprenant les murs,
le premier cil de deux cent foixantefix palmes 8c demie ,, 81 le fecond de
deux cent cinquante-quatre palmes. La
circonférence extérieure du tambour de

la coupole de faim: Pierre du vatican
Contient huit cent trente-fix palmes; celle
du pantheon ,. fept cent quatre-«vingt.
dix-huit. La hauteur intérieure du dôme
de faim Pierre , mefuré depuis l’entahlement du tambour ,jufqu’à l’œil de la

lanterne , cil de deux cent quatorze palme; ;. celle du pantheon , mefuré de la
même maniere, efi de cent quatre-vingttreiz-e palmes 8c deux tiers. La. hauteur du
dôme de faint Pierre , mefuré extérieu-

rement , eft de deux cent trente-deux
palmes, 8c celle du panthéon efl, de deux

cent deux. On compte ,, depuis le coma
mencement du tambour ,jufqu’à l’extrê-

mité de la croix, trois cent quatre-vingtfept almes 8c. deux tiers z d’où il eût
aifé e voir que la hauteur. de la lanterne

du dôme de feint Pierre ,, en. y- comprenant celle- de la croix , eft égale à
Celle du palaisFarnefe. On compte ,l depuis le pavé de l’églife» iufqu’au tam-

bour , dieux cent neuf palmes. 8cdemie ;,
d’où-[l’on Voir que la hauteur totale de
I’églife 8C de l’a coupole , jufqu’à l’ex--

nêmite’ de. la croix ,, dl. de cinq cent
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miette-vingt-feize palmes. La hauteur
de la coupole de Florence efi de cinq:
cent quarante-une palmes 8c un fixieme.

Le folide de la coupole de faim Pierre
cit évalué à dix millions cent deux mille

palmes cubiques. L’efpace compris entre les. murs du dôme , équivaut à cinq

millions cinquante -quatre mille quatre

cent quarante palmes cubiques. Les,
quatre maflifs qui fupportent la coupole , en y comprenant les fondations ,.

renferment huit millions cent trentequatre mille quatre cent quarante palmes. cubiques.
Les mathématiciens ont démontré que:

la chaînettevefi la courbe qui oppofe la:
plus. grande réfiftance pour les. voûtes;

de forte u’un ceintre ou une voûte
ayant été ait feloncettecour-bure , leurs;
parties. f’e foutiendront réciproquement

par leurs. propres poids , fans avoir befOin d’aucun fecours ,,, tels que le plâ-

tre ou. la chaux. Cette courbe cit pro-duite par une chaîne confidérée comme
un fil parfaitement flexible, chargée d’une-

ïnfinité. de petits poids , 8c fufpendue par;
fes deux extnêmités à un plan vertical".

Unevoile gonflée parle vent, a la même

courbure; ceux qui dcfireront en. con«
naître la conflrufti’on 8c les proprierés ,,

peuvent confult-er les. ouvrages de
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M M. Bernoulli , qui font les inventteurs de cette courbe ,v 8:: ceux de

M. Frézier.. Le célebre marquis Poléni
n’a pas trouvé que la coupe du dôme du

vatican fût une chaînette parfaite , mais.
qu’elle en-difïéroit peu. Ce fameux man

thématicien affura donc que la forme des
cette coupole étoit» très-bonne. On en]
parlera plus en détailë par la fui-te-

Jacques de la Porte continua-l’es tra-

vaux du capitole , felon les. deflins deMichel-Ange , 8: fit placer les fiatuesfur les baluf’trades-qui terminent-les troispalais; Il acheva encore l’églife de Jçfizy.

A felonle plàn de Vignole. Cette églife eft:
décorée de pilafires icorinthiensv,.qui (ont.

accouplés , 8c fi voifins les uns: des. au»
tires , que les alete’s» de leurs pié droits

deviennent maigres , 8C les archivoltes
ne (ont point proportionnées. Les-pilaf-

tres qui ornent- les quatre maflifs de la.
coupole, 8C qui. reçoivent les arcs dou-

bles, paroilTent avoir leurschapiteaux;
8c leurs baies nanti-lésa Isa: coupole de
cette églife, étant vue extérieurement ,5
n’a aucune grace ; elle paroit même trop-

bafTe , par rapport à- fa circonférencetLes fenêtres font de mauvais goût , 85v
fa convexité ne paroit: pas a-flez confidéè’

table ; d’aill’eurscette coupole efi o&o-- .
gone-*,,&« par conféquent moins agréaw
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Blé à l’a vue. quefi elle eût été circu-

- laire.. La façade de cette églife cit trèsfimple , en comparaifon de l’intérieur,
qui cil. très-orné. Les-pilaflresextérieurs,

Parement très-petits, en. comparaifon- de
ceux qui. font dans. l’églife.. On y voir

plufieurs.reflàutsinutiles , de même que

les cinq frontons , qui fontlesuns fur les:
autres. Le feul- mérite de cettefaçade efl’.

d’être entièrement bâtie en travertin;

ou. pierre. de Tivoli.. On demande pourquoi on ne sîefi pas fervit du. defiin de:

Vignole.. I

- Jacques de la Porte fit encore confiruire

la façade de l’églife de faint Louis des;
François. , qui efi: décor-ée de deux or-

dres , lèavoir,le dorique 8c le corinthien..
Il tombas dans. l’abus. ordinaire (Rem-ployer ces deux ordres; de fuites, 8c coma
mit la même faute dans la façade de l’é-

glife de Notre-Dame des Monts , 8c dans:
celle de. vfainte, Marie in Via.. L’églifeque cetarchiteére a bâtie pour. les Grecs.

unis , dans lame Babouin à Rome, eft’
d’une belle«forme..Le palais du marquis;
Serlupi , àzcôte’ duféminaire Romaine-i,
a été bâti: par le même architeé’le. Son:

afpeâ efl noble 8c majefiueux ;ma.is la».
multitude deszfenêtres ., quifont furchar»
gées d’ornemens , le fait pamîtreztrop,

lourd. lacques de la Porte fit confiruirne:
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le joli palais. Gottofredi ,. fur la place
de Venife à Rome. On y remarque trois
ordresd’architeéture , dont: le premier
efi. un dorique ,, altérédans les propor»

fions de fa. frife. Notre artifie bâtit enr
core le palais Nîcolîni,,fur. laplace Co-

lonne, qui. e13: très-noble dans fa fim.
plicité , 8: fit inter les. fondemens. du
palais Spada au cours, vis-à-vis. la colonne Antonine.Cet édifice aéré défiguré

par la fuite, au point qu’on devroit le dé-

molir, pour la gloire de Rome. Jacques.

de la Porte eut encore la conduite du.
bâtiment de la Sapience , 8c. fit conf-

truire les: fenêtres du: dernier étage du
, allais Farnefe , avec la galerie qui donne
un? la firada Giulia ,8; lezraccarde. très-

mal avec le relie du: palais. On met encore au; nombre des édifices, confiruits;
par cet architeëte, le beau palaisMaref-

mati. Jacques de la Porte donna lesdeffins de plufieurs. fontaines, pour la; place

N-avoner , pour la place Colonne , la
place du Peuple ,3 (5c pour celle de la:
rotonde de Notre-Dame des Monts..
La plupart [ont très-mediocres.. Lesmeillettres fontaines qu’il: a fait confiruire
font, r°.. celle qui efl dans l’intérieur

du capitole oit efi la fiatue de Marforio ( 1) ; 2°.. la. fontaine des Tortues ,,
(1 ); Statue fameufc, qu: l’on dinegtéfenm le Danube.
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à la place Mattei , qui efl fi renommée

pour fes fculptures.

Jacques de la Porte donna enfin les
plans de la Ville (maifon de campagne) à
Frefcati. C’eft avec raifort qu’on l’appelle Bdwdm , c’efiz-à! dire , lieu d’où

’on jouit de la plus belle vue , 8c ui
eft lui-même digne de l’attention- les

connoifleilrs. Il y confiruifit un petit
palais, d’une architefture très-agréable.

Comme cet architecte , qui étoit trèsgros , revenoit un jour de Frefcati , avec

le cardinal Pierre Aldobrandini , il lui
furvint un befoin caufé par la quantité

prodigieufe de melon 86 de fruits glav
cés qu’il avoit mangés. Le refpeët qu’il

portoit à cette éminence , l’engagea à

fa contraindre; mais il fie trouva fi mal,
qu’on fut obligé de le laiffer demi-mort

àla porte de faim Jean de Latran;il
mourut peu de jours après , à l’âge de
foixame-cinq» ans.
Vincent Scamogïi, de Vicence, n’en I552 4;

6711011 en 1616.

Son pere Jean-Dominique , qui étoit
verfé dans l’art de lever lesplans 86 dans
Il]: funronvée dans le champ de Mars , in filam’s faro a
d’où lui en venu le nom de Marforio. Elle dl crnféc ré-

pondre à la coi-lehm Rame de Pafquiu , dans toute le: tas
un; qu’on leur Prêt:-
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l’architefture , lui donna une bonne
éducation. On dit même qu’il avoit fait
bâtir plufieurs édifices dans fa patrie , 36

dans les villages voifins , 8c qu’il compofa cette fameufe table raifonnée , qui
cit à la fuite de l’ouvrage de Serlio. Elle
porte à la vérité le nom de Jean-Dominique Scamozzi ; mais il paroit qu’elle a

fête faite par fon fils. Vincent Scamozti
-apprit l’architeflure de fon pere: à peine
"étoit-il parvenu à fa dix-feptieme année,
qu’il fit le plan d’un alais pour les com-

tes Oddi , qui lui t beaucoup d’honneur , quoiqu’il n’ait as été exécuté.

Les édifices que le San ovin 8: Palladio
.faifoient alors bâtira Venife , furent (es
véritables maîtres. Excite par la réputa-

tion de ces deux grands hommes , il fuivit leurs bâtimens avec la plus grande
afiiduite’ , Se forma le projet de les fur-

-paffer. Vincent Scamozzi prit fur-tout
Palladio pour modele, 8: crut l’avoir
effacé ,, parce qu’il en parloit toujours
avec mepris. Ce n’efi point en dénigrant

les grands hommes, ou en les méprifant,
qu’on les efface , mais en faifant mieux
qu’eux , 86 en en parlant avec refpeft.
Scamozzi s’appliqua particulière-4
ment à l’étude des ouvrages de Vitruve;
pendant le féjour qu’il fit à Vicence , 8C
s’attacha en même tems à la perfpeôiveg,
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-oü il fit de fi. grands progrès, qu’il en

sompofa. un traité divifé en dix livres.
Cet artifle y parloit d’une maniere très.claire de la conflruâion- des théatres &v
des décorations. Scamozzi n’avoit alors

que vingt-deux ans , se fa réputation
commençoit déja à le répandre. Les chalnoines de faint Sauveur s’adrefi’erent- à

-lui,vfur fa renommée, pour Ouvrir les.
lanternes des coupoles de leur églifei,
qui eût toujours été très-obfcme fans
cet expédient.

Cet artifie alla à Rome, pour acquêrir de nouvelles lumieres; il y étudia les
mathématiques , fous le fameux Clavius;
-8c defiina avec beaucoup d’exaflitude 85
d’intelligence les plus beaux édifices de
l’ami uité, fur-tout le collifée, les thermes ’Antonin 8c de Dioclétien , qu’il.

rendit publicsrCet ouvrage efl en genél-A

Ial peu eflimé. Scamozzi- fit enfuite le

voyage de Naples, pour examiner les
différens. monumens de l’antiquité , qui

font dans cette Ville 86 dans fes: envi-

tous, ,

De retour à Venif’e , ou il fe fixa , il
fut chargé par le fénateur Marc-Antoine
Barbaro , d’élever un maufolée dans l’é-

glife de la Charité, en l’honneur du

doge Nicolas de Ponte. Ce monumentpeut aller depair avec tout ce qui azelél
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fait de mieux dans ce genreï La répara
tation de notre artif’ce s’etant confidéra.

blement au mentée, on lui confia la con-

tinuation e la bibliothèque de faim
Marc, commencé parle. Sanfovin. Scaw

mozzi acheva Cet ouvrage avec beaucoup de luccès , 8: y ajouta le mufium,
ou la falle d’antiquités qui le précede-s

Cet artifle alla à Rome pour la feu
coude fois , avec les ambafladetirs que
la république envoya; pour féliciter Sixte

V, tut fon exaltation aupontificat. Il
examina dans cette circonfiance les difa
férens projets 8C les modelesbdes» machines que les plus fameux architeéles pré«
fenterent pour élever l’obélifque du va.

tican. Les monumens antiques avoient
cependant beaucoup plus d’attraits ont
lui, 5c [on goût pour l’antiquité t fil
grand , qu’il alla quatre fois à Rome ,.

pour en examiner les plus beaux relies.
Lorfaue l’impératrice Marie d’Autri-

che pailla à Vicence ,en 158’5 , Scamozzi

fut envoyé dans cette ville par la répu-

blique de Venife, pour diriger toutesles fêtes. Comme on s’étoit propofé de

repréfenter fur le théatre olympique de
cette ville , l’Œdipe de Sophocle , notre
artif’te fut chargé des décorations , 8c s’en:

acquitta avec le plus grand fuccès. Il
donna deux deflins pour le pont deIRialto,
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î’un de trois arches, 8; l’autre d’une feule;

mais aucun d’eux ne fut exécuté; on

préféra le lplan de Nicolas de Ponte.

Scarnozzi lt aufi’i malheureux dans
la conduite de l’églife 8; du monaf-

Iere dit dalla celefiia, dont il donnale

Plan. A peine cette églife, qui devoit
être confiante dans le goût du pantheon , fut-elle commencée , qu’une intrigue de femmes fut caufe qu’on la démolit. Notre architeâe éprouva une def.
titrée bien différente auprès de Vefpa-

fieu Gonzague , duc de Sabionette , pour
lequel il confiruifit un théatre dans le
goût de ceux des anciens , qui filt uni-

verfellement approuvé par les coup
noifl’eurs.

La fameufe forterelfe de Palma, dans
le Frioul, a été bâtie par Scamozzi ;
il eut la fatisfaâion d’y mettre la premiere pierre en 1593 , avec les généraux

Vénitiens. On le chargea quelque temps
après de faire acheverle palais des nouo

velles procuraties , fur la place de faint
Marc à Venife. Il altéra , dans ce bel
ouvrage , le plan du Sanfovin , en ajou.

tant. un troifieme ordre, qui forme le
facond étage, Je doute que l’on-applaudille à ce changement. Scamozzi n’acheva

point cet édifice , 8c ne le conduifit pas
jufqu’au coin de faim Germigniano z ce
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foin étoit réfervéà Balthazar Longhena;

qui lui fuccéda dans les emplois , ëz qui

ne changea point les deflins.
Notre architeâe avoit formé le projet
de fou grand ouvrage intitulé,ide’e de l’ar-

chiteEÎurc univerjèllc , pour lequel il avoit
befoin d’acquérir des comoiflances que

l’on ne peut fe procurer que par les
voyages. Il profita donc de l’occafion
que lui fournirent les amhailadeurs que I
la république de Venife envo a dans les ’

différentes cours. Il voyagea leur fuite I

dans toute la France , en Lorraine , en
Allemagne 86 en Hongrie. De retour à

Venife , avec une foule de connoif-

fances précieufes, il fe trouva fi occupé
qu’il ne fçavoit lus quel parti prendre. ï
La lifte des difiereiis édifices publics ou
particuliers qu’il fit non-feulement conftruire à V enife , mais encore à Padoue , .

à Vicence 8c dans les autres endroits de
la républiquede Venife , feroit très-cons
fidérable , fi l’on vouloit fe donner la-

peine de les marquer. N ousneparlerons
que des pincipaux. Scamozzi bâtit à Ve-

nife le alais Cornaro , ou l’on voit A
trois or res d’architeâure ; fçavoir , le

dorique , l’ionique 8c le corinthien. Il l
éleva encore près de Lunico un cafin ou

tite maifon de campagne , pour la famille Pifani. Le plan efi un quarré par!
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fait , au milieu duquel efi une rotonde 86
des petites chambres dans les angles. La

coupole qui couvre cette falle, furpalfe
de beaucoup le toit des chambres qui
font autour; la façade cil décorée par

un portique de .colonnes ioniques mal
difpofées , qui fupportent un fronton de

mauvais goût. On critique encore la
forme86 les proportions des fenêtres du
catin que notre architeéte fit confiruire

pour la famille Cornaro , dans un endroit nommé le Paradis, près de CafielFranco. Le cafm qu’il bâtit près de Pa-

doue ., pour la famille Molino , e11;
beaucoup meilleur. On efiime encore le
palais Triffmo , que l’on nomme aujourd’huide Trente , qu’il fit confiruire dans

la patrie , dans un emplacement trèsétroit z le plan en cil très - ingénieux , 86

la décoration noble 86 majefiueufe. Scamozzi devoit aller à Florence pour y bâa.

tir le palais Strozzi, dont il ne fit que le
feeond étage; il fe propofoit encore de
faire le voyage de Gènes,pour conflruire
le palais Ravafchieri , qui a trois étages ,

dont le premier efi ruflique , le fecond
ionique , 86 le troifieme corinthien. Cet
artifle fe rendit enfin à Saltzbourg , à la
follicitation de l’archevêque de cette
Ville , pour fa cathédrale , ui fut bâtie
[tu les defiîns. Le nombre des plans que
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Scamozzi fit pour difi’érens princes de

l’Europe , 8c pour lufieurs grands feigneurs , efi très-c0 idérable.
Notre argifle n’eut point airez de tems
pour achever fou traité de l’architeâure
univerfelle. Il l’avoir d’abord divifé en

douze livres , 8: le réduifit enfuite en

dix ; il Le publia en :615 , avec un
frontifpice qui promettoit dix livres ;

mais l’ouvrage n’en renfermoit que fix

dans le fond , fçavoir , le premier, le fecond 8: le troifieme de la premiere partie;
8l le fixieme , le feptieme 8e le huitieme
de la feconde. Il y a toute apparence que
Scamozzi avoit compofé les quatre livres qui manquent à [on traité , mais
3mn n’avoit pas eu le temps de les ré-

iger. Comme il avoit grande envie de
publier ceux qu’ilavoit achevés, il aima

mieux donner fon ouvrage mutilé. Il ne

put point y mettre la demiere main ,

ayant été furpris par la mort peu de
temps après , à l’âge de foixante-quatre

ans. Scamozzi fut enterré à Venife , dans
l’églife de faint Jean 8: Paul, où l’on

devoit lui ériger un beau maufolée. Ce
projet ne fut point exécuté , à calife des
diflicultési qui furvinrent au fujet de fan

nûment ; il choifit pour fou héritier

- un
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un fils adoptif ( i ) André Toaldo Scapnoazi , de la famille Gregori. Celui-ci
érigea un monument à fon bienfaiteur ,
dans l’églife de faint Laurent , à Vicence ,’ fa patrie. L’infcription qu’il y mit

cit des plus fingulieres; elle rap rte
entr’autres , que prefque toute I’Europe
a été embellie par les édifices! de Scamozzi. Il n’ya rien de plus éloigné de
la vérité que la plupart des épitaphes ,

excepté les "vers faits en l’honneur de

refque tous les grands , 8C les oraifons
(lin-lehms. L’homme garde rarement un
jufie milieu Y-quand il s’agit de blâmer,

ou de donner des louanges. .

Vincent Scamozzi fut un architefle,’
d’un mérite rare ; fes ouvrages font
funples , majeflueux 86 purs : i eût été
à defirer que fon caraélere retremblât
à l’es produâions. La vanité 86 l’orgueil

furent [es vices dominans. Le titre fafl
tueux d’ÀichitcEÎan univcrjèlle , qu’il

donna;à fon traité , en cit la moindre
preuve: il y prodigua une érudition fuperflue 8: mal digérée. Le fixieme livre,

qui traite des cinq ordres , paire cepen- V
( x ) Les adoptions ont encore lieu dans quelque: villa
d’lulie , fur-tout à Bologne. Loi-[qu’une famille noble
s’éteint, on fait tirer les enfant trouvés au (on. Celui fut

lequel il tombe . pend le un in lumen du défunt q

fumerie à fa fortune. i

Tome Il, h G

.- q
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dant pour un chef-d’œuvre , 8c prouve
ne Scamozzi poflédoit fupérieurement
fion art. D’Aviler rendit fervice à la nation,en le traduifant en François.Du Ruy

augmenta cette traduétion , en y joignant différentes connoifTances nécefl’ai-

res à un jeune architefie , qui font tirées des autres ouvrages de Scamozzi.
’Cet artifle célebre’ donna le plan

8: la defcription de la ville Laurentiana,
de Pline Il , d’après les détails que cet

auteur en a donnés dans une de Tes let;

tres. Scamozzi compofa encore une differtation fur les fameux Scamilli impav
i res ( I ), ou. faillies d’un (cubalïement

( a ) M. le marquis Galiani , l’un des meilleurs com.
animateur: de Vitruve, dit, au fuie: de cette pliure ,fiylobutant itd oponu rxequari , ut haine: per * nudium adiante
rionemper comme: impure: (*) -, qui a donné lieu à la dm
(malien ç Scamoui, que l’on ne (gauloit trop regretter

dan! la perte des ligures de Vitruve , celle ou ce: archi.

telle montre la manier: de flaire cette efpcce de piédellal.
On re arde cette explication comme une des plus diüiciles;
ce de?! pas que l’on ne convienne facilement de la lignification du mot fiamillum , qui , étant un diminutif du mot
luinjêanmum . un banc ou un efcabeau , ne peut lignifier
nunechofe qu’un petit banc (comme un gradin ou une
(tabelle; ainli , mure la difficulté n’rlt que dans (on application. Plufieurs favans hommes parmi les modernes ont
I ( *) Pour «qui et! du (Moine: ou piédel’lal . il doit
être égal ; en telle forte néanmoins , qu’au droit de chaque

colonbfil y ait des faillies en forme de [cabana , qui

tallent une inégalité. Traduàion de Vitruve , par Perrault,

Édition de 1684 , pas. 33. r ’
A

.
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continu fousles colonnes , en forme de
piédefial (marches en nombre impair de

Vitruve, qui ont exercé fi long-temps
la fagacité des antiquaires 8c des Javans).

Ce petit ouvrage n’efi point parvenu
jufques à nous , de même que le traité
travaillé à fuppléer à la figure dont on a parlé. Philnndet

avoue, dans le commentaire qu’il a fait fur cet endroit,
qu’il ne le comprend pas bien. M. Gaüani , fait! pré-

tendre politivemeut être mieux inflruit , paroir adopter le
fentimenr de ceux qui regardent ces fenmilli impures , comme des relieurs que fait le piédefial fous chaque colonne ,

&qui , dans un ibubalrement continu , femblent faire autant de piédellaux particuliers. L’épirhete d’imputer vient
de l’inégalité qu’ils caufent dans le piédeflal continu. Cette

opinion en fondée fur deux paillages de Vitruve dans le
premier dchuels il cil dit que. ce moyen détruit la trop
grande uniformité du Foubaii-cment. ..i mini 4d liât! am dt-

rigrtur alveolarur , 0:qu videbizur. Vitruve , chap. Il! du
liv lll. Dans le cas ou le foubaliëment ne feroit point:
interrompu par ces reliant: ou fiamilü , ils reilèrnbleroient à un canal . dont la cymaife d’une part , à: les mou- i

lutes de labafe formeroient les bords. L’autre endroit en:
relui du même chapitre. Uu’guè adicc’lis in flylobatia fada

fieri: , in fiperioribur "lambris rafiondeatjjmmetria epzflyliarum( *). On ne (gantoit rien ajourer à un piédeilal , fi
ce n’en les «Hauts que l’on, fait faire à un focle continu ,

fous lrs colonnes. Il n’exifle aucun monument antique,

qui pour: donner la moindre lumiere fur cet objet. On
voir feulement entre Rome a: Tivoli . les ruiner du rombeau de Plantius , où l’on voit des refout: dans le (cuba!-

frmrnr continu qui portoit 6x colonnes au frontifpice ;
mais les ornemens de l’enrablement n’exiltent plus , 5:
l’on ne fçauroit Voir fi ces reifiuts étoient répétée dans

l’arclzitrave. l
( H Afin que la fymmétrie des architraves faire répondre les membres fupérieurs aux faillies qu’on a données aux

fiédellaux. Virruv: de Perrault , page 98, Editiou de Paris,
!684 , tri-folio.
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de perfpeâive de cet artifie , 8c le quaà

trieme ivre de fon architeflure univer.
Telle.
Pierre-Paul Olivieri , Romain, m’en 1.5.51 ,

G mon en :599.
Cet architeéte donna le plan de l’.’-’

life de faim André della. l’aile à Rome.

Ël’efi une croix latine, avec une grande

nef 8c des chapelles enfoncées de chaque côté. Le chœur efi en forme de

demi-cercle. Olivieri mourut de mort
fubite , avant que ce grand édifice fût
achevé. On l’enterra dans l’églife de la.

Minerve.
Jean Carcini-Florentin , né en I562 , G
mort en 1612..
Il fut éleva de Dofio , &devint éga-’

lement bon feulpteur 8c bon architeâe.
Il bâtit , aux dépens de Baillif Pucci ,
un portique avec des arcades foutenues ,
86 attenant à l’églife de l’Annonciation

, de Florence par des colonnes de pierre
dittes Sirma. Le même artifle fit conf;
truire le bel oratoire de la famille Pucci ,
66 donna les deiIins du chœur 8c du grand
autel de l’églife du Saint-Efprit.

Martin Lunghi. Lombard.

Cet artifie qui naquit à Vigiii , dans le

pas ARCHITECTES. r49

Milanois, exerça d’abord la profeflion de

tailleur de pierres , 6c devint enfuite air-I
chiteéte , à force de foins 86 de travail.

Il bâtit , fous le pontificat de Gregoire
X111 , cette partie du palais de Monte

Cavallo , qui le nomme la tout des

vents. Lunghi continuât , pour
les peres de l’OratOire , l’églife nouvelle,
connue même des François , fous le nom

de aucun , extrêmement décorée,
mais dont le plan dînes-ordinaire. C’efl:

une croix latine mal éclairée , 8c dont

les chapelles font encore plus obfcures
e la nef. On critique , avec irrite rai-

on , les deux longs corridors, font

pataudes à cette partie de l’égide. Cet

architeâe donna encore le deflin de la
âçade , mais elle litt bâtie longtemps

après , par Fauflo Rughefi de Monte
i . Quoique cette âçade ait plus
lieurs fientons inutiles , avec des reliant:
8c des trumeaux déplacés , elle ne lamie

pas ne d’avoir un air triaieflneux. La
faça de l’églifè de- faim Jérôme des

Efclavons à Ripette (bquartier de Rome,

fur les bords du Ti re) efi beaucoup
plus belle 8c plus pure; elle cil décorée
de deux ordres d’architeéture , comme
la premiere. Les façades des églifes des

Gouvernes au coursât de la Confolation,
font à peu près dans le même genre , 8c

G iij
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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 Trafievere , 8: le palais des ducs
d’Altems à S. Apollinaire. Le palais des
rinces Borghefe , pafi’e pour un des plus
Beaux édifices bâtis par cet architeâe. Ce

n’efi point la bizarrerie de fa forme qui
approche d’un clavecin, qui lui a donné
cette préférence Â 1 ) ; il en efl redeva-

ble à la belle iflribution de chaque
êta el, à la beauté des proportions des
fen tres , 8c à la maniere dont elles font
efpace’es. Il efll dommage de voir entre
chaque étage,les fenêtres des mezzanines,

qui font d’un très-mauvais goût , 8C

déparent toute la façade. La cour ,
qui efl fufiifamment grande ,’ eft environnée d’un portique très-noble , foutenu

par des colonnes accouplées, fur l’entablement defquelles s’élevent les archi-

voltes ou arcs doubleaux. Le portique
inférieur efi d’ordre dori ne , 8c les co-

lonnes de la galerie fupérreure font ioni- ques. Il entre cent colonnes dans la dé-

coration de cette cour. On voit deux
efcaliers dans ce palais , dont le plus
( l ) Cette forme fi finguliere n’en du: qu’aux difléreno

ile! augmentations faire: de: niais , entre deux nm ,qui

l’ont obligé à prendre cette Eure. c v
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grand vefl un peu rapide : le plus petit ,
qui eft enlimaçbn , (St qu’on efiime pour
fa coupe , efi orné de Colonnes ifolées ;

il paroit très-propre à faire tourner la
tête à ceux qui ne font pas accoutumés

de s’en fervir. .

Le feizieme fiecle en: celui qui a pro-

duit les plus grands architefles. Qu’on
arcourre les temps depuis cette époque,
jufqu’à Augufte , 8c qu’on defcende pfl ques à nous , on verra ne l’ItaIie n’a ja-

mais eu un fi grand no re d’artifics cé-

lebr,es dans cette carriere. Peruzzi , San
Micheli , Buonarotti , Jules Romain ,’ le

Sanfovin , Serlio , Vignole , Palladio ,
Vafari,furent contemporains. Ces grands
hommes excellerent tous dans l’architeflure. S’il s’agifl’oit de leur afIigner la

place qui convient, à leur mérite , il me
femble que la premiere fer ’t due à Palladio; 15C que l’on devroit aire aeroir a

fa droite Vignole, Buonarotti , Sanfovin
8c le Vafari. On mettroit à fa gauche?
Peruzzi , San-Micheli , Jules Romain 8C
Serlio. Si quelques fouverains ou quelques Mecenes , doués d’intelligence ,

comme on en comptoit alors un grand
nombre en Italie , enflent réuni ces
grandshommes , pour les faire travailler de concert à un traité complet d’arclxiteâiire , quelles lumieres n’auroit-on
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pas eu droit d’attendre de ce concours
de connoitIances P Il efi vrai que chacun
d’eux nous a tranfmis , (oit dans (es

écrits , fait par fes ouvrages , ce que
l’expérience , aidée de la ’réfleuion , leur

avoit appris fur les principes de fan art.
Si ces architeâe’s eufiënt été réunis , ne
fiit-ce’que pendant l’efpace d’un an, pour

fe communiquer leurs idées , ô: pour
difcuter leurs fentimens , dans l’unique.
intention de trouver la vérité , il efi hors
de doute qu’ils auroient découvert les
véritables principes de l’architeélure ,
8C qu’ils en auroient tiré des conféquen-

ces applicables à tous les cas. Notreauy
teur dit que le réfultat des conférences
de ces artifies célebres eût été un code
d’architeflure , qui auroit été une regle
fûre pour la poflérité. Le feizieme-fiecle

ne filprint glui des académies ( l L’Il f ( v ) On ne élevé dans ces éculeraient «une l’éta-

blilfemeut des académies , menue l’on a étendu que

les am y dlgénêroieut en routine , a: ne l” leu imitoit
fan imine ou celui qui préfidoit à ces a embiées, pour lui

plaire. Cet inconvénient , qui et! balancé ar une inule.
d’avantages ,- pourroit peuxvèrre avoir lieu ans les acadé-

nies de peinture . mais il n’en efl pas de même des académies d’architeflure. [adonnées de problémmqn’oa 716- -

[ont , [ont toujours fi difIËrentes , qu’il n’efl pas a craindre:

que les artifice r: calquent exactement les uns fur les au:
"et; ; on dcfieernit feulement que tous le: grands travaux
du royaume fuirent fouirais au jugement de ,l’acadËmËF’
le Paris , qu’elle en fît l’analyfe . 8: les rendît publie

me: , enfin qu’elle expofâ: les pmduaisms de (cimenlw
hm , comme celle de pinçure , à la place de ceux de ne

élever. ’ t ’
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talie n’en a point eu jufqu’ici pourles arts

&pour les faiences , c ui aient une forme
confiante 8c des ré emens , fi l’on en
eXcepte l’infiitut de Bologne. Elle abonde
Cependant en académies qui, à l’excep-

tion de celle de la Crufca à Florence ,
n’ont peur but que des objets frivoles ,

85 ne font gueres connues que par

lesnoms bizarres quelles portent. Il a

néanmoins à Rome une académiede d’ef-

fin , qui efl fous la pr0te8ion defaint
Luc. Quoiqu’elle ait été établie peut fa-

ciliter le progrès des beaux-arts , notre
auteur fait des vœuxlpour que les filocès (econdent efficacement les defirs de
fes membres, 8c de l’inflituteur. I
L’Italie devroit avoir une académie
d’architeéture , dans le goût de celles

des feiences de Paris , de Londres , de
Berlin , 8c de Petersbourg ,i dont les
membres s’afiëmbleroient pOIlr com.

muniquer leurs obfervations , 8c pour
examiner leurs deflim ; on defireroit
enfin qu’un fecretairc habile tînt un rea
gifire de leurs décifions , 8c qu’il en pua
bliât les mémoires (i C’efi ainli que

( i) Les avantages 8C les inconvénien! des académies
l (ont très figement difcutés dans la rififi-nation de M. Alu
profil , (tu l’académie de Franca . à Rome. lill f n uve
à la (me de l’ami (en la pomme qu’il Irvblia en tu:
lie en x ; sa. , «que j’ai fait connaître en :7 . 1 «un nous

Gv
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l’ltalie exciteroit les talens 8c perfeâion» neroit les arts qui , depuis le fiecle d’Au-

gufle , ont fait fa principale gloire.

CHAPITRE III.
be: architeâ’es du dix-fiptiemefucle.

C E fiecle n’a pas produit d’aufli rands

architeétes en Italie que le précedent;
il a été cependant très-brillant pour l’architeâure,qui s’efi répandue depuis dans

plufieurs parties confidérables de l’Eu-

tope.
Honoré Lunghi , né :569 , 6’ mon en

i I619. l
Cet artifie, qui étoit fils de Martin .

Lun hi , fe diltingua dans les études , 86
pro ta beaucoup des leçons de fon pere.
Comme il étoit très-fingulier 8: peu fo-

ciable , il parloit mal de tous les artifies
de fou temps , ce qui le rendit odieux.
Cet Architeéte fit confiruire à Rome le
chœur 8c le grand autel de l’églife de

faim Paul hors des murs , la cour , la
langue. Elle ra trouve à Paris, chez Merlin, libraire.

ne de la Hatpu
fi
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galerie 86 le belvedere du palais Vérofpi , 8e l’églife de fainte Marie libératrice à Campo Vaccino. Ces’difïe’rens

ouvrages ne lui font pas beaucoup d’hon-

neur, de même que le grand autel de
fainte Anatafie , dont il donna le deffin. ’L’églife dans laquelle il fe trouve efi

de bonne architeélure ç on’voit quinze.

colonnes antiques très-belles , dont huit,
font d’un marbre violet très-rare , deux

de ranite rouge , 8c deux autres d’un
mat e africain; c’est colonnes font toua
tes très-mal placées 8C embarrafiées dans

des ornemens de flue d’un certain
Gimmachi , gentilhomme du cardinal
Cugna , titulaire de cette églife , 8; qui
s’imaginant fçavoir l’architeélure , fit

exécuter toutes les extravagances. La façade de cette églife efi de Louis Arrigucci

Florentin. Quoiqu’elle ait deux ordres

avec un entablement ui les fépare ,
8C u’on)r v0 edes pila resôlquelques

re auts mutiles , elle ne laifle pas que
de préfenter un afpeél agréable.

Honoré Lunghi prit un parti beaucou plus [age dans le plan de l’églife

de fiiint Charles au Cours , que dans les
autres édifices..C’eft une croix latine à

trois nefs , qui efi très-noble , 8c d’une

grandeur confidérable. Cet mille fit
plufieurs defiins pour les gays étran-j
V)
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gers , 8C enkfit exécuter quelques-uns la »

Bologne , à Ferrare &i en Tofcane; il
alla même à Naples pour y faire bâtir

quelques palais qui ne font pas connus.
Honoré Lunghi étoit très-verfé dans,
l’architeélure militaire,de même que fou

ere : il étoit de plus dofteur en droit,
8c très-profond dans la connoiITance des
anciens auteurs grecs 18C latins.

Martin Lunghi , mon en 163].
Il étoit fils d’HonorévLunghi , dont on

ivient de parler. Il bâtit plufieurs édifi-w

ces en Sicile , à Naples à. Venife 85 à
Milan , qui (ont tous dans le goût de la
façade de l’églife de faint Antoine des
Portuoai: , qu’il fit élever à Rome’, 8c

de cel.e de faim Anatafe , près de la foné
taine de Trevi. Comme cet artifle s’é-

carta de tomes les regles , il tomba nécefiainment dans le bizarre , 85 les ou- ’

Vrages furent très-médiocres. Martin
Lunghi répara l’églife de faint Adrien,

8: donna le deflin de la façade de Notre-

Dame dell’Orto ( du jardin) , qui cit

allez bonne ; le grand autel de faint
Charles au Cours, qui efl très-finiple,
efl du même. On n’y voit point d’ordre
(l’architeé’ture , excepté celui qui regne
dans l’églife. Le fronton qui cil fur l’en-

tablement , ait-demis de cet autel , pat:
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toit très-inutile , 8c d’une faillie trop
confidérablc. L’ouvrage le plus célebre
de cet (architeéte el’t l’efcalier que le.

cardinal Gaëtani lui. fit faire dans fonpalais au Cours. C’efi le feul que l’on

cite à Rome. Le palais ou il il: trouve,
porte aujourd’hui le nom de Ver-ofpi;
les marches (ont d’une belle prOportion.
La cage ( r ), qui efi reéiangulaire , eft’
très-(impie 8C bien proportionnée. Voilà

en deux mots en quoi codifie toute (a
perfeélion. Du refie,les marches qui font

de marbre poli , font un piege propre
à faire rompre le col dans les temps plu- ’
vieux 8:: humides. Les rampes co’mpc-

fées de vingt-neuf marches , font tro

rapides 85 trop longues , par rapport
leur largeur. Ces deux défauts font peutêtre caufés par la médiocrité de l’efpace

ou cet efcalier cil bâti, quoi u’il y ait

beaucou de terrein mal emp o é dans

le telle dit palais. On voit , à roit 85
àgauche de l’efcalier , des pilafires ioni-

ques , qui paroifi’ent très-inutiles , 8C

dont la baie coupe les marches. Le plus
grand défaut de cet efcalier eli de conduire directement dans le bel appartement , 8c non point à la porte d’une [aile
( I) 0:1 appelle aiuli un efpac: compris Chili anal-W

murs , qul un cime un d’un". ,
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ou d’un vefiibule. On y a fuppléé par.
une niche d’affez mauvais goût. On au-

roit de la peine à croire u’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 [ont décorés de niches d’une mauv’aife proportion,de même que les portes.
qu’on y alperce’es, fans obferver aucune

fymmétrie. Nous achevons cette analyfe , en y faifant obferver que les corniches qui couronnent les niches 8c les
portes , coupent mal-adroitement les pilaflres. Le cardinal Ginetti , qui étoit
pafiionné pour cet efcalier trop vanté,

voulut en avoir un pareil dans (on palais à Velletri. On dit qu’il efi beaucoup

plus beau, parce que l’architecte fut
moins gêné par le terrein , 86 que le
leur y cit mieux ménagé , 8C plus conlfidérable. Cet éfcalier efi décoré de ba.

uflrades de marbre précieux
Martin Lunghi étoit aulii verfé dans la
.connoifi’ance des loix , 8c dans les ("cien-

ces; mais il étoit infolent , 8c du caractere le plus dangereux. Il fut mis en prifon pour [a mauvaife conduite. Comme
parmi les re roches qu’on’lui faifoit , il

étoit accul d’avoir tenu de mauvais

propos fur le pape , il courut de trèsgrands rifques.
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Charles Madame , né en I556, 6’ mon en

:629.
Cet artifle naquit à Billone , dans le
territoire de Côme , 8: vint à Rome fur
la réputation de Fontana , fou oncle. Il
exerça d’abord la profellion de (luca-

teur ( t ) , 8c devint enfuite architeéle ,

en voyant pratiquer (on oncle , 86 en

réfléchifl’ant fur les ouvrages. Charles

ï-Maderno conferva toujours fon goût

pour les ornemens en fiuc , puifque
il les prodigua dans la (plupart de les
édifices. Il acheva l’égli e de faim Jac-

ques des Incurables , 8c fit bâtir la façade, qui efi décorée de deux ordres de

spilafires. Le premier eli dorique , avec
des métopes lifl’es,& d’une grandeur dé-

mefurée , 86 le fecond corinthien , un
des piédefiaux détachés , quoique vor, ( l ) Cette profellîon , qui en momie depuis plufieurs
finies en Italie , fur-tout à Bologne . cil le marbre en:
Inès-rare , ne s’en introduite en France que depuis quelques
années. Ceux ui s’y appliquent font un très-grand myllere
ide leurs proc’ ès. Je les ai dévoilés dans ma lettre fur le

compoflo , la ftagliofa a: la mofaïque. que j’ai rendu pu.
Nique par la voie de: journaux d’agricull ure , art: a: commerce. Le (lue étoit connu des anciens , à: j’en ai vude

beaux "(les à Pompeia , ville engloutie par le Véfuve ,
qui a été découverte depuis Herculanum. On le fait avec du

marbre blanc mis en poudre , a: du plâtre ou de la chaux.
Il le gâche ava: de l’eau , dans laquelle on a dillbut du fa-

.von blanc 5 alors fille polit beaucoup mieux.

160 VIES

fins les uns des autres. Cet artifie tomba
enfin dans tous les abus ordinaires , en
décorant cette façade. Il fit bâtir le
chœur 8c la coupole de faint Jean des
florentins. On trouve que le dôme efl
un peu aigu ,8: qu’il (e rarproche tr0p

du goût gothique. Char es. Maderno
éleva encore la façade de l’églife de

lfainte Sufanne , qui efi d’une grandeur
confidérable , 84 très-Ornée de fculpture.

On peut la définir un grouppe ou un
afïemblaae de défauts. Il fufiira de dire
que le Fronton fupe’rieur a une baluftrade fur ces côtés, inclinés. Si l’on ré-

fléchit fur la nature du fronton , 8c fur

celle de la baluflracle , on verra clairement qu’ils ne doivent point aller enfemble.
Les différens ouvrages que l’on vient

de nommer , valurent , à Charles Maderno,la place d’architeâe de faim Pierre.
Il fut chargé d’achever le chef-d’œuvre

des plus fameux artifies , depuis , la renaifl’ance de l’architevîlure, Il ne refioit

plus rien à faire à cet augufie temple ,
que de finir la partie antérieure , à; à
lui donner la même forme qu’à celle du

fond, on efl la chaire de faim Pierre; on
eût alors achevé la croix grecque , (en
filon le beau proiet qu’en avoient donné

le Bramante , .Balthafar Pemzzi 8c Mi-
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chel- Ange. Cette églife celebre étoit

prefque finie :trois des branches de la
croix grecque étoient achevées; il ne

falloit plus que confiruire la quatrieme.
Maderno , pour en vouloir faire davantage, âta tout le plan. Il voulut rendre
l’egli e plus grande , comme fi la beauté

8: la vafie étendue étoient la même

choie. 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. Avant ce changement , les différentes parties dell’églife de faim Pierre

avoient un certain rapport entre elles ,’
8c avec le tout enfemble; il en réfultoitcette harmonie’ôc "ce: accord , qui fait
l’étonnement 8c les délices du connoif-

feur , 8c qui infpire le refpeét à tous les
fpeâateurs. Le changement que Maderno
lugea à propos de faire , détruifit tous

ces rapports 8: cette harmonie, qui de-y

voient iregner entre les parties 8: le
tout. QtIiCanue entre pourla premiere’
fois dans réglife’ de faim Pierre , croit’
voir une églife ordinaire, puifqu’elle lui’

paroit beaucoup moins grande qu’elle
ne l’efl efi’eâivlement. O prodige de belles

proportions l s’écrient les ignorans , qui:
difent pour lors’u’ne ab’furdité dont il;

. Conviennent dans le fond. La même;
erreur dt échappée au célebre Montef-
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quieu dans fon effai fur le goût; il n’a

pu réfifter au torrent. On pointoit dire
avec vérité , qu’un édifice ne paroit plus
grand qu’il n’efl, qu’autant qu’il efl très-

bien proportionne : on peut en voir la
preuve dans la chapelle des Sforzes , qui
efl dans l’églife de fainte Marie majeure,

dans la chapelle fépulcrale de faim Lau-

rent à Florence , le veflibule de la bibliotheque de la même églife , 8C dans
l’églife de Notre-Dame des Anges auprès d’Aflife , réduite par Michel-Ange

a cette proportion qu’on y remarque
aujourd’hui. Lorfqu’on entre dans ces
édifices ou dans d’autres qui leur tellem-

blent , on efl frappé de les voir plus
grands dans l’intérieur u’ils ne paroif-

ent en dehors; ils fem lent s’élargirà
la vue par une efpece de miracle. Si l’on
entre dans l’églife de faint Pierre, fans re»

garder ni à la droite ni à la gauche ,ou
a main fur les yeux , 5c qu’on fe laide
conduire à l’une des extrémités des deux

bras de la croix , vers l’autel de faint Si-

mon & faint Indes , ou vers celui de
faim Procès 85 faim Martinien , on reflet
étonné en ouvrant les yeux. C’efl alors

qu’on apperçoit dans ce vafle temple ,
cette magnificence dont on n’étoit pas

frappé en entrant par l’une ou par
l’autre des principales portes. On ne
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peut s’empêcher de blâmer la préfomptiou de Maderno. Il s’enfuit donc
que la fameufe églife de faint Pierre ne
paroit pas aufii grande qu’elle l’eft en
effet. Il efl aifé de voir ue ce grand dé-

faut cil une fuite de la difproportion
,monflrueufe , qui fe trouve entre la
grande nef du milieu , bâtie par MichelAnge, 8c les deux nefs latérales, ajoutées

par Maderno. Ces dernieres ne font pas
plus lar es qu’un des autels qui s’y trou-

vent. Si cet archite&e ne les avoit pas
élevées par le moyen des petites coupoles elliptiques , la difproportion en ferort encore plus frappante ;il en eût réfulte’ un autre inconvénient. Ces petites

coupoles , en pofant fur quatre arcs ,

dont il y en a deux grands 8: deux
petits , paroiffent méfquines 8C écra-

fees dans leur hauteur ; elles cachent
toute la courbure des arcs ; 8: ceux-ci
aroiffent d’autant plus mauvais , qu’on
esa furcharge’s d’ornemens.Notre auteur

prétend qu’il ne faudroit plus que les

fermer , 8: mettre un tableau dans le
milieu , pour qu’ils formaffent un rétable d’autel. On doit donc confidérer les
deux nefs latérales de faint Pierre comme
deux corridors, qui ne fervent qu’à communiquer d’une chapelle à l’autre.

Peu de largeur de ces communications
l
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influe fur la totalité de l’églife , par rap;

port aux entrées principales. Nous allons

rapporter une autre ante de Maderno.
Les deux remiers arcs de la grande nef,
du côté e la coupole , font plus grands

que les autres en defcendant vers la

porte. On pourroit lui demander pourquoi il amis cette différence : il paroit
qu’il ne cherchoit qu’à faire le plus mal

omble zen effet , cet architeéle , qui
’ toit ,comme tant d’autres , au-deflbus

de fa réputation , fe’trouva tellement
’embarralfé , au feul afpeél des matériaux

de l’ancienne églife ,"qu’il ne fçut as

même tirer une ligne droite , c’efi-à-riire
u’il n’aligna pas les augmentations qu’il

t faire, avec le milieu de l’ancienne ba-

filique , lorfqu’il les raccorda les unes
avec les autres; il fe jetta un peu du côté
du midi; c’efl pourquoi la coupole n’efl

plusau milieu de l’églife , 8c que lorf-

qu’on regarde du milieu de la porte de
bronze , on voit l’obélifque ,’ qui cil au

centre de la place , un peu du côté du
feptentriou. Il cil réfulte du changement

de la croix grecque en une croix latine;
qu’on n’a pas allez de place , pour voir

i ans toute fon étendue la fuperbe coupôle, ui devroit paroître prefqu’à plomb

I. aria gade. Le tambour de cette cou-
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pale , qui eft fa partie la plus belle , ne.
fçauroit être apperçue d’un certain éloiv.

gnement. Ce dôme , ue l’on voit à une
très-grande diflance e Rome , ne s’apa
perçoit plus dès que l’on entre dans l’é-

glife; il faut même marcher un peu en
avant pour le découvrir. Les deux belles

cou oles que Michel-Ange avoit Ghettreu ement imaginees , pour accompagner le grand dôme , fe v01ent à peine
à la diflance d’un mille , ou un tiers de

lieue de ce temple. On critique encore
avec raifon l’attique qui envrronne l’é-

glife de faint Pierre. Il paroit que Michel-Ange n’en donna point le deflin ,
arcequ’on n’en voit aucun veflige dans

les anciens deflins qui ont été faits de
Cette fabrique , 8c que l’on conferve à la

bibliotheque du vatican. Cette attique ,
dont la hauteur devient extraordinaire ,
dl encore défeftueufe dans fes fenêtres,
qui font d’une man vaife proportion , ô;
d’un lourd extraordinaire. On blâme en-

core les niches mefquines qu’elle renferme, Ces niches n’ont aucun relief, a;
ne fervent qu’à contenir des chandeliers
ou torcheres d’une forme ridicule.
Il importe peu de connoitre le véri.’

table auteur de cette mauvaife attique ;
il cil certain que Charles Maderno donna
ledeflin du portique , 8c de la façade de
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faint Pierre. Avant de l’élever, il commit"

une des plus lourdes fautes contre la:
partie la plus effentielle de l’architecture , qui cil la folidité. Comme il devoit bâtir fur un terrein mouvant 85 peu
folide , tel que celui de l’ancien cirque
de Neron , il auroit dû prendre de plus
grandes précautions pour les fondemens,
8C au lieu de les faire en pierre de taille ,
» placées fur des pilotis , il les fit en blocage Le portique fut à peine achevé,
u’il commenca à menacer ruine du côté

du midi , ou le fol ef’t le moins folide.
Charles Maderno fe- vit obligé de ren-

forcer les fondemens ; il oublia cepen-I
dant de leur donner la folidité convenable , pour fupporter les deux clochers
qu’une fi longue façade exigeoit à fes

deux extrémités. Nous verrons par la
fuite ce que ce défaut de précaution
coûta au chevalier Bernin , lOrfqu’il
voulut les confiruire..5i nous confidérom la façade de faint Pierre , du côté

de fa forme , nous y appercevrons une
quantité de défauts f1 confidérables , que

le détail en deviendroit trop long 8C
trop ennuyeux. Les portes font mal dif( x ) Les fondemens en blocage ou à pierres perdues,
fe font en jouant des pierres , fans ordre , dans du mon
fier , sa en les y enfonçant avec une demoifcllc , (ou: 46
machines dont fc ferrent les paveurs.
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pofées , 8: d’une mauvaife prOportion ,

ayant pour hauteur le .double de leur
largeur, Quoiqu’elles forent ornées-d’un

ordre compofite , avec des bayes rom-

gues , qui font les plus mauvaifes 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 , .86 qui ne répond point
aux ornemens extérieurs de Cette belle
(r ) Lorfqu’on confiderc la prodigiech quantité de ro-

hccsôzde compartimens en ftuc doré . qui embelliifenr
la plupart des voûtes des églifcs de Rome , ë: de quelques
villes d’ltalie,on conclut qu’elles ont dû coûter des font mes

immcnfes. L’indufirie des Italiens a mis depuis long-temps
ce raifonnement en défaut. Toutes ces voûtes (2: font d’un

feu! ict. Comme cette opération cil peu connue en France ,
&qu’on pourroit l’y introduite , je vais répéter ici La pro-

cédés que décrit le Vafati , dans fa vie des peintres a: des

architefles , qui font les mêmes dont on f: (en encor: au-

jourd’hui. ’

Après avoir fait les crimres de la voûte à l’ordinaire , a:

avoir établis le plus fondement qu’il cil potliblc , on
les recouvre avec des planches affemblées dinguait: , afin’

Il: la marier: liquide , ni doit être coulée par dallas , ne
uie point. Cette voûte cun: achevé: , on y pine: . avec
la plus grande régularité , les moules des ornemens
qUî doivent entrer dans la. décoration de la voûte. Ct;

moules (ont formés avec du plâtre gâché avec de
l’huile de [in chaud , qui contribue àlcur donner une
grande dureté. Comme j’écris pour les jeunes armilles ,

je crois devoir leur fait: obferver que les parties quidoi.
vent être de relief , f: coulent dans des moules crcux . se
que celles qui (ont arcufes , comme les [offices des cette
partimcus , (ont faites par des reliefs. Tous les moules
étantfolidement arrangés , on les faupoudre avec de la
terre ordinaire , qu: l’on pureau tamis , afin que la rua-d
du: liquide ne s’engage pas dans les moules. On coule
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êglife , 8: au tambour de la coupole;
c’efl de voir des colonnes colollales
alors un mélange de pouzzolane( * ) , de marbre pilé, ou
de pierre travertine , k de chaux , bien gâchés enfemhle,

8: un peu clair. On a Gain , de (flûtibuer le poids de cette
marier: le pluségalemem pollible fur la voûte de charpente,

ce qui exige un certain nombre dlouvriexs , qui f: divifcnt en deux bandes égales , qui rempliirent les moules de
chaque côté de la voûte. Lorrqu’on préfume que ce mê-

lange commence à acquérir une certaine folidite , ou voûte

par delfus avec des briques bien cuites. Quinze jours après,
on ôte les ceintresraVec précaution , de peut de laiiTer tomber les moules , 8c l’on répare les ornemens. C’efi ainfi
qu’ont été conflruits les refaees 8: les compattimens qui
embelliirent la jvoûte de l’églife ée du porti ue de faim
Pierre. On fait , d’après les mêmes principes , . es colonnes

de flue d’un feul jet ; le noyau en en brique , 6c l’on
allèmble les creux avec des écroux. Si l’on compare les
frais d’une pareille conflruâion , avec ceux des colonne!
en treillage , qui (ont aujourd’hui (i à la mode en Fume,
on verra qu’ils (ont bien moins confidérables , 6: qu’elles

produifent un elfe: beaucoup plus mâle a: plus noble
au: cesproduâions mefquines , dont l’entretien cil condérable , 8: qui décalent le mauvais goût de Tartine.
Le: treillages , dont on fait aujourd’hui le principal ornement des jardins , font le même elfe: que la ferrureriequi
eft maigre , à: qui ne le lie jamais avec l’archiîeâute;
- airai les Italiens , ui ont été nos maîtres y ont ils prakrit

cette derniere deleurs édifices. Ou ne voit chez en: ni
* balcons , ni rampes de fer.
( ’*) La pouzzolane tire fou nom de la ville de Pou:zole , près de laquelle on l’a trouvée ; il s’en rencontre
dans d’autres endroits de l’Italie , fur-tout près de Rome .

dans le quartier de faim Paul hors de! murs. C’en une
terre rougeâtre , qui a la propriété de faire l’enduit le plus
folide , qui durcit même dans l’eau , quand elle et! mêlée

avec de la chaux. Comme elle le trouve dans tous le!
endroits où il y a en des volcans , il y a grande apparence
que l’on en trouveroit dans les montagnes de Franc: a
fur-tout en Auvergne , ou j’ai vu plus d’une ibis les telle!

des volcans. Les anciens faifoient un cas particulier de la
pouzzolane .6: les modernes n’en tirent point de maint

du; avantages.
K engagées
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engagées dans les murs , 8c placées à côté

d’autres colonnes d’un ordre différent,

qui font beaucoup plus petites. Le fronton, qui ne termine pas la façade, mais
qui le trouve à fa moitié , où il coupe
les mauvaifes fenêtres de l’attique , pro.

duit encore un très-mauvais effet. Des
ornemens minucieux nuifent encore à la
décoration de cette églife fameufe; enfin

une baluflrade mefquine en couronne la
façade. Les flatues cololTales qu’elles fup-

ponent n’y paroilTent point placées f0.

’dement ,t 85 font un fujet de crainte
ppm ceux qui paiTent delfous. Si Charles

aderne a eu quelques raifons pour

prendre un parti aufii fingulier , il faut
avouer qu’elles ne [ont point connues
des véritables architeéles. Cet artifie doit

être regardé , felon l’auteur Italien ,

comme celui qui a manqué le plus effentiellement aux regles de l’architecture. Il l’appelle en conféquence cou-

pable du crime de leç-architefiure , le
plus grand qu’on ait pu commettre.

Maderno s’acquit cependant une fi
grande gloire par les difl’e’rens ouvrages
qu’il fit exécuter à faim Pierre , qu’il de-

vint l’architeéte à la mode ; on ne bâ-

tiflbit plus à Rome que d’après fes
plans ou fuîvant les confeils. Il acheva
e palais de Monte-Cavallo , où il fit la

rom I L. H
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chapelleôc la grande falle, avec plufieurs

autres appartemens. Charles Maderno
fit tranfporter de l’ancien rem le de la
paix , une belle colonne de mat te blanc
qu’il éleva vis-à-vis l’églife de fainte,

Marie majeure. Le pape l’envoya examiner tous les ports de fes états , 8c le-

chargea de lever le plan de la forterelle
de Ferrare. Cet artifle fit dans (on vo age
plufieurs plans pour différens édifices,
De retour à Rome , il y bâtit l’églife de

Notre-Dame de la Viftoire , qui efi obfcure 8C d’affez mauvais-gout , quoique
les ornemens n’ foient pas épargnés. La
façade a été bâtie par un autre architeéle.

Charles Maderno confiruifit encore l’é-

glife à: le monafiere de fainte Lucie in
Selce à: l’églife de fainte Claire. Le même

artille éleva une chapelle à lalminerve ,
(nom d’une églife de Rome), pour la fa.

mille Aldobrandini. Le chœur 86 la com
pole de faim André dalla valle , font de
Charles Maderno; l’architeâure en cil
ellimée , parce qu’elle cit très-fimple. Il

acheva cette partie du palais Borghefe
qui el’c du côté de Ripetta , 8c répara le

palais Strozzi , 8c une partie de celui de
la famille Lancellotti. Cet artifle fit encore la tribune de l’églife de la Paix , 8

forma le projet de tranfporter à Montew
Cavallo l’obélifque du champ de Mars,
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on à la fontaine de Trevi; mais il efl: enCore à la même placet L’ouvrage qui fait
le plus d’honneur à Maderno , c’efl le pa-

lais Mathei , qui cil également noble 86
bien diflribué; les fenêtres 8c les portes
(ont d’une bonne proportion 8c d’un beau

profil. Cet artifle jetta les fondemens du
palais Barberin; il s’y faifoit conduire
en chaife à porteur , étant attaqué de la

pierre , vers la fin de fa vie. Ce grand palais auroit dû être arallele à la firada

Felice ( nom de rue , 8c il auroit fallu
démolir toutes les petites maifons qui
font vis-à-vis , pour faire une belle lace
fut cette rue , qui fût plus confiderable
que Celle d’aujourd’hui , qui cil bordée ,

par le grand côté de ce alais.
La réputation de Charles Maderno fe
répandit hors de Rome , 8c cet artifle fit:
plufieurs deflins pour différentes villes
d’Italie , &même pour la France 5c pour
PEfpagne.

Flaminia Porta?) , Lombard.
Ilbâtit pour la maifon Borghefe, dans
l’églife de fainte Marie majeure , la cha-

pelle Pauline, qui (en de pendant à la cha-

pelle Sixtine qui eft vis-à-vis. Elle et!
beaucoup plus riche en fculptures 8c en
ornemens , ce ui la rend plus confufe.
Cet artifle bâtit encore la facrîflie de
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cette églife; il confiruifit le grand efca.

lier double du palais Quirinal, dont les
rampes font de beaucoup tr0p longues.
Les doubles rampes, dont l’une conduit
à la falle royale 8c à la chapelle, de même
que celle qui mene à l’a partement du
pape , [ont retrécies dans eut milieu par
deux pilaf’tres qui fupportent des arcades

85 qui produifent le plus mauvais effet.
Ponzio commença à rebâtir l’églife de

faim Sebafiien hors des murs , 8c la conduifit juf ues à, la corniche. Le plus bel
ouvrage de cet architeéte efi la façade du

palais Sciarra-ColOnne. Les appartemens
(ont placés à. une hauteur convenable,
86 les fenêtres bien difpofées g enfin les

ornemens font fimples ô; ne paroiflent
point furperflus. On n’y voit point de
corniche dans le milieu des étages, ni
reflauts ; enfin il n’y a qu’un feul enta.

bleutent pour couronner l’édifice. Le

portail, qui cil fi vanté par le peuple,
parce qu’il le croit d’une feule piece,

ne fe lie point avec le palais; on y a employé le dorique le plus orné, qui neca.
re point avec l’édifice qui cil dans le
goût le plus fimple. Les piédellaux des
colonnes cannelées , qui accompagnent
cette porte , font trop élevés; ils ont été

confit-luts felonla pr0portion ailigne’e par
l Vignole , qui prétend que le piédeflal’
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doit avoir pour hauteur le tiers de la
mienne. On ne fautoit difconvenir que
cette hauteur ne fait trop confidérable,
8: qu’elle ne nuife à la colonne u’elle

fait paroître trop petite. Il me emble
que cette partie efi très-inutile , de même
que la quantité de moulures dont on les
couvre pourl’ordinaire.

Cet architeéle judicieux mourut à
l’âge de 45 ans , fous le pontificat de
Paul V.

Jean Flamand, dit Vafiznrio.
Cet artifle , qui exerça d’abord la pro-’
fellion d’ébénille , devint architeéle à

force de travail ; il fit achever l’églife
de faim Sebaf’tien -à Rome , 8c donna le
deflein de la façade, ou l’on voit un por-

tique, foutenu par des colonnes accouplées , qui n’a rien d’extraordinaire. Cet

architeéte fit travailler au palais de Mondragon, à Frefcati. Il bâtit enfuite , pour

le cardinal Scipion Borghefe , à la ville
Pinciana , un petit palais fi furchargé
d’ornemens , de bas-reliefs 8c de [latries ,
que l’œil ne peut point s’y fixer. Cet
édifice prouve que notre artille étoit plus

propre a fabriquer ces riches cabinets

d’ébene , décorés avec de l’ivoire , qui
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étoient jadis à la mode dans toute l’Eusrope,qu’à confit-turc des édifices.

Confiantin de Servi , Florentin, néen 1554,
6’ mon en 1622.

Cet artif’te , qui étoit d’une des plus

illuflres familles de Florence,fut en même

teins peintre , ingénieur ,86 architefle.
Il voyagea par toute l’Europe, 8cfut reçu avec la plus grande diflinélion dans
toutes les cours , qui s’emprefloiettt à
polléder un homme d’un fi rare mérite.

Le grand Sophi de Perfe le demanda au
grand-duc Côme Il de Medicis. Conf-

Itantin fe rendit en Perte , ou il de-

meura environ un au. On ignore quels

furent les travaux auxquels on l’em-

ploya. De retour à Florence , il eut la
fui-intendance de tous les travaux qui le

font à la galerie , 8: celle de la ma( r ) Les ouvrages qui fe fabriquent dans cette galerie
[ont répandus dans la plupart des cours de l’Eutope. Ce
[ont des mail-tiques compolëes de pierres précieufes , que

les Italiens nomment il [avaro di pierre comme]? , travail
en pietres jointes. Malgré le myflere qu’on affile ,vis-àvis les étrangrrs , j’en ai fçu tous les procédés , à: je les ai

décrits dans ma lettre au la mof’aÏque ancienne a: moderne.

qui cil inférée dans les journaux d’agriculture, arak

commercer. Comme ces ouvrages peuvent exciter la (Il.
ricfité du leâeur , je Vais lui donner une idée de ce
travail. On commence par faire deux demns coloriés de
table qu’on veut exécuter en pierres dures . comme dircnl

les ouvriers de la galerie. On a foin d’y faire entrer dû

coquilles, des carcan: le autres fujeu , dont les rouleau
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gnifique’chapelle de faim Laurent.ll alla
enfuitelen Angleterre , où il s’attacha au
[ont tranchées ,» clefl-à-dlre peu fondues. On découpe l’un

de ces deflîns . Br l’on en diflribue les parties entre les
ouvriers , ui foni par chambrées de quatre ou cinq. L’un
prend une aux , 5c l’autre une coquille qu il colle fur une

lame ou petite table de la pierre précieufe , qui cil de la

rouleur du demn. llmet enfuite cette dernier: en ciment
fur une pierre de Lavagna ( efpece d’ardoifc trèsrtendre ,
.quivient de Genet ). Cet ouvrier découpe toutes ces pierres,
filon les contours du delïin. Il fe ferr pour cela d’un étau
de bois , femblablc àceux des ébéniftes , pour tenir la.
pinte, a: diurne (de formée avec un fil d’arclml qu’il
mouille continuellement avec de l’émail broyé dans de

Peau. Comme cette efpecc de (de ne fçauroit rechercher
tous les ecntonrs , les ouvriers y fuppléent avec de petites

limes de fier fans dents . en forme de couteau , qulils ne
meneur que de haut en bas , de peur d’ébranler la pierre ,

- 8c de la cairn. On (a fer: encore de petites roues de plomb ,
couvertes d’émail broyé areau , pour polir ces pierres pré-

cieufes , à: les rechercher. Lorfque tous ces ornemens (ont
exécutés en pierres de couleur , ce qui efl très-long à faire ,

on les raflimble fur une belle table de marbre noir ,
nommé pierre de touche ou de parangon , felon le premier deflin qulon n’a point découpé. On en fuit les con-

tours avec une pointe de fer , à: lion fait dans ce marbre
de petites excavations , qui peuvent recevoir tous ces ortremens. On les cimente pour lors , 84 l’on polir le tout
enfemble. Comme plufieurs de ces pierres (ont plus dure!

les unes que les autre: , il en cit certaines que llon polit
d’avance avec de l’émeril 8L la potée d’étain , fur des

petites toues femblables à celles des lapidaires , que lion
fait aller avec le pied. Les limes fans dentsïfont toujours
humeflét-s avec de l’émail brayé à l’eau. Les pierres de

couleur font le lnpis laïqulià veines d’or , pour le bleu ;

le rouge antique , pour le rouge; la calcédoine , pour le
blanc de Perle; le vrrd antique; pour le verd foncé 3 le
vrrd de Corfe , pour le verd clair a lejnu e de Sic ne , pour
le l’aune 6: le ferracolin ; le bafalte , pour le gris ; l.s rorM in: , pour le beau rouge; la Pli r: d’émeraude , pour

leBeau violet; les agathe: a: les beaux cailloux, dont
la Tofcane le l’Egypte abondent , fournill’cnt mille van

fières. On ("de routes ces pierres en petites tranches , avec
de! fils diarchal. On fait emmerdes tableaux de cette man,
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prince de Galles qui le nomma (militendant de (es palais , avec une penfion évaluée à 800 écus romains, ou 4000 livres

de France. Le grand-duc de Tofcane clef.
tma enfuite Confiantin de Servr à palier
en Hollande , pour s’y attacher au fervice des états généraux. Il ménta l’eiÎ1

rime de tout le monde , 8c tir-tout celle
du comte Maurice de Nafiàu , qui ne
cefibit d’en faire l’éloge dans toutes les

lettres u’il écrivoit au grand-duc. Cet

artifle t un deflin pour le palais. que
ce prince vouloit faire conflmire à la
Haye , pour y faire fa réfidence. On
ignore les raifons pour lefquels Confiantin de Servi retourna dans fa patrie , d’oie

il devon envoyer le modele, en bois ,
du palais dont on vient de parler; on ne
fait pas non plus fi (on prolet fut accepté
niere. mais qui ne valent rien , attendu que les couleur:
en foot trop tranchées. Les ouvriers de la galerie ne tra7ailleut que pour le grand-duc , qui fait des préfens de
leur: ouvrages. lls ont cependant la permiflîon de faire , à

leurs heures perdues , de petits tableaux en pierres de
rapport , a: avec ce marbre , dont les accidens rem-éreu-

tent des villes , a: qui fe nomme pour cela pierra (madinejZa. Ces derniers n’ont befoilnlque d’une bordure. On fai-

foit jadis des tableaux en momaque .’ dans le goût de
Rome . mais on y a renoncé a cette derniers: fe nommoit

opus mufivu.. , chez les, anciens ; a le travail en pierres
dures , opus fiaile. Comme on ne remployoit gueres quieu
grande partie pour les pavés , on les appelloit pavimentunl
fiâile. On en fait encore de pareilspour les églifes de Naples. C’en à la galerie de Florence , que (a font ces beau:
camées. M. Siricz , mille fiançois , qui sur contacté à ce

son: d’ouvrage , y k
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8c mis en exécution. Cet artifie termina
enfin (a carriere en Tofcane , après avoir
fait pluiieurs fois le tour de I’Europe. Il

mourut au fervice du grand duc, qui

l’avoir fait vicaire Sefpece de commano
dant qui repréfente eprince ) à Lucigo.
nano.

Charles Lambardo , né en I559 , à mort

en 163:0. l

Cet architeâe , qui étoit ingénieur en.
même tems , naquit d’une famille noble
à Arezzo. Il répara à Rome , pour la fa-r

mille Vitelli , un petit palais ni fait aujourd’hui partie de la fucce 10m de la
maifon Pam hili. Il cil fitué fur le mont

Magnianapo i, vis-à-vis faim Dominiue8c faint Sixte. Le même artifle fit
elever la façade de l’églife de fainte Fran-

çoife , dame romaine, qui cil à Campo-

Vaccino; on y voit un portique dans
l’intérieur duquel on a employé l’ordre

compofite , 8e en dehors l’ordre dorique.

Ce dernier cil: interrompu dans le milieu.
par de grands pilafires corinthiens , placés fur des piédeflaux très-élevés. Quoî- I

que cette idée manque d’unité , on ne

peut cependant la condamner.
Charles Lambardo donna le plan d’une

maifon de campagne , pour le cardinal
Jufiiniani; elle étoit fituéeHhors de la
V.
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porte du peuple , 8c ornéede belles ave-

nues , de fontaines 8c de Rames. On a
négligé de l’entretenir; il eût fallu dé-

truire en même temps fon- portail, qui
cil orné de colonnes ioniques quine frip-

portent rien. Lombardo compofa un pe’ tir ouvrage fur les califes des inondations du Tibre , &ifur les moyens d’y remédier. Il fut imprimé à Rome en 1601; ,

on y trouve peu de philof0phie , 8c de
foibles connoifiànces de l’hydrofiatique..
Jacques. Desbroflês.

Ce célebre architeEte François fleurit
à Paris , fous le rogne de Marie de Médi-

cis ; il donna le deffin du fameux palais
du Luxembourg , ou il réunit l’étendue,
la folidité 8c la majef’cé ; ces différentes

qualités raflemblées , le font regarder
comme le plus bel édifice de Paris. Cet
édifice fut commencé en 16 15, 8c achevé

en 162.0 : fes différentes élévations for-

ment un contraile agréable , mais l’or-

.dre tofcan des colonnes en bofl’ages ,
qui font employées au rez-de chaulée,
I ne paroit pas convenir à un grand palais,
bâti dans une capitale. L’ordre dorique ,
qui regne au premier étage , n’efl pas

pur ; on y voit des métopes qui (ont recangulaires, au lieu d’être quarrées, (clou
les regles. L’efcalier qui cil; à l’entrée du
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palais , «il très-obfcur 8c très-lourd; il

coupe encore la porte du jardin, auquel
on ne peut communiquer que par un efpece de (entier très-étroit ,en venant de

la grande cour. On vante beaucoup le
deilin quelcet architeâe a donné de la
façade de l’églife de faim Gervais; elle

cil décorée de trois ordres; lavoir, le do-

rique dont les colonnes font accouplées
8C engagées d’un tiers "de leur diametre

dans les murs; les métopes (ont par cor-.féquent inégaux , la porte d’entrée cit

couverte par un fronton: le fécond ordre de cette façade efi l’ionique, dont les

colonnes font ifolécs; 8c le troifieme c0rinthien’, avec un entablement 8c un fron-

ton circulaire. Les flatues qui l’accom-

pagnent font trop lourdes 8c de la plus
mauvaife exécution. Jacques Desbroiles
fit conflruire, indépendamment de ces
deux édifices reflimés, le célébré aqué-

duc d’ArCueil, où il s’acquit beaucoup

de gloire.

Jean-Baptzyle Abruti , mon en 16:3 o.
Cet artifie naquit de pauvres parens ,
dans le fiefd’Argenta près de Ferrare.
Il fervit les maçons en qualité de manœu-

vre dans fa premiere jettneife. Comme il
entendoit parler fans ceiTe de confinieuon 8c d’architeflure ,’ il S’appliqua à
V1
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cet art dans les moments perclus; il êta-à
dia encorela géométrie.Aleotti excella,

no n-feulement dans le defiin des plans
d’architecture , mais encore dans l’art de

niveller les terres 8c de conduire les
eaux des fleuves , des lacs ôc des marais.
Il bâtit la citadelle que Clement V11 fit
confit-mire à, Ferrare , 84 fut enfuite appellé à Mantoue , à Modene, à Parme

se à Venife. Cet architecte conflruilit
dans ces différentes villes plufieurs palais , des théatres 8l autres édifices publics. Il s’appliqua encore à l’étude des

belles-lettres , 8C écrivit fur les eaux de

la Polefine de faim Georges ,8: prit part
à ces fameufes difputes fur l’hydroflatique, qui s’éleverent au fuiet des trois

provinces de Ferrare , de Bologne 8c de
la Romagne , qui font très-expofées aux
inondations. Les problèmes interrefïans
qui furent pr0pofe’s dans cette circonftance , ne font point encore réfolus, à:
paroiflent de nature à n’avoir jamais de

folutioh. Aleotti publia encore quelques
réflexions fur l’architeâure , la géomé-

trie 8c l’hydrologie.
Louis Cîgvli, m’en 1.559 , 5’ mort m 1-633.

Son véritable nom étoit celui de Cardi, mais étant lié-à Cigoli , village de

la Tofcane, il prit le nom de fa patne
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Il tint un des premiers rangs parmi les
peintres , excella dans l’anatomie , 8c fut

en même tems poète , excellent joueur
de luth 86 architecte Il fut chargé d’é»

lever les arcs de triomphe , 8: de faire
les décorations de théatres pour les fêtes .

publiques, qui fe donnerent à Florence

pour le mariage de Marie de Medicis
avec Henri 1V , roi de France. Cette préférence l’ex ofa à la jaloufie de les conv

freres , qtt’iFfuppofla avec beaucoup de

philofophie. Le piédeftal de la Rame
équeflre , érigée en l’honneur de Henri

1V fur le pont-neuf à Paris , a été conf:

truit fur les deIIins du Ciaoli. Il bâtit à

Florence la loge , ou plutot le portique
de Torna-Quinci , dont les angles (ont
flanqués par des pilaflres doriques, avec
des hoir ages qui portent un entablement,

au-deEus duquel efi une baluflrade. On
voit au milieu de cette loge un grand arc
flanqué par deux colonnes ifoléestôc ac-

compagnées de deux autres arcades plus
étires , qui font en retraite. Louis Cigoli -

âtit encore la cour du palais Strozzi,
qui cit ornée de portiques , dont les oud
vertures font alternativement ceintrées
8c architravées; les fenêtres qui don-a

nent fur cette cour (ont quarrées 8c
entourées d’une cornicheï Le, Cigoli
dama un defiin pour la façade de l’égl’ife
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de fainte Marie del Fiore , qui palle pour
le meilleur de tous ceux qui ont été pré-

fentés. Il y fit entrer deux ordres , fa. voir , le corinthien 8c le compofite, avec
des portes doriques. Le même architeéte
éleva au jardin de Gaddi,près de la place

de Notre-Dame à Florence, une porte
d’ordre tofcan,qui pafTe pour très- belle.
Il donna encore le plan d’une place ellip-

tique, qui devoit être exécutée devant
le palais Pitti; mais ce projet n’a pas eu

lieu. Le meilleur des ouvrages de cet ar-

tifle cil fans contredit le palais Ranuccini à Florence :il a trois étages , (on
architeêture cit d’un fiile (impie , 8c toutes les parties de cet édifice font d’une

belle proportion. Le Cigoli bâtit à
Rome , pour le grand-duc de Tofcane ,
ce palais qui cit à la place Madame , 8C
qui appartient aujourd’hui à la daterie.
Cet: édifice efl furchargé d’ornemens qui

ne fe lient point avec la façade: on voit
entre autres des cariatides aux fenêtres;
la frife , qui cit fous la corniche qui termine ce palais 86 qui efi très-riche en
feulpture ,. paroit trop large g les fenêtres des mezzanines produitent un mau-

vais effet en la coupant; elles relientAblent amurant de tableaux »fufpendus
dans leur bordure; Le portique intérieur
qui décore layon: , qui efi trop petite,
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n’eft pOint efiimé. On critique avec rai-

fon les colonnes, fur les chapiteaux defquelles il y a un fi grand nombre d’arcades

portant à faux. Louis Cigoli fit plufieurs
autres ouvrages confidérables , 8c donna
fur-tout plufieurs deflîns pour la façade
86 pour les côtés de l’églife de faim Pierre,

qui ne plurent point à Paul V , qui étoit
engoué de Charles Maderno.
Le Cigoli étoit un homme très-honorable.& très-modefle; on abufa très-fouvent de cette qualité. Un prélat, pour
lequel il avoit fait un très-beau tableau ,

qui valoit plus de quarante doubles ( pif-

toles ), lui mit dans la mainun papier
avec quarante jules dedans ( ce qui valoit environ 3o livres), a res l’avoir
comblé d’éloges 8: de politeflgs. Lorfque

notre artifle ouvrit ce petit paquet ,en
préfence de les élevas , il ne put s’emo

pêcher de pleurer , mais il ne donna au-

cune marque de reflentiment. Comme
il étoit à l’article de la mort , le pape

lui envoya un bref de chevalier fervant de Malthe. Cet artifie , qui étoit
membre de l’académie de la Crufca ,

compcfa un ouvrage très-lavant fur la.
nature 8c fur la qualité des couleurs , 8c
fur les moyens d’en rendre la durée prefo
qu’éternelle : ce manufcrit lui fut volé ,

ôta été perdu pour les arts. Le Cigoli
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fit encore imprimer ,un traité fur la pet?»

peflive pratique. ’ V
Corndis Deniers de Ky, lJmflerdarn , n
":1567, à mon en 16:34.
Cet artifle étoit fils 8c éleve de Cor-

nelis Dankers , qui avoit long-temps
exercé la profeflion d’architeéte dans fa

patrie ; il remplit la place de fou pere
pendant quarante ans. Comme la ville
d’Amfierdam s’augmenta confidérables

ment dans cet intervalle , il y bâtit un
d nombre d’édifices recommanda-

les par leur décoration, 8c par la commodité de leur diftribution. On compte
parmi eux les trois nouvelles é lites , la

porte de Harlem , jqui cit la plus belle
de cette ville; elle el’t toute de pierres
de tailles, 8: flanquée de deux grolles
colonnes , fur lefquelles font deux têtes
de lion. On voit au milieu de cette porte ,

attodefius de la corniche , une tite tout

avec une horloge. La bour e pour les
marchands et! du même architefle; elle
fut commencée en 1608, 8c finie en 1 6 13;

Cet édifice a deux cent cinquante pieds

de long , 8c cent quarante de large :il
dt foutenu par trois grandes arcades ,
fous lefquelles patient des canaux. On
voit au rez-de-chaufl’ée un portique

qui environne la grande cour , au-detlus
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duquel font des falles , foutenues par
quarante-fix piliers. Chacun d’entre eux
cil numéroté , 8c aligné à une nation

ou à des marchands du même genre.
C’efl dans cette cour , ou dans les environs,que les négocians fe réunifient pour

parler de leurs affaires. On voit au déffus une grande falle 8c un marché pour
les différentes marchandifes. Dankers fut

le premier qui trouva le moyen de bâtir
des ponts de pierre fur les randes rivieres , fans gêner le cours e l’eau; il en
fit l’épreuve fur le Amfiel , qui a deux

cents pieds de large.
Paul Guidoui , de Lucqucs , né en 156:9 ;

à mon en I529.
Il alla à Rome dans fa tendre jeunefl’e,

S’y appliqua au defiin, 84 devint un bon

peintre ;il peignit beaucoufp1 , 8c dans
prefque tous les édifices qui rent conftruits par ordre de Sixte Quint. La plupart de (es ouvrages ont eu le malheur
d’avoir été couverts ou détruits par dit.

férens accidens. Il s’attacha dans la fuite

à la feulpture. Le pa e Paul V le fit
Chevalier dans l’ordre e Chrift , lui per-

mit de porter le futnom de Borghefe ,
8c le nomma confervateur du capitole ,

qui eft un des premiers magiflrats de
Rome , pour un grouppe de marbre de

:86 v r a;

fix figures de fa compofition , dont il fit
préfent au cardinal Scipion Borghefe.
Cet artifle remplit les fondions de conferv ateur,avec l’applaudifïement de tout
le monde. C’efl à fa réquifition que l’on

rendit un décret , en vertu duquel on
pourfuivoit juridiquement tous les peintres qui n’obfervoient pas les réglemens
de l’académie de faint Luc ; on en don-

noit une note au fifcal du fénat , pour
le faire unir felon’la nature de fa faute.
Un pareil décret auroit dû regarder tous

les favans 8c tous les artifles , mais il
eût fallu trouver le moyen difficile de le
faire obferver exaEtement.
Le Guidotti pafTa encore pour un trèsbon architeéte. Il fut chargé des prépa-

ratifs magnifiques , pour la canomfanon

de quatre faims ; (avoir. , 85.. Ifodore,
Ignace , François-Xavier , Philippe de

Neri , 8c fainte Therefe, qui le fit en
162.2. , dans le palais du Vatican : on
ignore quels furent les autres ouvrages
d’architeëture de cet artifie. Le defir extrême de s’infiruire , l’engagea à étu-

dier les mathémathiques , Pathologie , la

jurifprudence , la mutique vocale se inftrumentale, 8c la poéfie. Il lui prit fantaifie de faire un poème épique,fous le titre
de la Jérufalem détruite , dont chaque

fiance devoit finir par les mêmes mots
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ne celle de la Jérufalem délivrée du

aire. Il feroit difficile d’imaginer un
projet plus extraordinaire. La curiofité
de cet artifle , en matiere d’anatomie ,
étoit plus utile , mais il la porta à l’ex-

cès; il paffoit les nuits dans les cimetie-

res , pour enlever les cadavres nouvel.
lement enterrés. Il les tranf ortoit en:
fuite partie par partie dans es endroits
éloignés , pour en étudier ce dont il

avoit befoin pour le defiin.
Le plus bizarre de fes projets fut celui

de voler ; il fe fabriqua , avec un art
infini , des ailes de baleine , qu’il couvrit

de plumes , 8; trouva le moyen de les
rendre flexibles jufqu’à un certain point. .
Ces ailes étant ainfi préparées , il le les

attacha fous les bras , 8: fit plufieurs
expériences en fecret. Ce ne fut qu’après

un grand nombre de tentatives dansce
.genre,qu’il fe donna en fpeâacle au public. Il s’élança d’une tour des plus éle-

vées de Lucques, d’où il vola pendant un

quart de mille. Comme (es ailes ne pouvoient plus le fupporter , il fe laifia toutber fur le toit d’une maifon :il enfonça
une chambre 8c fe cafTa la cuifi’e. JeanBaptifle Dante de Peroufe eut aufii l’envie de voler , mais il éprouva le même
fort. On auroit tort de donner à ces chû-

tes le nom de vol ; elles ne différent de
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celles des autres corps graves, que para
ce qu’elles ont été lus lentes , 86 qu’el-

les ne fe font pas (gîtes en ligne erpen«
diculaire. Il n’eft pas de même u trajet

que le ere Grimaldi de Civita-Vecchia
a fait ans les airs en venant des Indes
Orientales. Ce religieux s’étoit fabriqué

une machine très - ingénieufe en , forme
d’aigle , fur laquelle il paffa , en 1751,
de Calais à Douvres dans une heure , en

dirigeant [on vol, tantôt plus haut tantôt plus bas. Ce fait , qui efi dépofé férieufement dans l’hifloire de notre fiecle ,

excitera peut-être la curiofité de nos ne-

veux ; se donnera lieu à un grand nombre de commentaires. Si le Guidottin’eût

point été continuellement occupé de

projets aufli finguliers 8c aufli extraordinaires , il feroit peut-être devenu un
très-grand architeâe. Il étoit d’une très-

belle figure , 8c avoit beaucoup de préfenee d’efprit ; mais fes raifonnemens
étoient aqui bizarres que les projets dont

nous venons de parler.
Dominique anpieri,de Bologne, dût: Dominicain , m’en 1.580 , 6- mortel; 164:.

Ce peintre du premier ordre , excella
dans l’architeéture , 8c fut digne de la
confiance de Grégoire XV, qui le nomma

furintendant de fes palais. Il fit deux del-
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fins pour l’églife de faint Ignace. Le pere

Gram , Jéfuite , les combina , 86 en tira
celui qui a été mis en exécution. On pré-

tend que fi l’on eût fuivi. celui du Dominicain , Rome eût pofïédé un rem le
qui auroit fait l’étonnement» de la polie-

rité. Notre artifle fit le magnifique lafond de l’églife de fainte Marie en Tiiaf-

tevere ; il bâtit encore dans la même
églife , la chapelle de Notre-Dame de
StradaCu a.La orte du beau palais Lano

cellotti e du efiin du Dominicain ; il
cil flanqué de deux colonnes d’ordre i0.

nique, qui [ont engagées fans raifon , 8;

qui foutiennent une baluftrade, dont les
balui’tres (ont d’une très-bonne forme.

Ces colonnes pofent fur desifocles circulaires , pour Faciliter l’entrée des car-

relles; mais la figure quarrée de la porte
ne s’accorde point avec la décoration
intérieure du palais , ou l’on voit beau-coup d’arcades 85 de ceintres; on remarque encore audefi’us de cette même porte,

es ornemens trèsdourds , qui en coud

peut l’architeétnre. I

La belle maifon de campagne , ap el-

Iée le Belvedere , à Frefcati , a été en

partie confiruite fur les plans du Dominicain. Cet artifie donna encore le plan
du deflin de la ville Ludovifi , qui cil:
dans l’intérieur de Rome. On y voit de
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très-belles allées , des bofquets les plus
agréables , de belles fiatues , 86 un petit

palais , ui cil très-pittorefque. Cet artifle mé itoit fans celle fur la peinture,
qui étoit l’art auquel il s’étoit attaché

particulièrement , de forte qu’en pafIant
dans les rues , il réfléchifi’oit fur les fujets

qu’il devoit-peindre , 8: examinoit avec

la plus grande attention les choies les
plus triviales. Le Dominicain ne peignoit
jamais qu’il n’eût bien concu 8C bien di-

géré fon projet. Les théatins fe plai-

. gnoient , de ce que depuis long-temps il
n’alloit pas peindre la coupole de leur
églife de faim André dalla Valle ; je la
peins 12m: «je dans moi-même , répondit-

il à ceux qui lui faifoient ce reproche.
Lorfqtt’il avoit quelque pafiion à ex.
primer , il s’excitoit lui-mémé , 8C cherchoit à s’en pénétrer, pour la rendre avec

plus de vérité. On le voyoit quelque-

fois rire , pleurer &devenir furieux , felon la nature des pallions u’il devoit repréfenter. Ses malheurs urpaITerent [es
talens , fur-tout à Naples : il y reçut de
fi grandes mortifications pour la chapelle
du tréfor , qu’il en mourut de chagrin ,
s’il ne fiat pas empoifonné , fuivant l’oe

pinion la plus commune,

A
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Jean liarda , l’icmorztois , mon! en 1 62. 5.
Cet artific naquit à Coni, 8C s’établit à

Cents , ou il fit bâtir les. grenich publics , 86 conduifit l’aqueduc de Cal.zolo , qui a dix-huit milles ou fix lieues
de long, au travers des montagnes 8c des
vallons ; il bâtit encore le chœur de l’é.

Élife de faim Dominique , 8c le palais

.era.
r confiruifit deux ponts
Son fils Jaçques
dans la même ville , depuis la Darfenne
jufqu’à faim Marc , ô; les flanqua de
plufieurs bafiions.

Jean Coccopani , né en :582 , à in

1649. î

Il naquit à Florence d’une famille il.
Indre , originaire de Lombardie ; il étoit

[avant dans la connoilTance des loix ,
dans l’hifioire , les méchaniques , les ma?
thématiques , 8: dans l’architeéiure ci-

vile 8: militaire. Cet artifie aimoit en,
core la peinture : il enfeigna ces fciences,

dont nous venons de parler, à lufieurs
feigneurs de la plus haute nai ance , en
Italie 8c dans les pays étrangers , avec

lefquels il entretint toujours un com.
merce de lettres. Coccopani fut appellé
à Vienne en 1622586 fut employé par
l’emp creur , en qualité d’ingémeur, (laps

i
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les différentes guerres : il le comporta
avec tant de prudence , qu’il obtint plufieurs fiefs pour récompenfe de (es tra-

vaux. De retour à Florence , il bâtit

pour le grand-duc , le beau palais de
villa impériale , 8c fit conflruire le cou-

vent des religieufes de fainte Therefe ,
de Iefus ; on y voit une églife exagone ,
avec une coupole bien proportionnée,
Le grand duc ayant voulu établir à Florence une chair de mathématique , choi-

fit Coccopani pour la remplir. Cet artifie répondit à l’intention de ce prince,en

enfeignant aux jeunes gens , non - feulement la géométrie 8c l’arithmétique ,

mais encore toutes les autres parties des
mathématiques, telles que la perfpective , la fortification , l’architeélure ci-

vile , &c. Le pere Caflelli étant mort à
Rome , Coccopani fut invité à y aller
occuper la chaire de mathématique,mais
il ne voulut point quitter la ville de Florence. Cet architefle avoit un goût décidé our les méchaniques : on trouva
chez ui , après fa mort , le modelé d’une

machine qui étoit telle , qu’en verlant
environ foixante pintes d’eau dans cer-

tains caiIIons , elle pouvoit moudre du
grain 86 imprimer quelques dédias dans

du cuivre, &c.
’ SigifinOnd Coccopani », fi-ere de l’aiàtifle

’ ont
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dont nous venons de parler étoit encore "
très-(avant ; il étoit peintre 8c architeâe en même temps : le célebre Gali-

lée en faifoit beaucoup de cas. Il y a
grande apparence qu’il sÏattacha plus à

la théorie qu’à la pratique. ’
Matthieu Nigetti Florentin , mon en l 6 4 g.
Il étoit éleve de Buontalenti , 6c eut

beaucoup de part dans la confltuâion t:
du palais Stroizi à Florence ; il bâtit ,
dans la même ville , le cloute des reli- I l
gieux’dégli Angeli , la nouvelle églife

de faim ,Michçl, appartenant à la mai-f
[on Antenori , 8c prêtée aux peres Théa- I V

tins à qui fut achevée par Silvani, Cet art-Ru
chiteéte fit encore le defiin 8c léânodele , a
de l’églife de tousnles Saints, f ri appartient aux religieux de l’étroite Obfel’s’ ’

vance. Côme premier , Erandëduc de
Tçfcane, a eu l’intention e faire , dans
.l’églife de faim Laurent , une troifieme

facrifiie ,de la même grandeur que celle
ui avoite’te’ conflruite fur les deflin’s

içhel-Ange ;elle devoit être revêttïe

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 , le.grand-du-c Ferdinand
premier enchérit fur ;cette idée , 8c la

i TomçpII. p ’î I
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communiqua à Dom Jean de Medicis,qui
étoit aufii grand homme de guerre que
plein de goût 8c de connoiiïance des
beaux arts , fur-tout de ceux qui dépen-

dent du deflin. Ce prince exigea que
Dom Jean lui fît un defiin 86 un modele:
ce dernier exécuta fes ordres. Ce ne fut

plus une fimple chapelle , mais un monument confidérable , avec une coupole
magnifique , qui en derriere l’églife de

faim Laurent. Oncommença en 1604C:
vafte édifice,dont les murs (ont revêtus

des marbres les plus rares, qui forment
des deflîm 8; des compartimens qui furent tous exécutés fous les yeux du

prince.
’’
Nigetti s’ap liqua pareillement à la
feuplture , 8: t phu’ieurs de ces ouvrages en pierres dures 8c en pierres prée

cieufes,femblables à ceux qui fe fabtb

quem dans la galerie ; il travailla furtout au fameux tabernacle , defliné
, pour l’autel de la chapelle de faim Laurent , que l’on montre aux étrangers.

dans la galerie de Florence.
Inigo Jonc: , né en 1.5 72 , G mort en :6252.

Cet artifie naquit à Londres, 8c reçut
au baptême le nom efpagnol (l’Inigo,
parce que plufieùrs négocians d’Efpagne,

avec lefquels fou pare commerçoitcn
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laines , afiifierent à cette cere’monie.
Quel .ues hifloriens prétendent que (on

pere t 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’efl:

qu’Inigo Jones , qui avoit un goût naturel pour" le defiin , s’amufa à peindre
des payfages : il y réufiit fi bien , qu’il
mérita par ce moyen les bontés du comte
de Pembroke , qui lui fournit généreu-

fement les moyens de voyager dans les
villes célebresde l’Europe pOur s’inf-

truire; Il parcourut d’abord la France , a
la Flandre , l’Allemagne 8c l’Italie , exa-

minant par-tout,avec la plus grande attention , le goût des différens peuples.
Il s’acquit une fi grande réputation ,
n’étant à Venife , il fut appellé par

hrilliern IV , roi de Danemarck , pour
être Ion architeéte. Ce prince, qtu eut
beaucoup d’eflime pour Inigo Jones ,
l’emmena avec lui en Angleterre , ou
l’amour de la patrie l’engagea à (e fixer.

Jacques premier le fit (on architfle; mais
quel étoit pour lors l’état de l’architec-

ture en Angleterre? Jufqu’en 162.5, pref-

que toute la ville de Londres étoit bâtie en bois. Le comte d’Arundel fut le

premier qui introduifit , parmi les particuliers , l’ufage de.contlruire1des mat:

.a
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fous en pierres. Quelles révolutions n’a
pas éprouvé cette grande ifle! Il n’y a
qu’un peu plus d’un fiecle que fes peu.
ples étoient efclaves 8c fauvag°s. Après

une terrible tempête , elle et! devenue
le modele de toute l’Europe. Parmi les
grands hommes qu’elle a produits, tels

que Milton , Newton , Locke 85 plu-.
fleurs autres qui l’ontrendue célebre 8:

fupérieurc aux nations les plus cultivées ( x ) , elle cite Inigo Jones avec
complaifance :c’efl à ce grand homme
qu’elle doit l’état florifi’ant ou l’architecn

ture e11 chez elle.

Cet artifie fit un fecond voyage en
Italie , dans la feule intention d’y examiner les plus beaux édifices anciens sa

modernes. Il fe forma un goût fi pur ,
qu’il n’a été furpaffé par aucun ar-

çhiteâe ; on peut même le comparer à

Palladio.
( r ) comme les dépe’nfel confidérable: que le: (eh

neur; Angloil (ont en Italie . (ont un: refl-ource de: plus
abondantes pour les habitat]! de cette contrée , on ne doit
pas être furptis des éloges que les Italiens lcutprodiguent.
J’efpere taire connaître d’une manier: impartiale l’état de:

arts libéraux 6c méchaniques . chez cette nation. J’en ai
déja donné l’efquife dans une longue lettre imitée dans la

jonrnaux d’agricuuure . arts a: commerce , que le public
a lue avec plus d’indulgenccque je n’avais lieu d’en attendre. l’attribue ce petit filetés à l’exaâe vérité des faits

n’ayant jamais (au que fut le; lieu; à: (pas le: ytq; du

performe; intèteflëea. .4 v
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De retour en Angleterre , le roi lui
demanda unjour uels moyens il croyoit
les plus conven les pour éteindre les
dettes de l’état :il ne s’amufa oint à

faire des projets ridicules , il repondit
fur le champ,qu’il ne voxlloùpoint recevoir
d’appoimements tant que ces dettesfidfifle-

raient. En effet , il n’acce ta plus aucune
récompenfe du roi , quorque (es facultés
fuirent très-médiocres. Son exemple engagea tous les courtifans à l’imiter , 8c
es dettes publiques s’éteignirent , fans
que le public en fût léfé.

i Ce trait du patriotifme d’Inigo Jones ,
en un de ceux u’il ne fitffit point d’admi-

rer, mais qui evroient être imités dans
tous les états de l’Europe qui feroient
réduits à de pareilles redonnes. Cet artille célebre eut beaucoup à fouffrir forts

le regne tumultueux de Charles premier,
de la part du parlement, qui étoit aigri
contre ce princeôc fes favoris.InigoJones
fut perfécuté , & condamné à des amendes confide’rables. Le régicide de Crom-

Wel le jetta dans la lus grande confiernation., 8; altéra [g fauté : le chagrin
qu’il en eut fut fi grand , qu’ayant été

rétabli dans toutes les charges , par
Charles Il , il ne put jamais fatisfaire
complettement le goût que ce menarque

voluptueux avoit pour IeIsugt-andes

i Il]
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choies. Les principaux ouvrages de cet
architeâe (ont, 1°. à White Hall,le magnifique palais appellé banqueting-houfe ,

ou la grande chambre des banquets. Au
demis d’un fortballement ruilique , on
voit s’élever un bel ordre ionique , fur-

lequel cit un ordre compofite, avec un
atti ue couronnée par une balufirade.
C’e dans ce beau alais qu’on voit Pelé.

gance jointe à la d’une , la décoration

avec le beau fimple , enfin la majelié
unie à la beauté. Ce fuperbe bâtiment
n’ell ce ridant qu’une petite partie ,
c’eîteà-diîe , un pavillon d’un grand a-

lais , dont Inigo Jones donna le de in,
8: qui mériteroit d’être achevé. Le plan

renferme fix cours ,dont celle du milieu
a cent vingt-cinq pieds de long , 8: ua’tre-vingt-cinq de large r celle qui e du
côté du parc faim James , efi un quarré

parfait ,de deux cents quarante-cinq pieds

de long. Entte les quatre cours qui (e
trouvent à côté de celle du milieu , il

y en a deux qui ont chacune cent vingtcinq pieds de long , fur deux cent cin-

quante de large : les deux autres (ont
proportionnées au relie de l’édifice. L’en-

trée de ce palais efi un grand arc de triomphe , 85 l’on voit s’élever aux quatre an-

gles des tours d’une belle flruâure. La
çade qui eft du côté de la Tamife , a
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deux ordres d’architecture ; fçavoir ,
le dorique 8c l’ionique. La façade qui

cil oppofée a un ordre ionique 81 un
un ordre corinthien. Les fenêtres (ont
dans le goût de celles de Palladio. La
magnificence (e montre de toutes parts ,
fait dans la variété 8c la beauté des pro-

portions , (oit dans la décoration 8c la
commodité des appartemens.

1°. Inigo Jones bâtit en 162.9 , du
côté de Greenwich , un palais pour fer-vit de retraite à la reine mere d’Angle- i
terre. Le plan en cil prefque quarré , 8c
l’on y voit une falle magnifique de ua-

rante pieds de long , fur la même argeur. La façade a un foubafïement ruftique, qui foutient une galerie régulierc ,
formée par des colonnes ioniques , qui
fupportent un architrave. Tout l’édifice

cil couronné par une balullrade. Notre
artifie donna encore le defiin de la grande

galerie du palais de Sommerfet , qui regarde les jardins; elle efi compofée d’ar-

cades qui produifent le plus bel effet.
Celui qui le fit exécuter eut la mal-admire
d’altérer l’entablement,qui efi tr0plourd.

Ses fenêtres n’ont pas allez de relief.

3°. Le palais de Gunnerbury , près
de Brentord , qu’on attribue communément à Inigo Jones , a été conflruit par,
un de [es éleves , nommé Webb. On y.

l iv
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voit deux beaux appartemens très-réguv
liers 8c très-commodeszchaque chambre
en particulier efl d’une belle proportion.

La façade a un foubafiement continu,au
milieu du quel eflune galerie forméçpar

des colonnes corinthiennes , qui fupporn
rent un entablement 8c un fronton. Les
entrecolonnes font un peu trop larges.
4°. Le palais de Lindfei à Londres ,

fur la place de Lincolns-lnn-Fields, ell
d’lnigo Jones. On y voit s’élever au-

delïusdu [Ottballement rufiique un ordre
ionique régulier,qui fupporte une attique ornée d’une balul’trade , avec des

vafes , qui regne tout au tout de ce bel
édifice.,Les portes 8: les fenêtres font
d’une belle proportion; 8C les ornemens
qui les décorent n’ont rien d’inutile.

5°. Inigo Jones donna le plan d’un pa-

lais , pour Charles Il , qui devoit être
exécuté à Greenwich. NVebb fut chargé

de le faire conflruire. Guillaume III le
deflina à fervir de retraite aux matelots
invalides , 81 y fit faire beaucou d’aug-

mentations. Cet hôpital,quie fur les
bords de la Tamife , à quelques milles
de Loridres , n’a point fou égal dans le

monde , (oit pour la magnificence , fait
pour la commodité 8C pour l’étendue.

Les chambres en font très-belles , 8!
iouifl’ent de la plus belle vuerOn y voit
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plufieurs peintures de Thornhill, qui efl’
l’Apelle des Anglais. L’attique, qui cil:

au-delfus du grand ordre corinthien ,
femble un peu trop élevé , puifqu’il a
le tiers de l’ordre pour hauteur. Les bof-

fages font très-réguliers , 8c les ornemens font d’un bon choix ; la difpofition

en efl fage 8: heureufe. Une fi grande
« magnificence paroit cependant inutile
pour un hôpital ,qui , confidéré comme
l’afyle des pauvres , doit être d’unflyle

fimple, qui annonce fa defiination. Il efl:

vrai que ce luxe convient à un hôpital pour les matelots Anglois , qui font
la force 86 la gloire de leur nation.
6". L’é life de faint Paul à ’Coven-

Garden du même architeëte ; elle occupe le milieu d’un des côtés d’une belle

place quarrée , entourée de portiques.
On dit qu’elle efl d’ordre tofcan; elle

palle pour être unique en Europe, digne
d’être comparée à la noble firpplicité des

anciens édifices.

i 7°. Royal exchange ou la bourfe de
Londres, quia été bâtie aux dépens de

Gresham , après l’incendie de Londres ,

en, :666 , palle pour avoir été élevée fur les deflins d’lnigo Jones; mais

elle eft inférieure à tous fes autres ou-

vrages. Elle a deux cents cinq pieds de
long , fur cent quatre-vingt de large..Cet
V

202. (VIES

édifice a dans le milieu un pavillon décoré d’un ordre corinthien, avec un arc
très-hardi , accompagné de deux autres ,

qui font plus petits. C’efi du milieu de
cette partie de la bourfe , ne s’éleve
une fu erbe tour , décorée e trois ordres, çavoir,l’ïonique, le corinthien 8c
le compofite. On a condamné l’arcade
rufiique,parce que les pleins n’ont qu’un

quart de la largeur de l’arc , 86 font paroître cet édifice trop foible. La partie
fupérieure de cet édifice elt terminée
par une baluf’trade , 8C ornée de (tartres.

7 89. Notre architeâe fit encore conftruite la porte 6c l’efcalier d’Yorck , fur

les bords de la Tamife à Londres;elles
furent faites pour le duc de Buckingham,
lorfqu’il émit amiral d’Angleterre. Ony

voit un ordre tofcan , avec des colonnes ornées de boffages. On remarque une

coquille dans la frife , au deffus de chaque colonne , 8c deux lions couchés aux
extrémités de l’entablement, qui tiennent

pareillement des coquilles. La porte ell

couverte par un fronton , dans le tim-

pan duquel cit une c0 nille en guife
d’écuflbn. Ces attributs ont très-analogues au palais d’un amiral.

. 90. On regarde comme un chef-d’œuvre d’architeélure , le palais du milord
Pembroke,bâti à Wilton,dans le comté de
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Wiltz , par Inigo Jones. Des bas-reliefs ,
des fiatues , 8C les plus beaux marbres ,
venus d’ltalie , concourent encore à re-

lever la belle architeélure de ce palais.
On y voit une précieufe colleélion d’an-

tiques 8: de tableaux du célebre Vandyk.
10°. Le palais d’Ambersbury ,dans le
comté deWiltz,appartenant à milordCar-

leton , dont Inigo Jones donna les plans ,
fut exécuté par Webb. On voit une
très-belle galerie architravee , formée

par des colonnes compofites , qui po-lent fur un fuperbe Icttbaflement. On
remarque fur-tout le grand efcalier’, qui

entonnent un plus petit dans fou in-

térieur.
4*
Les ouvrages de ce grand architeéle ,*

qui imita toujours les anciens, 8c les furpaffa quelquefois dans certains cas , font.
en très-grand nombre : on n’a parlé que

des plus confidérables. ’ t

’ Ce fut Inigo Jones qui mit le goût du

defiin en vogue en Angleterre , ou il
avoit été inconnu jufqu’alors; il y fit
aufii connoître la bonne architeélure , en

marchant fur les traces de Palladio , fur
les oeuvres duquel il fit des notes 8c des
obf’erVatiOns très-curieufes:elles f: trouvent dans l’édition de l’ouvrage de ce

grand homme , donnée en anglois , par
Jacques Léoni , arciiiteéte Idejl’e’deéteur
V1
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Palatin. En 1642 , Inigo Jones inventa
encore des machines très-ingénieufes

pour les fpeflacles , 8: peignit de trèselles décorations de théatre. Les plai-

firs artageoient alors tous les momens

de harles Il , ce prince , qui dit tou-

jours. les choies les plus fpirituelles, mais

qui ne fit jamais rien de fage. Notreartifte en fut généreufement récompenfé,
8c la réputation qu’il s’acquit à tant de

- titres , s’augmenta de plus en plus.

Inigo Jones compofa une differtation
fur Stone henge , qui fut publiée après
fa mort ,par Webb , qui étoit fou éleva

85 fou gendre. On trouve fouvont dans
les campagnes de l’Allemagne ,, de la
France , de I’Efpagne de de la Flandre,
plufieurs morceaux de pierre , que quelques auteurs affurent avoir été faits par

les le], ins ,8: quelques autres ,par les
Aborigètiestdes différentes nations Cel-

tes , Gauloifes , Bretonnes 8c Germaines , c’efi-àcdire, par les peuples qui ha-

biterent leur pays avant elles. On croit
au général que ces morceaux de pierres
(ont d’anciens monumens des batailles

8c des viëtoires de ces peuples , ou plu-

tôt les tombeaux de leurs grands hommes ôc de leurs princes. L’Angleterre cl!
la comrée ou l’on en voit le plus. On en

compte jufqu’à cent vingt-huit dans la
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plaine de Salisbury. Il en cit un entre
autres , près du fommet d’une colline,
qui efi d’une grandeur extraordinaire ,

que les Anglais appellent flonehenge ,.
c’efl-à-dire , ierre pendante. Ce morceau cil de ligure élliptiquezlnigo lônes

le compare au pantheon de Rome. Sa
circonference extérieure cil plus grande
que la coupole de faint Paul de Londres;
elle efi environnée d’un folié régulier ,
8C fa circonférence intérieure efi d’envi-

ron cent pieds. La corniche qui cit en de-

hors de ce monument , a dix-huit pieds
de haut , 8c celle qui eft en dedans en a
Vingt- uatre. La groffeur des pierres cit
fi con tdérable , que cent cinquante
bœufs auroient de la peine d’en tirer une

feule ;c’efi pourquoi le peuple attribue
de pareils amas aux magiciens , ou à des
géants: d’autres ont cru que ces pierres
étoient faélices. Comme on a trouvé dans

ces tombeaux , des olfemens , des urnes ,
des é ées , des morceaux d’ambre 8: de

crifia de roche ,8: des grains d’une matiere à peu près femblable, dont on s’ell:

fervi pour des colliers 8c des braEeIets ,
tous les "auteurs font convenus que ces
monumens étoient des tombeaux. Inigo.
Jones efl le feul qui a rétendu , dans la
dilfertation que l’on Vient de citer, que a
le [lom- [range étoit un temple.
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Jacques de Bruck , Flamand.
On ignore fi cet mille naquit précifé-

ment à Mons ou à Saint-Omer; mais ce
qu’il y a de certain , c’efi ne ces deux

villes fe difputent la gloire e l’avoir vus

naître. Jacques de Bruck fe diftingua
dans l’architeéiure , 86 fut capable d’exé-

cuter les plus grandes chofes : les idées
étoient nobles,& l’on ne pouvoit s’empêcher d’admirer fes enfembles :il n’étoit

pas moins heureux dans les détails. Ses
difiributions font très-commodes , 8c le
goût qu’il avoit pour la décoration ne
nuifit jamais à la folidité de fes édifices.
Cet artifie bâtit plufieurs édifices coati.

dérables , à Saint-Orner , en 162.1 , 8:

fit conflruire à Mons, en 1634; , le fuperbe monafiere des Bénédiflins de faim

Guillain. Jac ues de Bruck faifoit en.
core fou amu ement de la feulpture.

Jean-Bapttfie Sofia , Romain , né en 0.58 I ,
6’ mon en :6155. ’

i Cet artifie fit élever à Rome la façade
de l’églife de NotresDame de la Viâoire,

ui reffemble beaucoup à celle de fainte
gttfanne , 86 qui a les mêmes défauts. Il
bâtit à en près dans le même goût la

façade e faim Charles de Catenari. Le
plus grand mérite de ces ditl’érens od-
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vrages confifle dans la grandeur de l’en-

femble, dans le travertin , 8c les marbres técieux qu’ony a employés. Cette

detmere églife cil une croix grecque, ui
n’a qu’une feule nef, avec une coupole.

Le bras où le trouve le grand autel en:
cependant plus long que les trois autres.
Elle a été conduite par Rofato Rofati ,
architeéte 8c feulpteur de Macerata , ui
bâtit, dans (a patrie , l’églife des jé uites , à (es prOptes dépens

Le cardinal Scipion Borghefe, protecteur de Soria , llll fit faire les portiques
&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’architecture;

8L participant à tous les défauts ordinai-

rres ( 1 Elle doit cet avantage à fa fil I)Comme j’ai en principalement en vue les jeunes
architectes, en traduifnnt Cet ouvrage. ou il: trouveront des
modeles à imiter , a: des exemples à fuir. je crois devoit
indiquer en leur faveur le: défauts de convenance , qui téfultent de l’ange des ordre: placézlea un: fur les autres.
On croiroit que les églifes ont deux étage: , a: même trois,
filon le nombre d’ordres qu’on y emploie. Un (en! ordre
feroit beaucoup glus noble que deux, qui deviennent en gé-

néral mefquins une certaine hauteur . ou trop lourds g
d’ailleurs , leur: dilfêtente: proportions gênent beaucoup
Tartine. Les anciens n’employoient les ordres f ut les ordres,

que dans leurs amphithéattcs, comme on peut l: remarquetau tollilêe , où il étoit impoflible dater) par" a d’ailleurs , il y avoit différeras étages . d’où l’ont alloit [ut les-

;tadins , felon (on rang a: l’a. mimine:-
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.tuatiou fur la croupe du mont Celio;
86 à l’agrément (l’avoir une grande place

vis-àwis. L’efcalier , ou plutôt le patron
par ou l’on monte à cette églife,eli 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 trouve le
temple. Combien de terrein perdu pour
faire un bel édifice! Ne voit-on pas facilement qu’on pouvoit conflruire une
façade également noble 8c majeflueufe,

dans une pareille fituation , fans être
obligé de faire un pareil facrifice? Il eût
été aifé , de faire pardître en même
temps le portique 8c la façade de l’églife.

Le Soria montra encore peu d’intelligence dans le portail de faint Crifogone,
8c dans l’églife de (aime Catherine de

Sienne , fur le m0nt Magnanapoli. i
Alphonfi Pârigz, Florentin , mon en :6562
Il étoit fils de Jules Parigi , 85 fit ache-

ver .plufieurs bâtimens que [on pere
avoit fait conflruire à Florence , depuis
fou retour d’Allemagne, ou il avoit fend
long-temps, en qualité d’ingénieur.
ne peut le lafler d’admirer. l’art avec le-

quel cet architeéie remit fur (es aplombs
le fecond étage du palais Pitti ,p qui fur-
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plomboit , c’efl-à-dire , ui s’étoit écarté

de plus d’un tiers d’une rafle, ou envi- »

ton huit pouces 8c demi du côté de la

place. Il fit faire plufieurs trous au mur
extérieur , at ou il fit aller de greffes
chaînes de gr , qu’il xa en dehors ,

avec de fortes pieces de bois. Il mit enfuite des efpeces de vis avec des forts
écrous au bout de ces chaînes, du côté

des appartemens , 8c remit peu-à-peu
cette muraille à plomb , en faifant tourner ces écrouit avec de longs leviers (1).

Alphonfe Parigi vouloit ajouter deux
ailes au palais Pitti ; il commença même
celle de la gauche. Dès qu’il eut fait éle-

ver les principaux murs , il abandonna
l’ouvrage , peut-être parce que ces ailes
. allant en pente , n’auroient pu réuflir
que très-difficilement. En effet l’œil au-

roit toujours vu avec peine des fenêtres,
ou plus hautes les unes que les autres,ou
inclinées. Ces ailes devoient d’ailleurs
paroître mefquines , quand on les auroit
comparées avec la grande hauteur du pa( r ) La maniere dont on parvient au même but à Paris,

cit beaucoup plus fimple a: bien moins dif endieufe. On
diminue ripailleur du mut , de la quantité e pouces dont
il (utplombe , ou fort de [on aplomb. On conferve alois le
même équilibre , 8c l’on ne releve pas un mut aux dépens

de Celui auquel on attache [c8 machines. Il eli vrai qui!
faut quel-es murs fuient d’une rcertaine épillet" , pour en
diminuer une partie , fan: nuire à la folidité de l’édifice.
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lais que le Brunellefchi avoit bâti dans
l’endroit le plus élevé de la place.

Alphonfe Parigi conflruifit encore a
Florence le alaisScarlati , où l’onvoit
trois étages bien efpacés , mais dont les
fenêtres (ont de mauvais goût. Il répara
les digues qui font fur les bords de l’Arno.
Ce fleuve venoit de faire un dé à: confidérable dans les campagnes voi mes. Cet
architeâe éprouva tant de contradiflions

dans cet ouvrage , de la part des envieux
8: des jaloux , que le chagrin qu’il en
conçut lui caufa la mort.

Berthelemi 312mo , Lombard, mon en.
7636i
Cet architeâe quitta le territoire de
Cofine , ou il prit naiffance , pour aller
s’établir à Genes z il fut chargé de la

conflruéiion du nouveau mole , 8: de
faire élever la nouvelle enceinte deæette
ville. On diflingue , parmi les différent
édifices qu’il a bâtis à Genes , trois pa-

lais appartenans à la maifon Balbi , &j
le beau college des jéfuites , que l’on

nomme pour cela leur palais.Glzerard SilvamÏ , Florentin , nier: I579 ,

6’ mort en 1-675. I
Il étoit d’une famille noble , mais

pauvre. Florence, fa patrie ,, lm cil rc--

rras Ancnrracras. au

devable d’un grand nombre d’embellif-

femens , de plufieurs Rames , 85 de quel.
ques beaux édifices ; il répara le palais
Albizzi , bâtit l’églife 8c le couvent des

théatins , acheva le cafin de faint Marc
pour le cardinal de Medicis , l’églife de

la compagnie des fiigmates , 8c la façade
du palais Strozzi , du côté de la faim:
Trinité. On y voit trois étages mal propardonnés : le premier cil décoré de pi-

allres doriques aux angles 8c à chacun
des côtés de la principale porte , avec

leur entablement complet, dont la frife
cil chargée d’ornemens. Le fecond étage

ades fenêtres accompagnées de petits

pilaflres ioniques , avec des petites balullrades. Celles du troifiezne font d’ordre compofite , 85 l’on voit alu-demis ,

de mauvaifes fenêtres ovales avec des
refends. Le palais Cap ni , dans la rue
dite via-larga , eût étéîrèsobeau , fi le

prOpriétaire , qui craignoit la dépenfe ,
n’eût pas empêché I’architeéle de l’éle-

ver. Silvani bâtit , pour le comte Caftelli , dans la rue de faint Gal , ce beau;
palais qui appartient aujourd’hui à la

maifon Marucelli , 8L qui page pour un

des plus beaux de la Tofcane. Cet archite&e éleva encore , dans la rue Guelfonda , le» magnifique palais Riccardi ,
qui eft digne d’être habité par un fou-
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verain. Il donna un projet pour l’agrann
difi’ement du palais Pitti , 8c pour une
belle place qu’on y devoit faire vis-à-

vis. Les rivaux de cet artifleempecherent qu’il ne fût exécuté. Silvani , qui

étoit l’homme le plus tranquille du
monde , ne fe donna aucun mouvement.

Le grand-duc , qui avoit la lus grande
efiime pour cet architeéle,le t travailler
à renforcer les murs de la cathédrale.
Cet artille donna même, pourcette églife,

un defiin avec deux ordres d’architeca
turc , pour qu’il s’accordât mieux avec

cet édifice gothique. On compte une
foule d’artilles,qui donnerent des projets
pour cette façade; fçavoir , Buontalenti ,

e Dofio, Dom Jean de Medicis , Pallignano , B’accio del Biano’, qui fit deli

belles chofes en Efpagne , 8c les acadé-

miciens de Florence ; mais le cleflin de
Silvani fut préféréà tous les autres. On
n’ena cependant exécuté aucun. Cette

cathédrale a cela de commun avec toutes les principales églifes de Florence.
Le Silvani bâtit encore un palais 8c un

cafin à Pinti , pour la famille Salviati;
le alais Bardi , dans le comté de Verbel ezza , la maifon de campagne delle
Falle , pour la famille Guadagni, 8c l”I difice de la fapience à Pifioya. La lille
des. ouvrages de. cet architeéte feroit
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encore plus longue , f1 l’on vouloit n’en

omettre aucun , car cet artifle vécut
quatre-vingt feize ans, pendant lefquels
il fut toujours très-occupé. On vante
lin-tout le palais Gianfigliazzi , 8: l’églife de faim François de Paule , hors de.

Florence, dont il donna les plans. Le
pont de Pife étant tombé , Silvani donna

un projet pour le remplacer ; mais on
préféra celui d’un certain Bartoletri, 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 après
qu’il fut fini , on entendit un grand bruit

pendant la nuit , 8; le pont tomba dans
la matinée.
Silvani excella dans l’architeélure , 8c

fit quelquefois fon amufement de la
feulpturenll vécut toujours en homme
de bien; il étoit charitable 86 généreux:

On ne le vit jamais aller nulle part fans
y avoir été mandé. Cet artifle vécut
dans l’abondance , jufqu’à la fin de fes.

jours. Ilaimoit tellement le travail, que
quelques jours avant fa mort , il alloit
à la cathédrale , &emontoit par les pe-

tits efcaliers tortus de la coupole , avec

un maçon qui avoit cent ans. Pierre
François Silvani g fon fils 8c fon éleve ,1

fut bon .architeéle 5 il travailla beaucoup
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à la cathédrale de Florence. On cite,
comme fon principal ouvrage , l’églife

des peres de l’Oratoire de Florence ,
dom Pierre de Cortone avoit d’abord
donné le plan; mais la grande dépenfe
qu’il exigeoit ’, empêcha de l’exe’Cuter.

Pierre Bernttini , dit communément Pierre
de Cortone , m’en 1596 , à mort en 1669.

Il n’y a performe qui n’ait entendu

parler de ce peintre célebre. Le marquis

Saccheti , qui le vit à Rome , dans fou
enfance , occupé à eindre des petites
figures , fur des gradins , dans la bouti«
que d’un doreur , fut fupris de fou habileté ; il l’emmena chez lui , 86 lui fournit les moyens de fubfifter , 8c d’étudier

la peinture. Pierre de Cortone devint
un des plus grands peintres , de un trèsbon architeéte. Il donna le deflin d’un

lpalais pour le mar uis Sacçheti , fou
ienfaiteur, qui le t exécuter à 015e.
On goûta beaucoup le plan du louvre
qu’il fit en concurrence du Bernin 8: de

Rainaldi. Louis XIV lui envoya fon’
portrait , enrichi de diamans , pour l’en

remercier. Pierrede Cortone donna le
defiin du maufolée du comte Montauti,
qui fiat exécuté dans l’églife de faim
Jérôme de la Charité à Rome , 8c celui

de la de; Amicis,’.à laMinerved
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Cet artifie lit enfuite bâtir , dans l’églife-

de faint La. rent 8: faint Damafe, la chap:lle de la conception. Il répara l’églife

de la paix , 86 en orna la façade avec un
beau portique. « Ce morceau plut tellement à Alexandre Vll,q ui en av oit chargé

cet artifle , qu’il le créa chevalier , 8c
lui accorda une récompenfe confidéra-

ble. Ce petit portique cil circulaire ,
avec des colonnes doriques architravées
8c accouplées. La voûte ell ornée dans

un goût très-noble ; mais le fronton cir-

culaire qui efl fur la porte efi inutile ,
de d’un goût trop lourd. Les reflauts des

pilallres , qui accompagnent cette même
porte , ne paroiffent pas néceffaires. La
partie fupérieure de la façade , qui elt
environnée de pilaflres 86 de colonnes ,

dont les entablemens font interrompus ,
a des fenêtres d’une mauvaife forme , 86
deux frontons l’un dans l’autre. L’églife,

dont le plan cil un oflogone régulier ,
efi très-belle , de même que la coupole ,
qui cil de même forme qu’elle. On vante

encore, avec julle raifon , la voûte qui
efl décorée avec des caillons exagones;
mais l’on blâme en même temps les pi.

laures qui font pliés aux angles obtus.
On voit encore avec peine que la’corniche, qui et! ait-demis des deux lgrands
arcs , coupe par le milieu les p" aîtres
qui les accompagnent.
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Pierre de Cortone fit conflruire’la
croifée de l’églife de faint Charles au

cours, avec la tribune de la coupole,
ui cil dans un goût très-fimple , de d’une

gure agréable. Les contreforts font bien
efpacés; ils ont en général peu de faillie,

8c font moins apparais. Il cil dommage
que la coupole de cette églife foit audeffus d’un toit , 8c fur une croix latine.

Le deliin que notre artifle donna
our la chapelle de fainte Marie in vialiita (nom d’une rue de Rome), efl en
général très-ellimé. On y dillingue deux

ordres;fçavoir,le corinthien ,I 8c le com-

potite. Ony voit au milieu un petit port’ ue de colonnes ifolées 8c architravees , qui font très-bien difpofées, pilifne l’entrecolonnement du milieu elt afFez grand pour laiffer un parage d’une
largeur convenable. Ceux es côtés font
inégaux,& plus étroits.0n trouve enfuite

un grouppe de pilallres , qui naiffent 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 ilallre. On remarquera que l’étendue de la façade étant

médiocre , cette quantité confidérable

de chapiteaux corinthiens caufe un peu
de confilfion, funtout quand on les tec
garde de profil ou de côté. L’étage fue

périeur dl dans le même goût. La feule
différence
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lclifirence qu’il y a avec le premier
ordre , ne confine que dans unearcade
qui interrompt fans néceHitc’ l’entableq

ment de cette galerie , 8c l’oblige à prens

dre une fiai-me ceintrée , ce ui cil con-

tre les bonnes regles. En I et , quelle
licence de faire un arc qui s’eleve audefijis du plancher , qui e11 repréfenté

par la corniche! Il faut encore obierver que les voûtes de ces deux portiques , appuyant contre la façade , on a
été obligé de mettre des chaînes de fer,

pour en diminuer la pouffée.Cette façade

cil enfin terminée par un fronton qui
l’embralfe toute i, pour des raifons qui

ne font ueres connues des artilles. ,

L’é li e de fainte Martine , rès de
l’arc e Septime Severe , l’une . es plus
anciennes de Rome , ayant été accordée

en 1588 , par Sixte V à la compagnie
des peintres, fculpteurs 8c architeétes ,
ui la dédierent , fous UrbainVIlI , à
aint Luc ,- leur proteéleur; les princes
Barberin la firent bâtir à leurs dépens,
d’après les defiins de Pierre de Cortone;
Cet architeéle s’aŒeâionna tellement

pour cette fabrique , qu’il la nommoit
fa fille favorite. Il fit conflruire les fouterreins à fes propres frais , 8c laiffa à.
cette églife toute fa fortune , qui étoit
très-confidérable 5 on l’évaluoit à cent
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mille écus romains , ou cinq cents mille
de nos livres; On feroit tenté de croire
qu’un temple ui appartientaux arrifies,

au centre de ome , au milieu des plus
beaux monumens antiques , 8; qui ce.
Icupe une partie du forum , cette place
fi célebre , au pied du capitole , &dont
Pierre de Cortone a été l’architeâe, de.
«vroit être un chef-d’oeuvre ’, on y voit

cependant une. foule de défauts , 8c un
très-petit nombre de beautés, Le plan

de cette églife cil une croix grecque ,
d’une forme très - agréable , dont les

quatre branches font terminées par des
portions circulaires. La coupole,quis’é.leve’au-defl’us de la croifée , 68: d’une

bonne proportion; tout ce qui efl dans
l’intérieurefl d’un mauvais goût. On n’y

voir qu’un amas confus de pilafires ,
placés fur un foubafi’ement prodigieufes

ment haut , 8c un entablement plein de
refrains , de mauvaifes niches, 8c des fenêtres mal proportionnées. Enfin, les or,

nemens de la coupole font bizarres 8c

irréguliers. L’églife Fouterreine a une

très-belle voûte plate ornée de flue.
Quoique les colonnes qui la foutiennent
fioient du plus beau marbre , elles n’en
pr’oduifent pas moins un mauvais effet ,

par leur mauvaife difpofition. On rev
marque encore une foule de défautsdans

DES Art-cattr’ncrns. au;
le grand autel , qui cit d’ailleurs décoré

avec les plus beaux marbres , 8: des ornemens de bronze doré. La façade cil
«enfin un mélange de colonnes 8c de pinlaflres ; lesïcolonnes font engagées , à:
les piluflrês naître-ut les uns des autres ’,
c’efl-à-dire , que chacun d’eux cit accom-

pagné. de deux demi-pilafires. On difrtingueideux ordres dans cette façade;
’lçaaroir , Monique 86 le compofite. Le
premier s’éleve fur un foubaflement con-

’tinu ,’ 8: bien "loin de fuivre la ligne

droite , les colonnes font placées. fur
une courbe. Cette façade efl mixtiligne ,
c’efl-à-dire convexe dans le milieu , 8c

wcompofée de lignes r droites vers les
Ideux extrémités. Les corniches (ont cou-

i ées , les frontons inutiles , 8c les fail’ les trOp confidérables. Cette façade ne

le termine pas en pointe , mais par une A
ligne droite, puifqu’on doit faire peu de

"caSTdux.milieu. On pourroit cependant
d’apercevoir, à*caufe de ces armes énor-

îmes dont il et! rempli , 8c pour les deux
(laitues qui font à fesexrrêmités. Sil’on
réfléchit fur cette façade , qui le termine

par une ligne horizontale, 85 fur la forme
de l’eglife,qui e11 une croix grecque,avec
iumdômedansz’le milieu , comme on l’a
déja dit , on verra que l’architeâe pré-

tendoit que laconpole fervîtîçfaire pyIl
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’ramider la façade ; mais il eût fallu s’é-

carter d’un demi-mille , pour voir une
partie du dôme : d’ailleurs quelle cou»

peler Si on tait-abltraélion defaeforme,
qui efl très-bonne , tout le. relie cil très-

lourd, 8c de mauvais goût.Lalanterne
efl fur-tout des plus fingulieres. Si un.
.çade n’eût été décorée que par un feu!

ordre , le. dôme eût alors produit fou
me: , 8: l’églife auroit paru lui fetvir

de foubalï’ement. . ..

L Il ne fixfiit pas d’être un bon peintre
ou un’bon feulpteur, pour exceller dans
l’architecture. Pierre de Cortone’a été

fans contredit l’un des plus grands peinv
gtres de-fon temps ; l’architeéture luia cepend-anttrèsppeu d’obligations , elle peut

même le plaindre de lux , pour l’emploi
bizarre qu’il en a fait.-Bien loin de corriger («défauts , il a augmenté fes licen-

ces. Les plans de Pierre de Cortone font
liages 8C agréables, les compartimensde
flue font en général d’un bengalie, (es
compatirions ont unair de noble’fl’e 8:
de grandeur. Ce.mérite*a été altéré par

rl’ufage bizarre que cet unifie a; fait des

nife-tex s ordres ,66 par la mauvaife difpofition des colonnes 8:. des-pilaflres. Il
aimoit d’ailleurs un peutrop Jesme’flhtts

ô: les oudulatiOns. . L . »

. Pierre de Cortone mourut-à liâgeâe
l

nesAncurn-fcrts. en

fuîmes: treize ans , après avoir beauw
coup’lbufiiert de la autre , qui l’avait,
même privé de l’u age de les membres
depuis trèælong-ttems. Il fut enterré avec
pompe dans, l’églife de faime Martine ,
ou: l’on voit fou épitaphe , auprès de la
gemde’porte. L’académie de [une Luc fit
cer- lfon bulle en marbrez! l’entrée d’e-

’ tufier, conduitdans l’églife foutermine.- Pierre de Cortone étoit d’une
belle figure , d’une taille avama’geufe;

fan air étoit noble, 8c (a converfation

agréable ; d’ailleurs ,il fut ru-

ilent ac circorïfpéâ , 60 peuattachékzï (es

i ° fou humeur étoit toujours

13-7 même. Cet air-tille:w aimoit leurravail

81 le laifir, dont il ufa cependant avec
me ration. Il fit un bon emploi des ri- ’ ’

thalles confidérables que llui avoient
curé-l’es talens. Il étoit généreux
fansprodig’alité , &malgré fa firpériorité’

dans khans,- lamodèïhe fut toujours (a
vertu favorite ,ce qui lui mérita l’ef-v
time &l’amitié de tout le monde.
François Manfizrd de Paris , né a: 1.598’
. 6’ mon en 167661

’ Cet renifle naquit avec les plus gran-

des difpofitions pour l’architeflure ; il

avoit un goût excellent , un efprit (a;
lido, 84 une imagination delsçpliiybefles’

in
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85 des plus fécondes. Enfin ,Kfon amour
pour le travail n’avoit point d’exemple.
Les penféesde François Manfard étoient

grandes 86 nobles ; performe n’entendait
mieux que luile defiin général d’un vaille

édifice. Ses profils étoient heureux de
délicats ; il varia très-agréablement les.
moulures. Il,n’appartient qu’à ceux qui

ont examiné les ouv rages. ,-, gambe;
liflent la France 86 Paris ,de prononcer
fur la reflemblance de ce portrait. Les
principaux édifices font. l’églifedesfeuiL

lans , dans lame faim: Honoré , celle des
enfants. trouvés, dans, lez-rue [annula-

toine , une partie du palais de Gond,
les hôtels «le-Bouillon 8L de» Touloufe , le

château de Choify , fur les bords. de la
Seine 1,. celui de Gêvres en Brie ,de Mai--

fans, &autres , qui fontaccompagne’s
des plus beaux jardins 8c de tout ce qui
peut les rendre très-agréables. Le prix!r
cipal ouvrage dew François Manfard cilla
façade des mini-mes, dans la place royale;

il y a employé un ordre dorique , qui
a dû lui coûter beaucoup de peine,pour
[râle les métopesiparufi’ent parfaitement

quarrés , dans les endroits ou les colon-

nes le groupent avec les pilaftres. Tout
cet artifice s’ell réduit à confondre les

chapiteaux des uns 8l des autres. On des
mande aux connoiiïeurs s’il y eût en
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plus d’incbnve’niens de ne pas confer--

ver la forme quarrée à quel ues nié--

tOpes ,ou de réunir la hale 85 es chas

piteaux des colonnes 8e des pilafires ,
qui doivent toujours âtre féparés de

leurrnam-rea Notre unifie jetta les fond
demens de. l’églife du valsde-grace , par

ordre de la reine Marie d’Autriche , 85
la ’çonduifit’ jufqu’à. l’entablement intée

rieur. Ses ennemis firent entendreà cette
princefi’e qu’il en coûteroit des fommes

immenfes pour achever cet édifice ; elle
en-parla à Manfard. Celui-ci, qui étoit
peu Courtifan, répondit à la reine d’une

maniere un peu brufque. on lui: ôta ladireftion de 1’e-’ life , qui fut confiée à

d’autres archite es , qui altérerent ex:
près le deflin l, 8: l’accablerent de. faulp-v

titres lourdes 8è pelantes. François Man-r

fard bâtit enfuite , dans le château de

Frefne , une chapelle ni palle pour un
chef-d’œuve , 8c qui élt dans le goût du

val-deracer
’ l de cet
Manigard palle
pour l’inventeur
appartement fous le toit,que les François
appellent là la manfarde,décorixrerte peur
heureufe. Cet architeâe n’étoit jamais
content de fesdeflins , lors même qu’ils
avoient mérité les fuffrages des connoifc

fleurs. Il lui arrivoit fouvent de refaire.
iplufieurs fois la même chofe, pour en.
K. iv
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trouver une meilleure , quoique l’édifice fi’tt déja commencé. Le fameux Col-

i bert lui a ant demandé quelques delfins pour a façade du louvre , Manfard
ouvrit l’on porte-feuille , 8c lui montra

que les ébauches. Ce minifire en fut
très ati’sfait , 8L lui dit d’en choifir une

pour la mettre au. net , afin qu’il la prê-

fentât au roi , à: le pria enmême teins
de n’y plus faire aucun changement.

Manfard refirfa cette condition , 8: ne
voulut jamais le, priVer de la liberté de
changer ,’ lorfqu’il auroit de meilleures

idées. Tel fut le motif pour lequel on
fit venir à Paris: le chevalier Bernin.
Pierre le Maquis» n59 n, 6mm 01166:9.
Il naquit à Diïion,où il étudia les mathématiques; il- fit briller fou génie , en

fortifiant, r ordre du cardinal de Richelieu, p ufieurs villes de la Picardie.
Ortie chargea-défaire achever l’églife du

val-de-grace à Paris. Il employa deux
Ordres dans la façade; fçavoir , le corinthien- 86’ Fecom’pofite , avec des fe-

nêtres ornées de colonnes 8c balullra-

des , sans niches de mauvais goût. On
à fait dans la "tinte , fur les defiins de
M. le Duc, architeéle , un baldaquin audefi’us du grand autel. Il efi- foutent: par.
fix colonnes. torfes de marbre , ornéesde’
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finillagégdms. le goût de celles du Bernin à faim Pierre de Ro’me ; mais elles
font-.difpofées fur un plan circulaire. Ce
monument bizarre fut exécuté fupérieu-

rement par Michel Anguier.
s Pierre le Muet donna le plan du grandi
châteaude. Luines, de de ceux de l’Ai-

gle &Ide Beauviliers. Cet mille traduifit
ce quexPalladio à: .V i le ont écrit fur
lescinq ordres d’ar iteâure ,8; compolit norroise fur l’art. de bâtir , auquel à

il joignit plulieurs réflexions , 8c quelques édifices r [a compofition.
41exandre Algqrdî nué en 1-602 , 6’

u h. I, en: 16.54. -

z (ne, artifice naquit à Bologne -, ou font

enifaifoitle commerce de la foie. 0m
appliqua de bonne heure à l’étude des

belles-lettres , felon l’ufage ordinaire.
Comme les parens s’appercurent qu’il

avoit beaucoup de goût pour le deflin 5.
ils fleurirent àl’école de Louis (Jarretelle 4,.
qui lui apprit à defliner. L’Al’gardil s’ac

donna enfuira à. modeler , 8c devint avec:

le temps un des meilleurs feulpteurs. Il
alla très-jeune à la Cour du duc de Mark

toue , 8c palla enlia-ire à Rome panty;
étudier l’antique , oit il relia jufqu’à’ l’âge

de trente-huit ans. 11 ne s’occu adurante
cet intervalle,,qu’à raccomnliçocliar drame"
W
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tues’mutilées, ë; à faireïdes modelaient
terre cuite ,.- négligé de stout leamcnïdey

8C regardé comme incapable de pouvoir:

travailler un jour Je marbi’e ). 0m
rendit enfin iufliœ à’fes talens, ô: l’on.
vit non-feulement que l’AlgaJ-di étoit un.

excellent fat-lpteugmais encore m très--

bonarchiteé’fe.w -. T . . ,. La fameufe vilî’e’Pamphile’ de-

Rome , hors de la porte faim Pancrace ,.
e’fi entièrement decet arrliiteé’œr , fait

pour l’architeâure, fait pour les orne--

mens. Il inventajen même temps toutes.
les fontaines , 86 difiribua les jardins ds
Ia maniere la plus pittorefqtre , feIon lès
inégalités du terrein. DE fi grands avantages ont faitdonmer. à scotteA’maifon de
plaifance l’es noms bel refpiro a, c’efi-â-dire j

Iieu où il" eff agréable de refpirer. Enfin ,,

tous l’es connoiffeurs conviennent que
cette ville cil: la plusïagnéableide; mutes

celles qui font aux environs de Rame.
Lorfque le prince Dom Câmil-la-Pamr
( 1 Combien d’an-chimât: éprouvent" dès nos W
la même (on à Rome 8: à Paris ! Un: (on: dé madame, nm
extérieur pu! avantageux . des habits finnplcs y 55 "’55 f0"-

venrl’a mauvaife foi delceuxsqui les-occupent (la: biffin:
dans-roumi du. fondl d’un atelier. CfelL où- le. véritable
amateur devroit les chercha , pour lès rendre à leur finît,

k le! venger de l’injufiice du En. Mgr reflexionsfonr
"in": l’amour propre de: connin-cun cils plus flatté de:
(loges qu’un urine élégant leur gadin: , gy: de la doue:

Ifiütfiâioxtdcfâltt humâm- 5.. -
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philî, neveu: du; pape Innocent X , fun
chargé de faire exécuter ce grand ouvrage ,« il ne le contenta pas des defiinsque lui avoient donnés Raphaël 8c Jules

Romain: , il alla- à: Tivoli .our . defiio
ner quelques refiesv de la amen e ville
Adrienne , 85 enrfit les. basez-chefs, qui;
fervent à décorer les belles voûtes de

l’appartement que forme le ,rezedeg
chauffée de ce petit palais; L’Algardi
imita. , dans la conflruâion de cet édi--

lice, un lan- de Palladio ,qui convenoit très-gin à cet endroit. Un fallonr
éclairé par le haut,.occupe le milieuï de

ce petit palais.- Il efi evironné demain.bras quarréesr On a pratiqué un efcalaiçn

à vis , une chapelle" 8c autres.c0mmodités dans les quatre triangles, formés pan
la circonférence de cette l’aller ,. 86163murs des chambres-quarréesr La. façade
Cil ornée d’un portique. accompagné de

plufieurs- chambres, 8c Pou voit dans,
l’un desranglesr, un efcalier- d’une grau-e
deufme’diocre. , qui conduit à l’appartement fupérieur..ll efl furprenant qu’on.

ait pu fe ménager autant de commodités.

dans un. emplacement aufii borné. Ont
ne peut. cependant s’empêcher de crin-Equer cet arc confidérable ,.- qui nelfert aï

rien,& qui cou e le plancher de l’appar--

liment.- Il ene de même du focle excellK. vil
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fivement-hau-t , qui fupporte lespilalï

tres de-la falle circulaire , ou rotonde.
Quant à la façade Oppofée ,, cane fçauroit difconvenir qu’elle ne (oit très-belle,
6: 4 d’une architeélure très-pure.

’ L’Algardi conflruifit encore le grand:
autel de l’églife de faim Nicolas. de To-

lentin,aux dépens de Dom Camille Pain.

phili; On le. regarde comme un chefd’oertvre; Quant à l’architeéhlre de l”-

glifeî’, qui efl: de Jean-Marie Baratta ,.
fcul. teur 8C architeéle ,. éleve de l’Al-

gar ielêle palle pour médiocre.
façade de l’égli-fe de faim Ignace

en également du deflin de notre artifie.
Si la pureté de l’architefture répondoit
à l’étendue 8c à la dépenlie des marbres,

"du travertin 8L des liantes. qui lesde’co-

fient , elle pourroit être regardée avec
raifon- comme l’une des. plus belles. de

’ Rome ; mais on, voit deux ordres ,
(dont l’intérieur ellycompofé de flaflas

cofinthiens accouplés ,qui- pa ent fur
un grand efcalîer ou-perrom Les refl’auts;

font art-(li multipliés. que les couples : on.
croit mémé que chacun d’eux ’ett liane

que par deux demi-pillafirestL’fientabl’e-

ment qu’ils (apportent , fuit dîme ma.-

niere barbare tous.ces refîauts , fans au.

cane exception. On voit ait-demis un at-

tique qui et; plein de relieurs 5,8: dont

ires: A a camion ores.- :19:
le milieu elt compofé d’un fronton ris»

dicule de forme circulaire. Le fecond or»
dre de cette façade et?! en pilaflres comr
polîtes, 8c pofe fur un grand focleL Il
nippone un entablement chargé d’un.
grand fronton. triangulaire,quiï couronne
l’édifice , avec plufieurs pots-à-feu me
flambeaux aildeflus. Le toit de l’églife
cil orné des deux côtés, dans fa Ion»

gueur , de balufirades qui fie lient riflez.
mal avec la. principale façade.Quelle que.

foit l’architecture de cette derniere ,.
elle mérite cependant ,,. à calife de [a no»

blellÎe (.1 ) 8c de fa grandeur , une belle

place , au lieu de celle qui exifle aujound’hui- :. elle cil abfolument gâtée par les

maifons contournées comme (laminoires, qui I’envi’ronnent. Cette façade exigroit encore qu’on. ouvrît vis-à-visd’elle

une longue 8:: large rue. Innocent X décora l’Algardi de l’ordre de Chrifi , 8c
lui fit préfent d’une chaîne chorde trois,
L
l l.) ll paroit au: premier coup d’œil. une efpece de ton-ndiâion entre une églife, dom llarchitcflure (li-pleine de:
défauts , a; la noblefli avec laquelle elle s’annonce. On.
manquera- que la beauté’debmallëtconllîtue. feule. la nm
Bled: a la maicllé d’un édifice , ôte que la pureté dardé»

mil: meule comble à [a perfrûion. luiroit iniufle de dire
que Farcbitcélurefimployâc dans parque tous les bâtimcnn
moderne! de France ,.n’:fl pas pure; ou n’y vont cepem
dam ni cannelure ni noblelÎe , parce que l’art de la faim:
valoinpar le: mail-es nia pas été ferai par Mmhlltfkps.’
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cents écus romains , ou uinze cents H3

vres. Cet artille le con uifit toujours
d’une maniere exemplaire ;. (les mœurs:
e’toient douces , 8c fes tînmes. fpiri:
attellera-Il” mourut à Page ecinquanteæ
deux ans», 8c fut enterré dans l’églife de

faims Jeanôc Perrone , de la: nation Boa,

bnoife. I

Jacques Van-64mg): , Hollandais ,. mon

en 46:38. ’

Il naquit a, Harlem , d”une famille ile

Indre , 8: fut feignent de Rambrock ;4 l
il s’appliquaià la peinture pour fou amua

fement , 8c l’on fait fur (on compte une
hifloire dont la vérité paroit un peu full
peâe. Comme il alloit à» Rome pour [e

perfeélionner dans la peinture , une
vieille femme lui prit la main pour lui
dire-la bonne aventure; elle lui annonça .,.
r°. qu’il all’oit à Rome pour être peint

tre , mais qu’ilen reviendroit architeéle;
flaque l’hôtel-de-ville d’Amfierdam fe--

toit brûlée ldans quelques années , 85.

qu’il en feroit confiruire un beaucoup

plus beau. Campen plaifanta , comme
tout homme raifonnablefur une pareille
prédiâion. Il devint un très-bon architecte, 8c rebâtit, dans un goût très-ner
Tale 8C très-majeflueuex ; l’hôtel de ville
d’Amflerdam. ,1 qui. fut entièrement con-r

ors ARCHITECTES. ragrfumé par les flammes ,comnœ o’n le lui;
avoit. prédit. Cet édifice-cil; fondé fur»

treize mille fix cents cinquante-neuf pilotis r ) Ïoints» enfemble», dans un en-n
droit marécageux ,, ou il étoit impofliw.

ble de prendre un autre parti. Son plan.
e11 une efpece de quarré qui adorateurs.

quatre-vmgtdeux pieds de longfiirdeux
cent-cinquante-cinq de large, p 8c cent
feize de haut. Lesmarhres. les plus précieux , les peintures les. plus-rares, de les;
plus. bel-les feulpturesrn’y. ont, pas été

épargnés. On prétend que ce palais a
coûté plus de trente millions de;florins ,

ou foixante-dix-huit- millions de livresde France ,.4 le florin: étant évalué à cin-

quantevdeux fols. Il et! en. un. mot le plus
bel édifice de toute la Hollande. La del:cription qu’on en a faire forme un gros.
( :1011 croît communément que le chêne cf: le (cul hoir

que l’on punie employer pour faire-lu pilori: 5 on a cel
pendant remarqué que ceux qui avoient bâti l’ancien pont!
de Londres . en avoient fairlavec du lapin, à: qu’ils étoientenœre en bon étanmalgré leur anciennetéCene découverte.
a déterminé M; Mylneratchixcac Ecollois,qui a été chargé’

de la conllruaion du pour de Black Flint: , ou drainoit":
noirs , à [oindrez- , qui fera le plus beau de "Europe , à’
s’employer que drapilotis de rapin. Ceuxqui ont quelqus

teinture de la phyfique , verront que ce bois , fi faible enapparcncc . cl! aufli fart que le chêne , étant mir de bout ,.
6: qu’il ne finiroit facorrompre , de même que tous lui
autres bois , s’il refle toujours au fond de l’eau , fans pouVoir être atteint par l’air ,,fcu1’princigc de. la corruption:

antisérum. .
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volume in-fbliol. Le rende-chauffée de le
façzide principale tient lieu d’une efpecee
de foubaflement , fur lequel ’s’élleve un;

ordre de pi-lafires. corinthiens , qui cmbraillent deux rangées de fenêtres..Celles-ci (ont d’un goût fimple ;on exce tel
quelques fêlions ou guirlandes-v, ui lier-I
vent à féparetlesétages,en gui-(e e lin-

thes. On voit aux angles de caté fice
deux pavillons décorés par quatre pihfires ,6: un aVantëcorps dans le milieu

dela. façade , oit il y en a huit , 8c qui
fait plus. de faillie que les pavillons. Ilc
dl terminé par un fronton , dont le timpan eflï orné d’un grandi-bas-reliefi.
A quelque dif’ca’nce decette partie de l’év :

difiœ ; s’éleve- une efpece de dôme où ï
l’on a placé l’horloge. Sept portesd’une

hauteur médiocre tiennent lieu de la 1
porte . rincipalle. On prétend qu’elles 5
font a1 ulion à la petitefl’edes fept provinces unies. L’architeélure de ce palais l

n’a rien de merveilleux u, ni de furprenant.
- Campen bâtit pl’ufieurs autres édifices dans la ville d’Amfierdàm ;u fçavoir y

un théâtre pour la comédie hallali.
doife,4quell lies, maufoléçs Pour deslamî-

taux, qui e font rrendusrcelebres en fer. ’

van: [la république ; 8: un palais àla

Haye a: gouale prince Maurice de

pas Aucun-i: c n! s. :33

NaEau. Cet artifle étoit d’une. famille
noble , comme on l’a déja dit , mais (a

façon de pers-fer étoit au-deflïus de fa natif.

fance. il ne tira jamais aucun lalaire de
fes peintures 86 (leks deflins ; il en fit
toujours préfent de la maniere la plus
générenfe: bel exemple pour les gens de
qualité ( l
François Borromini, ni en I593 , 6’ mari
en :66’ 7.

Il naquit à Bifibne , dans le diecefe
de Côme.Son-pere , qui étoit architecte,
fut très-occupé- pour la maifon Vifconti;
Notre artifie alla d’abord" à Milan , pour

zapprendre la fculpture,& fit le voyage
e Rome à dix-fept am , pour [a erfecricaner. Il entra à Pécole de Chælles Maderno ,fbn parent ,qui lui enfreignit-l’architeâurefl l’envoya chez d’autres pro-

5856m5 , panty apprendre higéométfie.

Charles Maderno le chargeait de mete

tre tous fes projets au net , 8c fui fit
I ( l ) si nous avons nm Mamie! cette pliure de l’au»
rut Italien . nom n’auront point en en vue aucun gentil.
homme fiançoit. Nous diront plus : c’cfl dommage. que
aux: noblclle , à l’imitation de celle des Grec: , ne mlh’ve point le: am libéraux , qui remblai: fait: pour elle.
Il: demandent en général une fem (l’étendu: dans le ca-

nant qui fait Faïence des nobles, à: un rem: (unildatable , qu’un homme né dans la dalle ordinaire ne peut

fanais huilier.
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feulpter , pour la façade de I’égliiiedeï

faim Pierre ces chérubins , qui (ont à
côté des petites portes , avec des froua
tons 8c des guirlandes ail-demis des arcs.

Ce (ont les feuls morceaux de fculpd
ture du Borromini. Il s’amufa encore à
peindre , 8C fit plufieurs bons’tabrleaux,

entre autres , celui qui appartient aux
peres de la nouvelle églife (chiefiz nuova)

à Rome; Charles Maderno étant mort;

notre artifie fut nommé pour le rame
lplacer,comme architeâe de’faint Pierre.

Il demeura quelque temps fous la direction du cheValier Bernin. De rival qu’il .
étoit , il devint bientôt fou ennemi , 86

ne négligea rien pour fe procurer plus
d’occupations que lui ; en effet ,p le Borromini. fut chargé d’un très-grand noma
bre d’édifices. Il crut furpaflër le Bernin ,
en introduifant des nouveautés dans l’an

chiteéture ; il fortit des bonnes regles , 8:
fit les chofes les-pl’ussbizarr’esl" ’

Nous allons choifir les édificesles plus

confidérables , parmi la foule de ceux
dont il fut chargé , pour les faire conmitre. Cet artifle hâtit,au fond. de la cour.

du college de la fapience à Rome , une
églife ,. dont la façade efi concave,
dont le plan e11: lin-polygone ; les côtés;

en (ont alternativement concaves St con:

vexes. La même ondulation fe fait ne

pas ÂR’CHI’I’EC res r35.marquer jttfques dans l’extérieur’du tamr

beur de la coupole ,, qui fe termine par
une baluflrade. La partie convexe de la
coupole cil: en-forme de gradins interrompus par les contreforts. La lanterne
cil ce qu’il-y a de plus bizarre gfon tam-.
bout eië un zigzag , ait-demis duquel s’év

leveun efcal’ier en forme de fpirale, li

fendent une couronne de bronze , ut
laquelle efl une boule 8c la croix qui ter-r
minent l’édifice. .

L’églife de faim Charles aux quatre
fontaines, cil l’endroit ou la bizarrerie 8c
la fingularite’ du Borromini fe.font ma- .
nifefiées dans; leur plus grande étendue.

On ne voit qu’un amas confus de par-a

ties droites , convexes 8c concaves ,avec des colonnes de différens diametres,
des fenêtres ,’des niches-fingtzilieres danscette petite façade. Cette églif e cil , en un?
mot, l’édifice le plus lingulier qui arille».
Let-façade de l’oratoire des peres de l’é--

glife nouvelle (chiefa nuova) , cil tint.
mélange de lignes droites 8c Circulaires.
On apperçoi-t cependant ,À au travers dei
cette bizarrerie, une forte. d’harmonie 8e
d’agrément , qui femble indiquer que ces;

parties font faites les unes poun les autres. Cette difpofition femble plutôt con-venir à une petite maifon de campagne
ou Câlin, qu’à un templestelle étoit l’opus
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mon du Borromini’ lui-même. on ne par?
cependant fe lall’e’r d’admirer la voûte;

plate de cette églife , qui cit d’une port
tée ( étendue en largeur) beaucoup plus
confidérable que celle de l’églife (buter.

raine de (aime Martine ,Ibâtie’ ar Pierre.
de Cortone ’; elle fondent I e plus ’ la
grande bibliotheque;& l’un de fes grands;
côtés n’efl point renforcé par des contre

forts. demeure des eres de l’oratoire

efi un des meilleurs difices du Borro-I
mini; elle n’eft pas cependant exempte de

bizarrerie dans les portiques8c dans les
galeries des cloîtres gelant les arcs (ont.
toutenitS’parïitn feu] pilaire: compofite.’
L’a petite tour de l’horloge ’efl midi com- ’

po ée de parties droites , 86 de portions

circulaires. ’

» On voit des traces de la bizarrerie du!

Borromini dans l’églife de propagaan fie, «

qui (ont ce. ridant plus tolérables que»

celles qui e trouvent dans la coupole8: le clocher de faim André dallefiau.
La grande nef de faim Jean-de-Latran
fut réparée,& mile dans l’état ou elle cil

aujourd’hui, par le Borromini; Il acheva
la principale entrée de cette églife , 81 lui

donna une’forine circulaire. Cet smille.

ne pouvoit point voir de lignes" droites
dans (es édifices. Les niches , ornées de
’ colonnes de verd antique,avec une cour
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tonne fur l’entablenient , (ont d’une in.

vention aufli ingénieure , que les profils
rn-fontirréguliers 85 bizarres. Les cein»
tres font brife’s , 8c l’on ne fçauroit fout;

frit les Confoles qui fondement ces .co.
lionnes en. guife. de piédefiaux. La nef e11;
d’ailleurs bien décorée dans les entrecoà

lonnemens,8c l’on a fup primé unegrande

pariade lai-corniche.

Le meilleur ouvrage de Borromini
îefi la façade de. l’églife de fainte Agnès,

fut. iatplace Navanne. A - demis d’un
large perron,on voit s’élever un feul or;
tire corinthien , qui s’étend dans le mi-

lieu en li ne droite , 8c qui affaîte aux
deux extrémités une En une concave.Une

balullrade agneau-demis de rentablement qui couronne cet ordre , 8c l’on
voit dominer une coupole que le Borromini a faite un peu plusaigue qu’il ne le

devoit. Les deux clochers qui flanquent
* cette façadeiont d’une, forme allez pita

torefque..Le fronton qui cf! aumilieu
cil ridicule; lesportes .8; les fenêtres [ont

mal décorées. » t

. Les diii’érens ouvragesdont on vient

de parler , procurerent une li brillante
réputation à notre architeéte , que leroi

d’Efpagne voulant agrandir-98: faire
téparer le niais qu’il pollede à Rome;
Ie’çhaigea le cette’entreprife-:Le Boni
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romini donna un deflin qui ne fut point
exécuté , mais qui fit tant de plaifir à

ce prince , qu’il lui envoya la. croix
de faim I ac ques,avec mille doublons ou
ifloles,Le pape UrbainVIII créa encore

e Borromini chevalier. de l’ordre de
Chrift ,86 lui donna trois mille écus to.
mains ,ouquinze mille livres de France,
avec un de ces emplois nommés vaca»
bles en cour de Rome. ’ v ’ x

Notre artifle eut quelque part à la
conflruélion du palais Barbet-in; Il bâtit
le monafiere 8c .l’églife Notre-Dame des

lept douleurs , qui cil au pied de faint
Pierre Montorio. Il répara le palais Falconieri à flrada Giulia , 8c fit confiruirc
celui della Rufina à Frefcati. Le Bona-

mini embellit encore le palais - Spada ,
qui eIl auprès du palais Farnefe. Il y
fit encore un efcalier ( t ) dans le goût
de celui du Vatican, nommé la ficha raya.
On prétend que la façade du palais Pam( r.) 1e croit que l’auteur Italien s’en trompé. un un.
petit théatrc qui donne fur un jardin; ’j’y fuis gué néo

fouvent. La perfpçétive en telle que la leur: paroit trois
fois plus longue qu’elle ne un réellement: il y a cependant un inconvénient , en ce que la lumietc ne s’y dégrade

pas [clou lqulmînutionldcs colonnes, ce qui ’produitua
elfe! faux rqui inguictte le (pet-"totem; Les décorationsdc
Ce’petit daim-d, au ne continent qu’en une rangëeW
colonnes page: en perfpeqirei, [ont en (lut: blanc y â! 090
donné au cavalier B:tnin l’idée de 111?le "gin , qui e55
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pluie , aujourëlxui Boa-la , qui cil du
côté du collcg: romain , Cil du Bon-av
mini. Ce morceau (lambics-(Eure a glial.
que choie d’agréable , fans avoir nm
d:- maJefiueux. Les (limions des étages

tout mal exmmducs 56 trop petites , 8c
les fenêtres du grand côté du palais font
ml répaïïlCS , ë: dans le plus grand dé.

forclre. Le lmzardyoulut qu’on ne fuivît

pas le même ale-fila pour les deux autres
faces du palais. Celle qui efi du côté du
gours fut bâtie d’après les plans de Val-

vafori , ü celle qui donne fur la place
de Venife a été confiruite fur les defiîns

de Paul Amaly. L’une 86 l’autre font
également fingulieres ë; bizarres. Le Bar.

romini fit pâmions autres ouvrages , 8;

envoya un grand nombre de les def-

fins dans les pays étrangers,quî augmente.

rem fa réputation,&: lui procurerent une
fortune très - confidérable. Comme il
s’imagine: que fou nom n’étoit pas aufli

confidérable que celui du chevalier Bernin, il en conçut tant de chagrin qu’il de"

vint fombre 8c mélancolique. Il fit un
voyage dans toute l’Italie , pour fe dif-

fiper. De retour à Rome , 11 mena une
vie folitaire , 8c ne s’occupa plus qu’àl

defiiner tout ce que (on imagination lui
fuggéroit. Lorfqu’il crut avoir fait; un,
gçcueilafîez confide’rable de les bizarres
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produflions, il le détermina à les faire
graver , pour que les connoifiïurs puf.
lent juger de la force 8c de l’étendue de

(ou génie. Un jour que cet artifice préfidoità l’impreflion e Ion ouvrage , il
lui prit un tel accès d’hypocondrie, qu’il

maigrit prodigieufement en très-peu de
temps; ë: devint fi difforme 8: fi laid ,
qu’on ne le reconnoifÏoit plus. Le mal
augmenta au point ne fi l’on enjuge par
les mouvemeus qu’i faifoit,8c parles cris
épouvantables qu’il ouflbit , il devint
ablolument fol. Son’neveu crut, d’après

le confeil de quelques prêtres 86 des
médecins , pouvoir le guérir en ne le
laurant jamais feul , (à: en ne permettant
pas qu’il s’appliquât. Cette contrainte

Irrita fa maladie , parce que cet artille ,
qui étoit accoutumé à travailler fans
’cefl’e , ne pouvoit pas relier un moment dans l’inaâion. Il demandoit fans
celle le: infirumens , 84’. on les lui refu- V

fait toujours. La folie augmentoit pour
lors ,v 8c lbn hypocondrie le changea en
àfihme , 8c en une frénéfie , qui avoit
Cependant d’afïez longs intervalles.

Comme il ne pouvoit pas repofer penc
dant une nuit de l’été, qui étoit très.

chaude , il demanda plufieurs fois une
plume *ôc du papier pour écrire , fans
qu’on voulût lui endenner. On l’entendit
s’écrit
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s’écrier qu’une pareille vie étoit infup-

portable. Ils’élança de (on lit , &fe paffa
l’on épée au travers du corps ,accident
qu’on eût dû prévenir , en ne lamant

point d’armes dans la chambre de cet infortuné. Ses domefliques accoururent à

les cris , 8c le trouverent baignant dans
(On fang. Il eut allez de temps pourfe repentir du fuicide qu’il venoit decommettre 8L pour mourir en chrétien.
Le Borromiui étoit d’tm tempérament fain 8c robufie. Quoiqu’il fût un
peu bazané , fa figure n’étoit point défa-

gréable ; il avoit les cheveux très-noirs V,

lataille des plus avantageufes , 8c des
mœurs irréprochables. Cet artifle étoit

reconnoiffant envers fes bienfaiteurs ,
8c défintérelïé. Enfin, il penfoit comme

devroient le faire tous ceux qui profeflent les beaux arts. Il ne mit jamais
aucun prix à les ouvrages , 86 eut tou-

jours en horreur ces liaifons que certains arcliiteéles n’ont que trop fouvent

avec les entre reneurs. Cet artifle étoit

fi jaloux de es productions que , craignant que les autres ne vinfïent à le
les attribuer, il fit brûler tous les deffins, quelque temps avant fa inort. Il
ne v0ulut jamais concourir avec aucun
arthîteâe. Le. Borromini donnoit pour

raifort , . que (es defiins devoient le

Tom: Il .14
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foutenir par eux-mêmes dans qu’il Fut

befoin de les comparer à ceux de (es rivaux. Il ne voulut jamais avoir d’autres
éleves qu’un de (es neveux ,- qui, ayant
eu la riche fuccefiion de (on oncle,’abandonna bientôt l’architecture.
Le Borromini a été l’un des plus grands

hommes de fonfiecle , pour la fécondité
de fon génie , 8; l’élévation de fies idées;

mais il a été en même tems le dernier,par

les abus qu’il en a fait; On peut le regarder dans l’architecture ,i comme-Seneque
pour la profe , 8c Marini pour la poéfie.

Cet artifle eut les plus grands fuccès ,
lorfqu’il fe borna à imiter les grands maitres. L’envie qu’il eut de furpaITer le che-

valier Bernin , l’engagea à ne fuivre que
l’impulfion de (eugénie , qui ne tarda
guere àl’égarer. Le Borrommi crut maro

cher à la gloire , en introduifant des nouveautés dans l’architeâure. Il méconnut
dès lors la fimplicité des formes, &n’em-

ploya plus que des contours bizarres 8c
ridicules, des cartouches , des colonnes
trop engagées , des frontons brife’s , 8:

autres extravagances. On remarque CC-.
pendant, dans les grandes cornpofitions
de cet artifle, une forte de mendié. i
annonce un talent fupérieur. Il cil me
de voir que file Borromini eût médité
d’avantage fur les productions , 8C ’ilpeut tâché d’éviter tous les défauts. ans
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Iefquels font tombés les plus grands hom-

mes , en marchant fur la même ligne ,
il le feroit fait un nom célebre. Il auroit
dû s’attacher, par exemple , à découvrir

les véritables proportions des édifices ,r
felon les différens ordres u’on y em-

ploie , 8: à perfeétionner es parties des
ceux qui font fucceptibles d’amélioration. C’efl alors qu’il eût furpaflé non-

feulement le Bernin , mais tous les autres grands architeâes , qui ont en vain tenté ’
cette découverte. Le Borrominis’écarta

de la bonne voie , 8c entraîna avec lui
les architeâes médiocres , qui le laitierent féduire par le brillant de fes productions. Leurs erreurs ont été d’autant.

moins fupportables, qu’ils avoient moins
de génie. Tel a été le fort de la feâe de "

cet artifie ( 1 ).

( l ) les l’accès des produflions du Barrornînî ont été

répugne de la décadence de l’architeâure en Italie. Oui

voit avec indignation , dans ce (éjouir des arts , ces termes
barbares à: contournées , dom les Allemands ont toujours ’
fait leur: délices. La France même a été au moment d’en i
être infcâée , brique les Guarini . à l’églifc des théatins de

Paris , les Oppenords , le: Mcilîoniers se les Germains , à
I’e’glife de faim Thomas du Louvre , firent de l’otfévrerie

en architcâure. On doit fçavoir gré à M. Blondel , pro.
felleur au lnuvre , du zelc avec lequel il a déclamé contre
ces abus , a: des éloges qu’il a touiours donnés aux anciens Les confcils de cet taille éclairé ont fauvé la capitale , de la barbarie où elle alloit le replonger, parer-que les
«au principes de l’ardiitefiure y (ont en généra-l inconnues

L11
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Louis le Veau ,, mon en :670. . I

’ Cet artifice François avoit un talent (a.
Périeur pour Ion art. L’aâivité de fox;

génie, à; fou goût pour le travail ,le
rendirent capable des plus grandes char
fes.llocca1p,a pendant longtemps la place

de premier zlrchiteéte du roi , 86 eut
beaucoup de part aux augmentations que

Louis XIV fit faire au louvreôzaux
thuileries. Il fit confiruire dans ce pre,
miet- palais cette galerie d’une longueur
prodigieufe , où l’on conferve aujourr
d’hui les plans en reüefs des principales .

villes de l’Europe, Elle a treize cents
foixantevdeux pieds de long , fur trente
de farge. Louis le Veau fit encore confv

truire la porte du louvre , les deux
grands bâtimens qui forment ies côtés du

château de Vincennes. Cet artifie donna
les plans de l’hôtel du grand Colbert,
de ceux de Lambert 8; d’Henfië’lin dans

Rifle, de Lionne , de Vatæ-les-V-icomte, 8:

du college des Quatre Nations. Ce dernier édifice efi un mêlan e de lignes
droites &çirmdaires. Louis î Veau meurut à Paris , 6c fes ouvrages furent exév
entés à; achevés par François Dorbay,
fou éteve. Ce dernier fit bâtir , indépendamm ent de 1’églife des Quatre Nations,
Pî’lgü-SHYS parties du louvre âgées mon»
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ries, de même que plufieurs autres édi-o

lices dans la capitale.
Jacques Torelli de Fana , né en 16’06”, 5’

mon: en M578.

Cet artifie , qui étoit fils de Pandolphe Torelli ,«. noble de la ville de F3110 ,7
8e chevalier de l’ordre de. feint Étienne ,

eut un talent particulier pour les déco-o
rations de théatre. Il inventa dans la pal
trie plufieurs machineslpour l’opcra g-elles

furent fi applaudies pour leur noue
veauté 8c r leur mérite , qu’il crut
pouvoir a er’ à Venife fur fa réputa-t

tion. Jacques Torreli compofa de non-Velles machines dans cette ville, avec
des décorations magnifiques , qui-furent

gravées dans la fuite. Ce fut pour le
théatre de faim Jean 8C Paul- à Venife ,
qu’il inventa cette belle machine , parle

moyen de laquelle on peut changer toute
la feene dans un même inflant , à l’aide
d’un levier ,. d’un treuil 8c d’un contrev

poids. Cette invention a été adoptée
depuis cettee’poque ,dans- tous les théa-

.tres bien montés. La balle jaloufie de fcs

rivaux fut fi grande, que des hommes
mafqués l’attaquerent la nuit pour l’afïiaf-

finer. Jacques Torelli le défendit auec
la plus grande bravoure , 8: en fut quitte
pour. avoir. qiœlqucs doigts coupés. Il
L. iij
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continua a le fervir de (a main mutilée;
8c peignit avec la plus grande élégance,

malgré cet accident. Il abandonna pour
l ors l’Italie , 8c s’établit en France. Les

machines fingulieres qu’il y fit connoitre,
r 8c les feux d’artifice. qu’il y, .- donna ,

. lui mériter-enfles fufïrages de la cour 8:

de la ville. Louis XIV le retint à (on
- fervice , en qualité d’architeéle 8c de

machinifle du roi. Il donna les plans du

beau théatre des machines , ui cil

- aux thuileries. Oeil dans les difierentes
. repréfentations qu’on y donna des. meil-

leurs opera François ,que Torelli mon- tra. des effets 8c des changemens fi lingu-

: liers , que le public le nomma le grand
foreier , tant on étoit perfuadé que ce.
qu’il faifoit’ exécuter tous les jours n’é-

, toit pas dans la nature. Torelli publia la
idefcription de toutes fes machines , 85
- des décorations de théatre qu’il avoit in- ventées ,-& l’enrichir de belles figures en

u tailles-douces. Le fameux Pierre Cor. neille fait l’éloge des grands talens de cet

architeéle , en parlant des décorations
. qu’il fit exécuter pour la repréfentation

de fon Andromede.
Notre artifle époufa , dans fou féjout’

æ en France , mademoille de Suez., qui
étoit d’une famille noble de Paris,& n’en

eut point d’enfans. Il fit une fortune com

pas lurent-recru. 2.47

- fidérable , avec laquelle il retourna dans
4 fa patrie en 1662 , après avoir pris congé
: de Louis XIV. Arrivéà Fano , il yp bâtit ,

avec cinq gentilshommes de cette ville ,
’le théatre de la Fortune, quief’t célebre

en Europe par fa giandeur,par fa beauté
8c par la fingularité de fou architeélure.
. Lorfque le théatre de Vienne fut brûlé ,
. l’empereur Léo old voulut u’on le re-

tbâtît fur le m0 ele de celui e Fano.

Indépendamment de ce monument
. profane , que Torelli érigea dans fa a-trie, il voulut en laifl’er un de (a picté.
:Il fit confiruire à fes dépens un édifice
portatif trèssdécoré , avec lequel on re-

préfenta dans Fano la tranflation de la
maifon de Notre’oDame de Lorette. To;relli lailïa un fonds confidérable , pour
.que l’on fît tous les ansla même pro-

.cefiion avec autant de pompe. Il mou--

.rut plein de gloire , lorfque le roi de
France le preffoit vivement de retour.ner à la C0llr , pour y bâtir un théatre
à Verlailles , 6c plufieurs autres édifices.
lac ues Torelli fut enterré dans l’églife

:de aint Pierre in vau: , qui appartient
aux Philippine de Fano. On érige tous

des ans , au premier d’oélobre , un man
v - gnifique catafalque , compofé 8c peint de
fa pr0pre main. Cet artifle défendit même

par fou teflament de démunie ce monu1V
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ment funebre ; il voulut qu’on s’en fervît pour fon anniverfaire , 85 qu’on n’é-

pargnât point les lumieres,tant iI-ell vrai
que la vanité cil l’élément de l’homme.

Jérôme Rainaldi , Romain , n10: 1-570,
6’ mon en 1615.5.

Il eut un grand nombre de parens , qui
fuivirent la carriere des. arts. Adrien Rai-

naldi , cintre 8c architeéte , eut trois
fils , qui furent architeâes 8c peintres.
Un d’entre eux , nommé Ptolomée , qui
étudia peut - être à l’école de Michel.

Ange , fut architefle 8C ingénieur en
même tem s. Il étoit verfé dans [ailphr

fique 8c ans la jurifprudence. I pala
s’établir à Milan , où il rem lit la place
d’ingénieur en chef, 86 d’arc i eâe de la

chambre royale. Cet artifle eut deux fils
nommés Domitien 8c Jean , qui (nivi-

rent la profeflion de leur pere , 8c fuccéderent à les emplois :on les appella
les Ptolomées. Ils firent conflmire plulieurs édifices dans le Milanez &dansla
Valteline.
Un autre fils d’Adrien Rainaldi fut
Jean-Baptifle,qui s’appliqua à l’architec-

ture. On l’emplova dans les fortifications

de Ferrare , 8C de là dans les dilférens
ouvrages confiruits à Ponte-Félin? , à
Borghetto 86 à Vell’etri, ou il fit» conf-
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mûre une fontaine 6c les) conduits u. Mies. Cet .artifle bâtit plufieurs édi ces.

iRonœ ,. oit il fe maria. Il eut un fils
nommé Dominique , qui fut architeête-

ëC
peintre. .
Enfin , le troîfieme fils d’Adrien fut
Jérôme , qui. apprit l’architeéture fous-

Dominique Fontana. Il bâtit une églife

à Montalte , pour Sixte V ,, acheva le
capitole 85 conflruifit , fous le pontifiv
cat de Paul V , le port de F3110. Il fit
bâtir la. maifon: profefïe des jéfuites à

Rome , 8c. leur collage de filme Lucieâ Bologne. Cet. affilie fut à. Parme , au:
fÎ:rvice du» duc , 6;.fit conflruire fon pa-r

lais. Il bâtit , pour la. maifon Borghefe ,.
le cal-fin de Villa Taverna- à Frefca’ti, qui
cil très-bien défiribué , à; l’autel de la:
chapelle Pauline , dans l’églife de fainte

Marie maieure.., Le grand palais. Pam-l
phîle ,qui efi à la place Navonne,efi de
l’architeélure de Jérôme Rainaldio. Le’pa-n

"Villon du milieuefl décoré de calames:
toniques. engagées , mvdeffus. defquelles.
s’élevent deux ordres d’architeâure 11m

peuwfecs , 86 une grande attique. Cet: édi-s
fice efi’ des plus vafles, mais l’arphitec-

turc en efi médian-en Les: appartemens;
font peut élevés rôdes ornemens (les fenêtres ne font pas dîim-heureux choi’x’, -

entame galerie .extrê»

*ALwl
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V, 8:r oùEl’onsvoit alliant?mement longue
v d’hui de mes-beaux tableaux. .
L’églife de faim Pierre de Rome fut
décorée en 1710 , fur les defiins de Jé-

rôme Rainaldi , pour la canonifation de
’faint Charles Borromée. Labelle églife
* des carmes déchaumés à Caprarole , cit

du même architefle. 11 alla deux fois
dans ces marais de Tofcane , nommés
- chiant,pour les différends qui s’éleverem

entre le grand-duc 86 la cour (le Rome,
au fitjet des eaux. Cet artifle mourut à
l’âge de quatre-vingt cinq ans , 8: fut
. enterré dans l’églife de fainteMartïne.

l Charles Rainaldi ,. ne" en 16H ,, à mon tu
L640
Cet artïlle étoit fils 8: élève de Ié-

.rôme Rainaldi ,. dont on vient de parler.
.11 devînt un. architeéle. célèbre ,. après
avoir fait de bonnes études, 8c s’être ap’
plique. à la géométrie. Il fut l’aPpui Sale

foutien de tome fa, faufila.
- Le pape Innocent X , qui. connoilïoït
les tal’ens de Charles Rainaldi. , ar (es.
- defiins , 8: ar quelquesçuns de «à édifices , l’e c argea de bâtir l’églîfe de

. faînte Agnès , à la place Navonne.
- Cet artifice fe fit beaucoup d’honneur
A pour le plan qu’il en. donna. Cette églife-

cil-une croix grecque très-bien proyer.
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tionnée. Si les angles n’étaient pas tout.

mentés par cette quantité de pilaflres ,
dont les refl’auts des chapiteaux à: des

hafes , bien loin de faire richefïe , caufent la plus grande confufion , elle pourroit palier pour un chef-d’œuvre. Rainaldi: conduifit cet édifice jufqu’à l’en-

,tablement ,84 le rafle fut achevé ar le
Borromini, comme nous l’avons deja dit.

I Le même pape nomma Rainaldi chef
de cette congrégation où l’ont devoit exav

miner s’il falloit démolir ou lamer flibfifier’ lerçlocher élevé par le chevalier

Bernin. , fur la façade de faim Pierre.
Malgré les efforts. de notre artifle , pour.
Iprouver que ce prétendu danger n’étoit

rien autre chofe que l’effet de la ja-r
.loufie des ennemis du Bernin , on 1edétruifit. entièrementr Cet architeâe-

donna pour lorsplufieurs dahus de clo-chers. plus larges 8:: plus analogues à
l’égliiè ; elle eî’t cependant demeurée.

[ans clocher ., 8C il ne paroit pas qu’om

en confiruife jamais.
. Indépendamment des différensvouvra-e
ges que l’onvient de nommer , Rainaldiï
fit encore quatre deiîins,& autant de mo--

deles pour la place de faim Pierre , dont
l’un étoit quarré , 8C l’autre circulaire;

le atroifieme elliptique ou. ovale , 8L le;

quatrîeme exagoner r

’ V]:
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Le maufolée du Cardinal BonelIi,dans
l’églife de la minerve , près de3la petite

porte par ou l’on va au college romain , efl de l’architeâure de Rainaldi.

Cet artifie répara, par ordre du cardinal
Lauria, l’églife des faims Apôtres ; mais il

le fit peu d’honneur dans le portique , I
qui dura très-peu de temps. Il eut l’imprudence de l’élever fur les fondemens

d’anciennes murailles , qui portoient à
faux. On fut obligé de le faire confiruire

de nouveau , par Dominique Fontana,
Comme on le verra dans la fuite. Rainaldi
s’acquit encore peu de gloire dans la façade de l’églife de Jefus-Marie au cours.
On n’y voit qu’un feu! ordre de pilafires

compofites , placés fur des piédeflauxli
élevés , qu’ils iiirpaiïent les deux tiers

de la hauteur de la porter Peut-on. rien:

imaginer de plus fmgulierque la conduite de cet architeEte , qui employa
l’ordre dorique dans. l’intérieur de fonéglife,tandis qu’il avoit décoré la façade-

avec le compofite. Il fit pire dans Féglile
de Tainte Marie in Campitelli , où l’on
voit tant de défauts réunis, r ne les connoiflëurs n’en peuvent pas [rapporter la

vue. Ce fut Alexandre Vil, qui fit conftruire cet édifiœ , 56 qui en. fut enchanté.

Cet édifice procurera le même phifir à

ceux qui aimant avoir une forêt de

sans An CHI’TE c e r5. 217;:
colonnes , 86 des amas de pierres travail,
’ léesavec moinsde gout ue de patienceQue penferæ-t-on de la façade de l’églifei

de faint André della. valle, qui e11 encore:

de Rainaldi , 8c qui. palle pour la plus.
majefiueufe de Rome , après celle de:
faint Pierre à Elle cil prefque dans le.
même goût que Celle de faim Ignace ,.
8l peut-être plusélevée. On y voit deux:

ordres, avec des colonnes accouplées ,,
qui font chacune ftu’ un piédefial fripa-ré ;, cette façade a plttfiems.refauts , 84v

des frontons les uns. fur les autres. , 8C
plufieurs mitresdéfautsl

Rainaldi fit un deflin pour la façade
de faim Charles au cours, qui fut rejetté,,
6c les direéleurs préféreront celui: d’un

certain prêtre nommé Menicucci,& d’un

capucin appelléfrere Marie de Canepina..
Tels; furent les. amides. qui exécuterent
cette terrible façade ,. ou l’on voit des
colonnes d’une grandeur démefuree par
rapport à fa largeur" Les» deux églifes de:

même forme , fur la place du peuple ,,
dont l’une s’appelle Notre - Damedess

miracles. , 8c l’autre de Carnpo fanto-,,
font du. defiln de notre a-rchiteéie..Le carv
dînai Gaf’tal’di avoit grande envie de faire

confiruire la façade de feinte Petro-ne à:
Bologne. Cette églife , qui fin fondée cm I
13-90, n’ena. point encore :. quoique les;

en .V r a s

plus fameux architeâtes de l’Italie aiem
- donné desdefiins pour ce portail ,ôzfaifi
t exécuter des modelesr, le cardinal ahane
donna fon- projet , parce que le fénat de

cette ville ne voulut jamais lui permets-:tre d’ faire mettre fesarmoirieSz Combien. e bagatellesn’ont point empêché
l’exécution de grandes chofes l Le car- dinal fe fatisfitâ Rome. Rainaldi- féconda

e fes vues avec le plus grand fuccès , en
bêtifiant ces deux petits temples, dont
l’un eft circulaire 8: l’autre ovalle; mais
les deux dômes (ont égaux , de’rmême

que les petits portiques, qui font four
tenus par des colonnes corinthiennes
ifolées. Il eût beaucoup-2 mieux valu laifv

fer tous les. entrecolonnemens. égaux ,.

; que de faire celui du milieu lus large
. ue les autres, On pouvoit également
upprimer les. colonnes, qui font à côté;

les petites portes , comme étant très-in-

utiles , de même que le fronton ou la
:baluflrade qui fait le tour de l’édifice.
. L’intérieur de ces deux églifes n’efi point

imerveilleu-x; les chapelles font obfcures
8c très-enfoncées. Les grands arcs dou« bleaux paroilfent étranglés par la tro
grande faillie des»corniches-. Enfin, ils 8’

trouvent fur un plan circulaire, ou ils
-.paroifi’ent toujours porter à faux , fur-l

tout "Vers la clef ou lemilieu.. C01!une

pas Ancnrre.crns.,. ne;

.- ces deux églifes furent terminées par le
’ . Bernin ,. 86 par Charles Fontana, auquel?
i , de ces trois ardtiteâes’ doit-on attribuer
:ces erreurs è
, Rainaldi fit élever cette partie de l’éc

glife de, fainte Marie majeure , qui efl du.
A côté de l’obélifque. Le tout enfemble ,

.c’efl-à-dire cette partie circulaire , accompagnée de deux bâtimens en ligne
.droue ,, qui pofent fur ce grand efca-lier ,
a un air très-noble , 8c produit en. géné-

. ral un bel effet ; mais. les fenêtres font de
mauvais goût , de même que les niches,

qui font trop petites pour des liantes fi;
grolles; 8c l’on. voit peu de repos. Le
.même artifle fit élever. le maufolée de:
, Clément IX ,. qui cil dans l’églilîe.

La cathédrale de Ronciglione, la jolie églife de Monteporzio , 8: la plus:
grande partie des jardins de la ville deMondragonne ,, 8c de l’a ville- Pincianaï,
ont été faits fur les d’eflins de R’ainaldi,.

L’ouvrage le plus confidérable de cet architeél’e efi fanscontredit le palais de l’a-

cadémie de France.(.1),.qui;appartint:
(r) Ce monument, du goût de [ouin XlV, pour les-ana.
fut élavé par les cnnfcil: de Charles le Brun , qui avoir
Étudié à Rome-,6: ou illacquir le: ralens quillai firent un: fi.gran’de réputation. Il y a quelques années qu’il (trépanent-

cn France a: en Italie qulellc alloit êtredérruitc comme in--

uulc. Cette nouvelle alluma tous latarüflcnlwhalicne,
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d’abord. aux ducs de Nevers. On crïtï-

que les! fenêtres. des, mezzanines qui font
att-deflhs du rez-delchauiïée ,.qui feroit:
plus beau sïil. étoit moins richeeRainaldi
envoya plufieurs deflins à Charles Ema-

nuel , duc de Savoie ,.qui. lui accordalæ
croix de faim Maurice Sade faim Lazare,
indépendamment de lufieurs préfens
confidérables..Elle lui. fît donnée folem-

nellement à Rome ,,par le cardinal Maurice (le Savoye» LOuisv XlV envoya env

core 2l notre artifie fan portrait, enrichi
deldiamans.,pour le dcllln qu’il fitpcur:

leRainaldi
palaisalladu:
louvre.. .
encore avec monfeigneur
Carpegna , vers ces. marais appends
chiane-,4p’our examiner le fuie! des dif;
fiîrens qui s’étoient élevésentte la cour:

qui devoient naturellément foulnim: l’ànéantiflïmcntî
d’une inàiitution qui me: lcsftançois à côté d’eux , pi»

nm! la plume pour démontrer l’Utilité de ce [1:1 ilahlifr

fanent. La gloire des ans leur parut préférable à ltut in.
tétât. Le céltbrc Algarotti parut à leur tête. a prouva non.
ftul:ment qu’il étoit nécelTaitc que la France entr.:ïnt uneaadénrie à Rome, mais encore qu’elle ne (affiloit 1.35 pour
[emplit l’objet de fou illullrc fondateur. Cc l’avant cémon-

tta dans ladiflèttation que jhittaduitc en francisât inférée à la fuite de [on cllai fut la peinture. un vol. in.u,quî»’

le vend à Patin, clthctlin , tu: de laHarpc . qu’il f:roit à d liter qu’il y eût d’alun-s académies à Flou-ne: , 5

finlogueô: àVmifc , où les attifiez fiançoit n: faut qu
mm. On ne l’çauroi* nier (in: l’académie de Rome ne tout

tuba: lenttctcnit le gout du halles, choie: duuw
nulles.
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(le Rome , 8: celle de Tofcane. Il revint
avec les plans , les niveaux , 84 tous les
niellais, qui lui valurent un accenil trèsgracieux du pape,
Cet unifie étoit d’une belle figure,
8c d’une humeur a réable. Il aimoit le

talle , ô: converfoxt familierement avec
les perfonnes de la plus. haute qualité ,.

qui (a laifoient à fa compagnie ,8: ui
lui failloient de riches préfens. Raina di
avoit toutes les vertus chrétiennes , 86’
faifoit beaucoup d’aumônes aux uvres;
Il décora unnoflenfoir avec (es iamans ,.
86 en fit préfent à l’églife des Stigmates..

Il aimoit beaucoup les artifles , à: avoit
un grand. nombre d’amis. Rainaldi étoit

franc , fincere , 6c aimoit beaucoup la:
mufique -,il deQînoit comme un peiner ,,

fic compofoit facilement. Ses. plans font
mgénieux en général. Il exécutoit promptement , «Se décoroit dans un goût mâle;.

mais il étoit peu correél , fur-tout dans.
les façades des églifes. 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 des vrais principese
leur; Laurent Benzinî, né en 1598 , Gazon."

en 1680.
Cet artifle célebre , étoit fils de Pierre

Bernin: , Florentin, peintre à; fculpteuc-

l
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d’un certain mérite. Il quitta fa patrie,
pour feperfeâionner àRome dans (on art.

Comme il fe flattoit de ouvoir faire une
fortune plus confidérab’ e à Naples , il le

rendit dans cette ville , oit il époufa An«

gélique Galante; il en eut Jean Laurent

- Bernini , dont on va parler. Pierre Ber-

. nini revint à Rome avec toute fa famille, d’après les invitations que lui fit
le pape Paul V, qui l’employa à quelques

morceaux de feulpture , pour la chapelle
.4 Pauline à fainte Marie Majeure. Les le
çons que le ieune Bernini reçut de [on
pere, jointes à l’étude des chefsrd’œuv res

anciens 86 modernes qui font à Rome,
développer-eut bientôt (es talens pour
s les arts. Il fit à l’âge de dix ans une tête

de marbre, que l’on voit aujourd’hui
dans l’églife de fainte Praxede, 8c qui

- mérita le fuffrage de tous les connoiffeurs. Paul V, qui voulut connaître un
- enfant d’un fi rare mérite, lui. demanda
s’il favoit faire une tête. Il répondit anili-

l tôt : quelle te’te demande votre flânai?

Si cela efi , dit le pape, il les fait faire
A toutes. Il lui ordonna celle de faim Paul;
le modele fut achevé en une demi-heure.
Le pape , étonné de ce qu’il venoit (le

voir, recommanda le jeune Bernini au
"cardinal Barberin , protecteur déclaré
des arts 8C des fciences ,. pour qu’il il!
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développer le germe d’un talent qui annonçoit un feconvd Michel-Ange. Paul V
fut fi fatisfait, qu’il ermit à cet enfant de
prendre une poign e de médailles d’or.
Le jeune Bernini continua de s’appliquer

avec fuccès àla fculpture. Il avoit à
peine dix-fept ans, qu’on voyoit déja

dans Rome plufieurs beaux ouvrages
tortis de (es mains , parmi lefquels on
compte le beau grouppe d’Apollon &de

Daphné, qui efl dans la ville Pinciana.
L’auteur Italien dit que Bernini dévou-

roit le marbre, tant il exécutoit avec (a.
cilité 86 avec diligence. Sa réputation
*fiufi grande , qu’on le regardoit comme
un prodige, 8c qu’on fe le montroit lorf.
qu’il pafloit dans les rues. Les louan es

ne le corrompirent point;elles ne er-

virent qu’à exciter fou zele 8c Ion ému-

lation. Son pere lui avoit infinité de
bonne heure que l’homme n’arrivoit jar

mais à la perfeEliOn, se qu’il peut tou-

jours faire mieux. Cette maxime rendit’Berniui l’émule de lui - même. C’ell la

feule qu’on devroit inculquer dans l’efprit des jeunes gens. L’objet de leur émut

lation doit être dans leurs prOpres ouvrages, 8: non point dans ceux des autres.
artifles. Une paliion aufii noble ne dégé-

néreroit jamais en balle jaloufie. On ra-

conte que Bernini le trouvant un loue
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avec plufieurs artifies célebres , dans lié!

glife de faim Pierre , Annibal Carrache,
qui étoit de ce nombre, s’étant tourné

pour examiner la eonfefiion de faim
Pierre 1 ), s’écria , sëil ne le trouveroit

point un génie fublime , capable de faire
une confefliOn di ne d’un temple and
augufle. Bernini ’t tout bas en foupiæ
tant : plût à dieu quejefiiis Enjeu! Furtif:

que l’on dfircl L I

Gregoire X-:V accorda des perdions

confidérables à Bernini, pour quelques
bulles de fa famille , qu’il avoit exécutés

en bronze 8c en marbrai-l le créa chevetlier de l’ordre de Chrifi. Le cardinal Maffeo Barberin, proœâeur de notre aurifie,
étant devenupape , fous le nom d’Urbain VIH , l’envoya chercher, 3c lui dit:
vous au élan heureux de noir le cardinal
.Maflèo Barbcrini élevé au panifient ; mais

il regarde fine bonheur au: defits du vôtre,
( r ) La confeflion de faim Pierre et! une crypte multi” j
pelle fouterreine , où fe trouvent les reliques de ce: arène. ï
Un ne peut rien imaginer de plus riche que la décantiez?

de ce lieu :on y voit quÏor à: argent. Plulicuxs humide
ers précieux métaux y brûlent fait: celle devant l’autel.0n’

ne peut ydefccndrve que les jours des quarte plot grand"
fêtes de bannie. On obier" lrês-prudemmentde ne laitier
entrer que ltshommcs ou 1:8 femme-3,13m fouffrir le moinr
au- mî-lange. Cette crypte communique avec l”eglilc foutern-iuc de faim Pierre, ou l’on met les papes après leur m0"-

(-)n donne encor: le nom de confcdion au baldaquin au

dlawdellus du grand» and. l ’
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parce que Bernini vit [bus fan rague. Ce
fut alors qu’il commença ces travaux
confide’rables qui l’ont immortalifés ,

avec le pape qui les a fait faire. Bernini
s’appliqua dans le même tems à la
peinture 56 à l’architeélure , fans négli-

ger pour cela la fculpture, Il exécuta ,-en

bronze, la confeffion de litint Pierre ,
qui excite l’admiration de tous les con-

noiffeurs. Les envieux 8c les plaifans ne
manquerent pas de faire des plaifanteries,

en voyant tranfporter des malles de

bronze fi confiriez-ables , dans l’églife de

faim Pierre. ils dirent que Bernini alloit
en faire un arfenal. On cil furpris que ce
baldaquin ne fait pas placé au centre
de la croifée. On fait qu’il efi un peu
enavantdu côté où l’on place la chai-

re(1): ce qui produit un mauvais effet
à l’œil, loriqu’on le regarde d’un des

bouts de la petite branche de la croifée.
L’efcalier qui conduit à la crypte , ou à
l’églife fouterreine, aura pu gêner Ber’(t ) l1 n’y a point de chaire à demeure dans l’églife

de faim Pierre, Les archittâcs , qui ont eu la Conduite de
ce beau monument . étoient trop l’enfês pour placer un
corps avancé, qui intérrompble cou d’œil. Une chaire dé-

Hui! le grand un: qui çfl une beau: en archircflure, quand
il rotin-aile avec les ornemeus. On ne devroit le fervir que
de chaires ambulantes pour le moment de la prédicadom,
Quelque riches que fuient celles qui (ont immobiles . l’tffa.- en (en toujours mauvais dans le coup d’œil général de

mais,
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nini. Il me femble qu’il eût beaucoup

mieux valu le changer. Urbain V111 demanda à quelqu’un de fes courtifans,

dont on ignore le nom, combien il falloit donner à Bernini , pour un fi grand
ouvrage, uiavoit coûté dix ans de travail. Cet omme ignorant 8C intérefi’é
lui répondit : une chaîmkd’or de la valeur

de .600 ducats(5 soc livres). C’eflfim bien,
répondit lepap: , la chaîncfcra pour vous , A
à l’orpour Bernini. Il fit donner dix mille

écusromains ou cinquante mille livres de

France à notre artifie, avec plufieurs
penfions. Il accorda en meme temps un
canonicat de Saint Jean-de-Latran , à l’un
de fes freres , 56 une place de bénéficier

à faim Pierre , pour un autre. Il cit inutile de réfléchir ici fur l’abfurdite’ des

colonnes torfes emËloyées par Bernini ,

pour foutenir (on aldaquin. Cette erreur bifarre 8c difficile à exécuter , a eu
une foule d’imitateurs. Le même. ar-

tifie donna le deflin de la fontaine dite
la Barcacia ( mauvaife barque), qui efi
à Rome dans la place d’Efpagne. Il flipléa en quelque maniere à la difficulté

infurmontable d’y faire jaillir les eaux

à une certaine élévation La fou.
( l) La Barcacia repréfente une grande barque qui coule
à fond au milieu d’un bath ovale. refait qu’ellefaitta

pas. ARCHITECTES. 2.63
taine qui efl a la place Barberine , efi 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 uatre belles.
coquilles. Urbain V111 pre a vivement
Bernini d’orner avec des niches , les
quatre énormes piédroits qui foutien.

nent la coupole de faim Pierre. Cet artifie exécuta les ordres , de plaça dans

ces niches quatre Rames colofÏales de
marbre, dont il en fit une qui repréfente faim Lou in. Ces grandes nichesont fervi de prétexte aux envieux pour
caufer les plus grands défagrémens ; lorf.
qu’ils apperçurent quelques tentes dans
le dôme de faintcPierre, ils s’écrierentr

que les niches dont on vient de parler,
86 les efcaliers que notre artifie avoit
pratiqués dans l’intérieur des maffifs ,

pour aller aux balçons qui font au-deffus des niches, les avoient affoiblis, Onat
déja vu. que dès la fondation de l’églife-

de faim Pierre on avoit lauré un ef-t
pace kuide dans ces iédroits: on dira
dans la fuite quelles ont les véritables
u

enfonçant efl cenfé faire jaillir l’eau au-dean de l’endroit:

If où elle entre. Cette idée [uppofe qu’elle ne doit par
s’élever bien haut. Cefi ainfi qu’un anifie habile tire parti:

des défauts de la nature. Cette fontaine cil au pied de la

rameur: ranimant (maller) de la Trinizèdu mut. . .
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icaufes des fentes de cette coupole (1).
Bernini eut beaucoup de part au palaishBarberin , fur-tout dans la confinie-

Iion du bel efcalier, dans celle de la
grande falle , 36 de la façade qui e11 du

Lcôté de la rue dite firada filiez. L’efcalier,

qui efi un limaçon fur uniplan elliptique ,

.ou ovale , cit grand 8c majefhteux. On
avoit au premier étage de la façade, un

ordre dorique très-bien entendu; mais
des corniches multipliées , «Scies grandes

fenêtres en forme d’arcades, qui font
alu-demis, ne produifent pas un bon effet.

Le même artifie .dOnna le deflin de la
façade du collegegde la propagande, à
Rome. Cet édifice menaçoit ruine, ce
ui obligea Bernini à donner beaucoup
talud à la façade , pour renforcer 55
butter le bâtiment en le décorant.
La réputation d’un artifie fi habile
s’étant répandue par toute l’Europe,

Charles premier , de la maifon de 5mm!
roi d’Angleterre, lui envOya un tableau.
du fameux Vandyck , où il étoit peint
( y ) Bernini confident): un jour . avec une finale d’arthiteflcs a: de gens de marque , la Rame de f aime Vérone
que, qui occupe lune des quatre niches , pratiquées dam

les maififs qui fupportent la coupole de faine Pierre . demanda , en plulfahtnt 5 au realpteilrtqui l’avoir faire.
d’où venoit le aient qua” agitoit le voile. que cette (aime.
tient dans [en mains. Celui-ci ’,plqu6 du mauvais propoh

lui répliqua durement : des fentes que (a mal-mafieucafionnéud’gu ledôme de ceueégliû. a d

Ie
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Elevtrois côtés , pour qu’il fît fou bllfie.

Bernini exécuta les or res dumonarque.
Ce bulle fit un (i grand plaifir à Charles
premier , qu’ilenvoya à cet aurifie une
bague eflimée fix mille écus romains,

ou trente mille livres de France. Le
prince dit celui qu’il chargea de ce

préfentzallqê couronnez la main dufiulp-

teyr qui afaitanfi beau Iije. Charles premier accompagna encore cette bague de
plufieurs autres bijoux d’un grand prix.
La reine d’An eterre voulut aufii avoir

Ion bulle de main de Bernini; mais

les malheurs de la tuaifon de Stuard , qui

[ont connus de tout le monde, 8c qui
commencerent vers ces tems-lâ , ne permirent pas à cette princefle infortunée
nargue, exécuter (on projet. Un feignent
Anglois partit-exprès de fou pays, pour
aller à Rome , dans la feule intention de
prier Bernini de faire fou bulle. Cet Anglois récompenfa l’artifle en fouverain ,
puifqu’il lui fit préfent de fix mille écus

romains , ,ou trentemille de nos livres.

fit le bulle de plufieurs (ouverains , se feigneurs de la premiere qualité, don; il fittlréçompenfé de la ma-

.niere la plus fénéreufe. e cardinal Ma-

zarin le pre a vivement de s’attacher
au fervice gdu roi de France , 8c lui prômit douze; mille écus romains , ou foi-4
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266
VIES
ne voulut jamais confentir, en difant

xante mille liv. d’appointemens.Lepape

que Bernini étoit fàyit pour Rome, comme
une ville étoitfizite’pour lui. D’ailleurs cet

artifie n’étoit point difpofé à accepter
ces offres , étant fincérément attaché au

pape , qui en agifl’oit avec lui de la maniere la plus familiere, Un jour qu’Urbain Vil! dit à fou grand maître de cérémonies, qu’il vouloit aller chez Bernini, pour .fe récréer à laïvue des (ça’vantes produâions de fan génie , ce pré-

lat lui répondit qu’une pareille familiav
rité étoit contraire a la majefié du ponti’ficar,’Ces repréfentations n’empêcherent

pas que lev’pape n’allât chez notre artifie

avec feize cardinaux, I I -

i ’ Bernini le déterinmaïâffemarier, al:
la féllicitation dupape. Illépoufa, à l’âge

de quarante ans,"Catherine Fezi, fille
d’un fecretaire de l’annonciade. Il avoit

peu de goût. pourlle mariage ,f moins par
relaignement pour leâKènimes, que par

amour pour (apro, ion ,iqui. l’accu" poit’ entièrement. Il veau après fan me
’riage de la mani’ere la plus exemplaire.

Son tempéramental in avoit toujours
j été trèë-foiblgfef’ornfiâ, &il’ne fittiplllî

fuiet aux maux dé’fët’ef’ nil étoient la

fuite de 131":er grandet; plie’atio’ngou
des défdrdres de fajeuneflë Ilvécut défi
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lors très-fobrement. Il mangeoit beau.
coup de fruits , 8c juftifioit fou goût , en
difant qu’il étoit né à Naples.Urbain V111

forma le projet d’achever la façade de

faim Pierre, qui exigeoit deux. clochers
à les extrêmites , felon le deIIin qu’en

avoit donné Charles Maderno. Bernini
fut chargé de l’exécution de ce projet.

Il en fit bâtir un du côté du midi, qui

avoit cent foixante-dix-fept palmes 8C

demi de haut , ou il fit entrer deux

ordres , favoir , le corinthien 8c le compofite , avec une attique ail-demis.
Ce clocher étoit de très-bon oût ,
quoique notre architeéle en eût ait de
meilleurs; mais il n’étoit pas aifé de

faire raccorder la magnifique coupole,
avec une facade d’une longueur prodigieufe. Le clocher étoit à peine achevé ,
qu’il fe fit des fentes dans la façade, 8;
qu’il menaça ruine. Les ennemis de Ber-

nini lui firent’une guerre ouverte ,. 8c
l’on fut fur le point d’afiiéger le clocher

pour le détruire. On tint à ce fuj t un
grand nombre de conférences qui urent
tumultueufes , mais le réfultat fut tou-

jours en faveur de Bernini. On conclut i
que , puifque les fondemens de la façade

pouvoient fe renforcerJfacilement , il
falloit achever la premiere tour Se élever l’autre, pour donner plus de confif-

’ * M ij
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tance à toute la malle. La mort d’Urbain
VIH empêcha l’exécution de ce projet,

innocent X , de la malfon Pamphili ,
ayant été élevé au pontificat, les ad-

Verfaires de Bernini rofiterent du tenu
ou ce pa e étoit à a campa ne , pour
lui repré enter queles confira ions dont

on vient de parler menaçoient ruine,

Ils furprirent un ordre du pa e pour
les faire démolir ,.ce qui fut exécuté fur

leSi lechamp,
. de Bernini
triom lie des ennemis
filt grand,il ut effacé ar la philofophit
ide ce grand homme. Ilne le déconcerta

point pendant cet ouvrage, 8c continua
tranquillement fes travaux. Il donna le
deflin de la chapelle du cardinal Fredc.
tic Cornaro , dans l’églife de la Viéloire ,

8c exécuta en marbre le fameux grouppe
de fainte Thérefe avec un ange. Sans pré-

tendre diminuer la gloire de Bernini , il
faut convenir de bonne foi qu’il fe prefla

un peu tmp dans la confiruflion des

tours de faim Pierre. Il devoit connoître

la réputation de Charle Maderno , 6:
examiner enfuite fi les ’fondemens que

tee haineux architeéte avoit fait jetter .
étoient capables de foutenir le poids dont

il vouloit les charger,

I 5 ippofons maintenant que les deux
tours enlient été exécutées , telles qu’c’

nies An cnr’recres. m6;
les voit encore dans; quelques defiins de
la hafilique du Vatican y il femble que ,
bien loin de produire un bon effet , elles
j auroient caufé de la confiiîi’on; Au
leu d’achever cette églife lamente , d’a-

près le mauvais deliin de Charles Mader-r
no , pourquoi n’a-t-on pas plutôt détruit.
ce qu’il avoit ajouté inutilement, &laiffé

fublifier le plan d’une croix grecque ,
2:1 avoit d’abord été" adopté? On auroit.

’t une façade majeflueufe 8c propor-7
fionnée à l’églife. Il viendra peut-être
Un tem’s ,-oü un pape plein de goût aura:

le courage de remédier a de fi grands
défauts ,. 86 a’outera ,.au plus beau moi

nument de Pithiviers , le dernier degré

de erfeflion qui lui manque. On ne

par e point ici du bizarre palais du Va-tican , dont la malle énorme femble écraæ
fer unidesrcôtés-de l’églife de faim Pierres

La forme du terrein empêche peut-être?
qu’on ne punie. lui donner la régularité

qui lui manque. Mais reprenons notre
narration , puifqu’ils .n’efl- rien-de plus

ridicule que de faire des projets.
Le chevalier Bernini avoit fait, deux,
ans auparavant la mort d’UrbainVIlI,un
fameux maufolée, dans l’églife de faine

Pierre, vis-àavi’s celui dePaul. Ill qui
ëfl également efiime’ des connoi eurs..
on. voit , dans le premier tombeau’,-.des’
M’iij
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abeilles difperfe’es , qui faifoient allufion

aux armoiries de la maifon Barberin. Un
plaifant, qui les examinoit avec Bernini,
ui dit, qu’il avoit eutoêtre voulu défigner que cette famille s’étoit difperfe’e.

Notre artifle lui répondit que les abeilles
. difperfées [a réunifioient toutes au (on
d’une clochette5il faifoit allufion à la
cloche du capitole , que l’on forme à la

mort du pape.
Innocent X, ayant formé le rojet de
faire conflruire une fontaine g la lace
Navone, chargea lufieurs artifles e lui
en donner des de ms. Le prince Ludovifi

en fit faire un au chevalier Bernini,
avec le modele.ll donna ordre de le placer au palais Pamphile, parmi tous les

autres , le jour que le pape devoit les
aller voir. Innocent X en fut frappé, 86
s’écria , après l’avoir confidéré long-tems

avec la plus grande attention: voila un
A tour du prince Ludoviji , il faudrajè finir
de Bernini malgré qu’on en ait,puij77u’il fifi

pas pqfiôle de voirfes ouvrages êfisprojets , jans jbulzaiter qu’il les exécute. En
effet ,cette fontaine efl d’une beauté qui

enchante. Elle confifle dans un rocher,
d’où l’eau cit cenfée fortir. Quatre fi-

gures coloffales 1), repréfentans les.
h (i ) La rivalité qui f: trouvoit mue le chevalier En:
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quatre princi aux fleuves de la terre , ,

[savoir , le N11, le Danube , I’Euphrate ,
ë: le Niger, avec diEérem animaux , 86
(les plantes qui caraétérifent les quatre

parties dumonde , font allifes dans diverties attitudes,fur ce monument.Le cheva«

lier Bernini abandonna les quatre figures.
à (es éleves, 8c le réferva le rocher, qu’il

regardoit comme l’ouvrage le plus diffi-

cile. Il réunit dans ce travail une cer-r
laine élégance , avec l’auf’térité naturelle

à une pareille malle. Cet artifie lui dona
na une forte de légèreté , en y prati-

quant quatre ouvertures qui fe communiquent. Le rocher a cependant allez de
folidité pour porter le bel obélifque
qu’on y a placé. Il faut avouer que ce

monument eft un des plus beaux de ce
genre , 8c que l’artifie y a joint l’élégance

cilla noblefle,à la nature , dont on ne
s’écarte que trop dans pareils cas. Cet
ouvrage magnifique ayant été achevé ,
le pape alla le voir avant qu’il fût dé-

couvert. Il y relia près de deux heures
niai , 6e le Borromini , donna lieu» à une fatyre des plu”
cruelles , de la partde notre unifia 1°. Il ne plaça point la
fontaine en face de l’églife de l’aime Agnès , bâtie par in

Borrnmini, c: qui auroit oduit un trêsvbel effet; il en: vrai!
qu’il eût fallu pour lors iminuer la longueur de la place r
rfu côré’de la rotonde, pour que cette fontaine fût au’mi-

lieu 2°. Il "préf-m’a le fleuve niger fous la forme d’un

r cg? . qui regarde la façade du Borromini , en lui fai-

en: la. moue.M.w
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fous les tentes, ne pouvant pas fe rafla-

fier en examinant un projet aufii bien
conçu 8c aufl’i bien exécuté. Le pape

demanda à Bernini uand les eaux jailliroient. Celui-ci lux répondit, qu’il ne
fçavoit pas précifémem le tems , parce
qu’il refloit encore beaucoup de chofes
à faire; mais qu’il avoit donné les ordres.

convenables. Comme Innocent X étoit

fur le point de fortir de l’enceinte
qu’on avoit pratiquée autour de la fon-

taine , il entendit dans l’inflant le bruit

terrible que faifoient les eaux en jailllffaut de toute part. Le pape fut faifi d’é-

tonnement , avec toute fa fuite. Il (lit
alors à Bernini r la fizrprifi agréable quevous m’avq caufi’e m’a donné-dix ans de vie.

Il envoya auIIi-tôt au palais de dona
Olympia (r), fa parente , pour prendre
cent doublons ou piffoles, qu’il fit dif-

tribuer
aux ouvriers. i
Comme on (e pronofoït de faire quelques embelliffemens à la fontaine de la( 1 ) Cane femme célebte tu: beaucoup de par! à Vadininiflralîon d. s étau du pape; on en Voir un beau bulle en
marbre à la ville l’amphilc , près de Rome. Malgré la fupêriorité du fan génic,cllc Il: rendit odieufc par fan extrême

avarice. Oeil à clI: que la maifon l’amphili , qui fientât
s’éteindre . devoit cette fortune fi coufidérablc , qui faim;

dire en Italieuzrichc comme Pamphile , comme on
ailleurs : riche comme Crcfus. Ces bien: ont zaïre à. l’illuLv

u: murer: Doxia de Gangs. I .
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place Navone, qui elÏ’ devant le pal

lais Pamphili- ,. Bernini fe chargea de:
laire- le dauphin avec le triton , de fa’
propre main.- Cet artifle commença un
Vafie palais à Monte-citorio, pour le’
grince Ludovifi, dont la: façade (embler
tre compofée de cinq autres-.. Innocent
XII fit faire quelques changemensà cet
édifice ,. 8c le deltina’ à«férvir depalaiæ
pour rendre l’a-juflice..Un bâtiment aufiî’
Vafl’e 8: aufii- étendu , qui. pafi’e à inule

titrer pour un des plus beaux palais-de
Rome, demanderoit qu’il. y eût vis-àI-vis

une plus grande place ,. avec de belles,

rues tout au; tour , qui fuirent- plus
propres;

Alexandre VII’,de la maifon Chigï ,5
plu aimoitlôz’ eliimoit’ depuis- long-tems;

echev-alier Bernini , le chargea de plufieurs ouvragesdont le plus confidérable
eli la fameufe col’onade qui environne

la place faim Pierre: Cet artiflel choifit
la fOrme elliptique ;" illy fut même nécefr

fité par le palaisï duVatican, que notre
auteur appelle ,. peut-êtrerpar dérifiOn ,.
benedèttopalàzzo , le bienheureux palais,
qui l’empêchoit de choifir une forme plus,
avantageul’e. Cette place efi environnée

de quatre files de colonnade travertin ,.
d’ordre dorique, qui fupportent un entar-

kliement ionique , furlequel ont voit une

’ - A r il M vs, - i
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très q- belle balufirade ornée de fratries.
Ces quatre rangées de colonnes forment

trois portiques, dont celui du milieu
cil voûté en plein ceintre; 86 les deux

autres qui font plus petits , ont des plafonds ou fofiittes architravés. Pour que
les entrecolonnemens fixflent égaux , l’architeâe s’efl vuuobligé d’augmenter le

diametre des colonnes,felon que la cour-

bure de la ligne fur laquelle elles (ont
placées , devient moins ceintrée. Il y a
deux inconvéniens dans cette place ; le
premier confifle en ce qu’étant placéà
l’extrémité du grand diametre de l’elliple,

on voit à peine la façade de l’églife, ce

qui’efl très- inc0mmode , fur-tout dans
les grandes cérémonies , Iorfque le pape
donne la bénédiction au peuple. Le (6-coml défaut confifie dans l’incommoditë
de communiquer à I’églife par des par-

tiques dont le plan circulaire prive le
fpeétateur de la beauté du coup «l’œil.

il faut cependant convenir que l’efpece
(l’amphithéatre formé par les colonnes de

la place de faim Pierre fait un très-bel
effet , avec les pavillons du. milieu; 86
les frontons qui font au-defïus (le l’entréç

des portiques, avec les ornemcns qui
les décorent. Le bel obélifque qui oc-

cupe le" centre de la place , 8c les de?!

fontaines , qui famnilïent une tres-

pas Anenrrscr es. 27;

grande quantité d’eau (r), produifent
tu: beau. coup d’œil; de même que la.
façade de l’églife , qui s’unit aux porti-

ques circulaires dont on vient de par-

ler , par des corridors ornés. de pilallres.

accouplés, du même ordre que celui
des colonnes. de la place. Il n’y a aucun.
endroit en EurOpe qui puiflè Jouir d’un
aufli bel enfemble.C,’eli entre l’églife de

faim Pierre , l’un des corridors dont
I ("m Vient de parler, que Bernini fit un
friperbe efcalier, orné de chaque côté
d’une rangée de colonnes de marbre ,

(gui foutiennent la voûte C’efl par
où l’on monte au vcdfibule du palais du.»

Vatican.
Cet architeële Il"
ne hafarda iamais de
conflruire le moindre bâtiment fur cette
colon’ade, parce que le fol fur lequel.
elle eft élevée n’a point allez de folidité.

On en voit la preuve évidente, dans la
, x ) Ce: fontaines jettent de l’eau en fi" grande abon-

damc , qu: lorfque la reine Chrilline du Sucdc le: vit:
fait l": premier: fois , elle ordonna qu’on lcsfît cella au

bau: de qurlqyc temps , dans la craint: qu: leur réfcnvuir
ne le vuidât entiércmznt. Ou peut juger de la furprif: de.13": primaire, quand elle appritque l’eau jaillülbii. de

même pendant tout: l’année. I ’
( z)" On voir dans le jardin dm palais Spad’a , à. Rome ,.

un peut (Marre en archireüure réelle , dapzês les demis:
du Bll’roinlni , qui a donné anchevalier Bernini [ldcc de

ce: daller.

M v;
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quantité de lézardes. qui fe. fiant faites
aux voûtes ,. quoiqu’elles. (oient d’une

médiocre portee.0n doit préfumer que
Bernini avoit connoiliance de ce défaut.
des terrains , puif u’il n’a jamais en envie de bâtir la momdre chofe amdell’us,
Cette réflexion n’ayant point échap-

pé à notre artifie , ne pourroit-on pas I
lui demander pour quelle raifon il n’a
pasemployé tuiordre léger,tel’.qu.e Pio»

nique embellir, ou le corinthien , quiautoit mieux convenu a l’élégance de la

balilique , qu’un ordre dorique qui 6K
plus mâle , 6c quell’onv d’effine toujours

a porter de gros Sadeaux?

L’efcalier qui cofiduit du portique de

faint Pierre , iniques au Vatican ,,efl: I
l’ouvrage qui coûta le plus de foin au
chevalier BerniniL’endroitoli il cil conf-n
truite étoit jadistrès-obfcur. On- ne FOR?

voit point démolir les. murailles qui
étoient très-vieilles , 8c trop foibles ,, parce qu’elles foutenoient la belle chapelle Pauline , la grande falle , 8c Pacha:
pelle Sixtine..0n démolit l’ancienne fane,

86 quelques-unes des, murailles voifines, *
8L tout l’édifice relia en l’air. Quoique
Bernin-i 8C Charles Fontananfçutïent trèsa

bien que les étais étoient folides , pirifqu’ils les avoient placés felon les prin- ,
«ripes de la méchanique , on ne pouvoit
’b
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entrer dans-cet endroit fans être faifi de;
crainte. C’eff un lieu pareil que notre?
architeâe eut le talent de métamorphofer en. un. bel efcalier , décoré par desx

colonnes ioniques , ui cil: d’ailleurs
très-doux 8c très-bien éclairé..lî.a voûte:

ell ornée de rofaces 8c de compartiinensen flucs. Il ne paroit pas que l’efcalien
ait été fait pour l’emplacement, mais am

contraire ,, que le lieu: étoit defiiiié pour.
l’efcalier , tant Bernini étoit accoutumé.

de mettre en pratique l’axiome quiï
nous apprend que l’habileté de l’archi-t

teéte fe montre principalement en mél-tamorpliolant en Beautés réislles les dé:
fauts d’un local très-ingrat. Pour’ajou-ter à la beauté de l’efcalier dont on vient.

de parler- ,, 8l ï celle du: veltibule qui.
le précede , de même que 1’2- corridor,
notre arti’fle plaça à fou entrée la (liante

équefi’re de Confiantiir ,t qui. regarde la:

croix qui lui appareil dans le ciel, au:
milieu d’un combat. Les ennemis d’e Ber»

mini avouerent que l’efcalier dont on;
vient de parler étoit le moins mauvais de»
fes ouvrages d’architeâure. Ceux qui ne
fe lament point prévenir l’admirent , 82:.

le gardent de l’imiter. Cet efcalier efl
compofé’ de deux rampes extrêmement
longues. La premiere , qui eft décorée.»

avec des. colbnnes ioniques ,, le rétrecitàl
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à mefu-re ne l’on monte; 85 la feconder,

ou llon vort des pilafires ïoniquesaccouplés ,. efi encore plus étroite.. La flatue

de Conflantir. efl fous. une arcade , dont.

le plan efl en partie droit , 85 en parw
rie de travers, Le choix d’un pareil cm.
placement n’efi fûrement pas à imiter.
On ne peut qu’admirer Bernini d’avoir
tiré un aufli grand parti d’une place aufiï

ingrate 8: aufii déiàvantageufer

Tandis ne le Bernini étoit chargé
d’aufli gram s travaux, il exécutai: en-

(tore la fameufe chaire de. faim Pierre ,.
qui ef’c toute de bronze doré , 8: foute-

nue par quatre flatues coloiïales , du
même métaL Elle repréfente les quatre
parcs. de l’églife , dont deux Grecs ;fçaï’OiI’ , faim Gregroire de Nazïanze, 8C

faim Atanafe; 86 deux autres latins,
qui font feint Augufiin de faim: Ambroifieæ

Les modeles de ces flatues furent un
peu tmp petits. , 8c Bernini auroit dû
avoir airez de patience pour les recomo
men-cer. On raconte que la chaire de
faim Pierre , étant placée dans l’endroit

ou elleefi aujourd’hui , notre attitre allas
chez André SacChi, peintre célrebre , pour
le prier de venir avec lui dans l’églife de

faim Pierre pour y juger fou ouvrage.
Le peintre, qui étoit d’un caraëlere mé-

lancolique 8c aufiere , ne vouloit point

pas. me HITECTES. 279;
p fe donner cette peine; mais il ne put réfuter aux preflantes follicitations du Ber-

nia. Il monta en caroffe ,, comme il le
trouva chez lui,c’efi-à-dire-, enrobe de
chambre 86 en pantoufles. Étant entrédans l’églife de faim Pierre ,21 s’arretaz

fous la voûte , 8: dit à notre artifle z
c’efl d’ici que l’on doit voir votre ouvrage.

Bernini le fupplia d’avancer un peu ,
mais André Sacchi ne voulut pas faire
un pas de plus. Après avoir confidéré

pendant quelque temps l’ouvrage des
notre artifie, il lui dit tresfigmras devroimr
avoir’une palmera plus, 86 il s’en alla tout

de fuite. Le Bernin s’apperçut bien quela critique d’And’ré Sacchiv étoit jttfie ,v.

Jmaisil n’étoit lus tems de ré arer fa;
faute. Cet arti- e tirai un parti tics-avait»

tageux de cette fenêtre qui cil derrierela chaire , 8C qui eût embarraffé tout au[tre que lui; elle femble au contraire n’ê--

tre dans cette place que pour faire parcitre ce fupcrbe monument avec plus d”;clat. La dépenfe qu’il occafionna furpaflà:

la femme de cent mille écus romains, ou:

cinq cent mille livres de France. Bernini
confiruifit plufieurs. édifices par ordre
du pape. On ditlingue- parmi eux le palais (les faims Apôtres , quiappartient:
aujourd’hui au duc de Bra ccîano. Le
rez-de-chauiïée efl orné de hallages 3p- ,
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latis ou refends ,. ui forment un fouç

aflement fur leque ’s’élevent des pilaf:

tres compofiÏes.- Cet ordre comprend
deux étages , contre les. bonnes regles;
Les fenêtres du premier;.que les Italiensappellent l’appartement.noble,font d’une
belle proportiomll nî’en efi’Ipas de. même

de celles qui font fous’lBèntablement ;;
elles paroifiient avoir été compofées par

un. autre architecte trèsu- inférieur au-

Bernin.. On voit deux grandes portes;
dans cette fiiçade, par otil’onentre dans

une grande cour reflangulaire ,, envi:ronnée de portiques. en arcades,,. felons

Pufage. Ces portiques (ont un peutropbas. L’efcalier’ du. palais, qui efl trèsr

beau ,.n7efl point allez éclairé; .
La charmante églife du noviciat des
Jiéfuites à Rome,qui efï de figure ovale;

cil encore du Bernin..0n voit plufieurs
arcs autour de. cette courbure ,. qui produifent un mauvais diète. La lanterne de
la- coupole cil un peu lourdes Enfin,cette

cfpece de pavillon , foutenu. par deux
colonnes tr0p éloignées les unes des auptres,qui’ dl a la façade,&’ chargé de deux:

efpeces de frontons avec des cartouches,
femble pencher en avant , 8c n’a aucun:
rapport avec le refile de l’édifice,

Louis XIV- 84: Colbert , fonïminifire,
qui aimoient tonales dieux les beaux arts ,,.

pas ARCHITECTES. 2.8:.
firent faire des defiins au- Bernin our la.
façadeidu louvre, pour laquelle es plus
fameux architectes avoient déja donné

des projets. Les defiins de notre artifice
firent un fi grand plai-fir à ce monarque,
qu’il envoya (on portrait,enrichi de diamans , au Bernin , 8c qu’il écrivit des
lettres. prefïanres. au pape 86 à cet artifle ,
pour qu’il vînt en France les fiire exé-

cuter. Nous croyons devoir rapporter,

pour la gloire du Bernin , laitraduâion.
de la lettre que lui écrivit Louis XIV,
.2) Monfieur le chevalier Bernini,
» l’ai une eflime fi partiticuliere pour

n votre mérite , que je defire avec emn preflement de voir , 8C de connoitre de
n. plus près , un artifle aufli célebre que;

n vous, pourvu que mes foulaaits ne nuifi fent point au fer-vice de Sa Sainteté, 8c,
» u’ils ne vous dérangent point. Telles.
i » font les raifonslqui m’engagent à ex-

» pédier ce couriez: extraordinaire à
n Rome ,pour vous inviter à me procu-V

a rer la fatisfaâion de vous voir en
a FranceJ’efpere que vous profiterez de
n l’ocafion favorable que vous fournit
n le retour de mon coufin, le duc de Cré-r

n qui , mon ambaflhdeur extraordinaire,
p qui vous expliquera." plus amplement:
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» les raifons qui me font defirer le plai«

n fir de vous pofTeder , 6C celui de par.

n ler avec vous fur les beaux detlins
n que vous m’avez envoyés peut la
» confiruélion du louvre ;. au relie , je
si m’en rapporte à ce que mondit cou» fin vous fera entendre , par rapport à

si mes bonnes intentiOns. Je prie Dieu,
»"Monfieur le chevalier Bernini , qu’il

a, vous ait en fa fainte garde. I
L O U I S.

ALyon, ce u Avril :665.
Le monarque écrivit au pape de la ma-

niere fuivante.
TRÈS-SA! NT PÈRE ,A
» Votre fainteté m’ayant déja fait re-

n mettre deux deflins,pour mon palais du
-3? louvre , de la main d’un artifie aulii
n célebre que le chevalier Bernini , je der
n vrois plutôt la remercier de cette’grace,

n que de lui en demander une nouvelle;
n cependant , comme il s’agit d’un alais-

n qui fert depuis plufieurs fiecles e ré» fidence aux roi-s les plus zélés pour le
a; faim fiege, parmi ceux dela chrétienté,

n je crois recourir à elle en toute con» fianceJ e fupplie donc Votre Saimflé ,
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» fi fon fervice n’en fouille pas, d’oro

» donner au chevalier Bernin de faire un
» tour en France , pour y faire exécuter
» (on tojet. Votre Sainteté ne pourroit

a: me aire une plus grande faveur dans
v la circonflance aâuelle ; j’ajouterai
9) même , qu’elle n’obligera performe

v qui foit; avec plus de vénération , 8c
» plus cordialement que moi ,
Très-Saint Parc ,
Votre très-dévoué fils ,

L O U 15;

A Paris, ce 18441417 I665.

’ Quoique le duc de Crequi, amharfadeur de France , à Rome , eût déja pris
congé du pape, il fut obligé de s’en
aller in fioclu’ , c’efi-à-dire, en grande cé-

rémonie, chez Sa Sainteté, pour lui
demander folemnellement cette grace.
Il alla enfuite chez le chevalier Ber-»
nin, pour l’engager à obéir aux ordres.

de fou fouvèrain. Le pape accorda cette
faveur au duc de Crequi ;* mais le elle-valier Bernin , qui étoit déja âgé de 68?

ans, étoit en fufpens. Le pere Oliva ,,
général des Jéfuites , fou ami intime 3,
le détermina enfin à partir; ce qu’il? fit
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en .1665. On
peut donner le nom de
marche triomphale a fon’ Voyage. Le roi
fournit fes équipa" es il cet’artifie. Le:
grand-duc de Tofcgane lui fit faire’une’

entrée publique à Florence , 8: pria le

marquis Ricardi de le traiter magnifi-I
quement. Le Bernin reçut les mêmes
honneurs à Turin. Tous les profeffeurs
de defiin qui étoient à Lyon, dt toutes
les perfonnes’ de qualité vinrent" l’e com--

limenter; on venoit en foule de tous:

es côtés pour le Voir , comme s’il eût
été un éléphant , ainfi qu’il le difoitluiw

même.- Le nonce du pape fortit’de Paris

pour le recevoir, 8c le conduifit au pa-lais royal, comme un hemme qui alloit
honorer la France.Toute la cour 8: toutela nobleer s’emprefïoit à lui procurer
toutes fortes d’agrémensle r01 le reçut

avec bonté, 8c lui donna des. preuves
de. fa générofité 8L de fa bienveillance.

Le Bernin étant arrivé a Paris, avec
tant d’appareil , comme le feul homme

digne (le-travailler pour Louis XIV , fut
très - furpris de voir la façade du louvre,’

du côté de faim Germain l’Auxerrois,
dont Claude Perrault avoit donné le dei"fimLorfqu’il apperçut ce rand ouvrage,

il dit publiquement, qu’i étoit inutile.
de l’avoir fait venir en France , où il)r
avoit des architeélesde la première claire"

. pas ARCî-HTEC’IES. 18;
t Cette finçérité fait plus d’honneur au.

ghevalier Bernin, que les talcns fupérieurs pour la fcul ture 8; pour l’an;
chiteâure. Les mufles devroient plu.
tôt imiter ce grand homme , que .de critiquer les ouvrages de leurs confreres,
’ Cet homme célebre ne fit rien en
en France comme architeûe , quoiqu’il
fût parti uniquement pour donner de mon.

velles preuves de Ion mérite dans ce
genre, Il fit le bulle du roi, en marbre.

. Un jour ne Louis XIV lui donna
une féance ’envîron une heure , le

Bernin s’écria ; miracle, miracle , un roi
fi a’rÏif 6’ François ejl refll pendant

une heure dans la même attitude. Comme

il defiinoit une autre fois le portrait de
Ce prince, il éleva fur la tête de Louisp

XIV une boucle de cheveux, en lui
difant ; votremajejle’feut montrer le fiant à

ranz fuirent. Les courtifans ajuflerent
alors leurs cheveux comme le Bernin
avoit arrangéiceux du roi, Cette mode
fut appellée à la Benzine. Cet artifle fit

encore un com liment fpirituel à la

reine , qui lOllOlt beaucoup le portrait
durci, u’il venoit de faire. Votre majeflé , dit eBernin , loue ce portrait , parce
qu’elle en chérit l’original. Quelques dames

lui demanderent quelles étoient les plus
belles femmes, ou les Françoifes , ou les
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Italiennes. Toutes,répondit-il ; Il n’y;

d’autre diflËrerrce, quele 12mg coule finis la
peut; des Italiennes , 6’ que l’on apperçoitle

lai: jbus celle des Frzzrzçoifes. Le Bernin
eut cinq louis a dépenfer par iour, pen«

dam les huit mois u’il demeura en
France; à la fin un prefent de cinquante
milles écus , aVec une penfion annuelle

de fix milles livres , 8c une penfion de
* cinq Cents écus pour fon fils, qu’il

amena avec lui. De pareilles récom-

penfes honorent le monarque 8c les
arts. Notre auteur prétend cependant
ruelles annoncent plus de faite que de
:lifcernement , parce que le Bernin avoit
fait très-peu de choies en France. Cet
artifle , de retour à Rome. ,fit, en reconnoifliance de tant de bienfaits , la fiatue

équeflre de Louis XIV , qui cil: actuellement à Verlailles.
Alexandre Vil avoit tant d’eflime
pétu- le chevalier Bernin , qu’il alla deux

fois le. voir dans fa maifon.

. Clement "1X, de la maifon Rofpigliofi, fit la même chofc. Ce fut fous
ce dernier pape , que cet artifie décora
le pont faim ange , avec des élegantes
balufirades ,telles qu’on devroit en voir

fur tous les ponts, afin que les palTanS
plurent jouir du coup-d’œil du haut 8l

du bas de la riviere. Le Bernin fit (leur
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[laitues de marbre, pour la décoration
de ce ont. Elles reprélentenr deux anges,
dont ’un porte la couronne d’épines , 85

l’autre l’infcription qui fut mile au haut

de la croix. Le pape ne voulut apas que

deux ouvrages aufli arfaits fu ent ex.
pofés aux injures de ’air ; il en fit faire

deux belles copies , qui furent placées
fur le pont. Les originaux (ont dans l’é.

glife de faim André delle Fratc , à qui
lafamille Bernini en a fait préfent. Le
Bernini en fit [ecretement une troifieme
(lame, 86121 fit placer fur le ont. C’en;
celle qui porte l’infcription e la croix,

I. N. R. L

Cet artifie avoit déja 80 ans , lorfque
poutrtémoigner fa reconnoiffance à la

reine Chrifline , fa roteârice la plus
zélée ,til commença feulpter,avec le
plus grand foin , la (laitue de J éfus-Chrifl’,

en marbre, en demi-figure, plus grande
grugiez naturerElletfitt exécutée avec le

plus grand uccès ; mais la reine ne vau.
lut point Bacceptexç, parcelqu’elle n’étoit

plus en état de le recompenfer comme
elle l’aurait defiré. Le Bernin lui laura

cependant ce morceau par fou tefia.
mem;.:: a. il. TLÏVV! l- 11-’ t

I I Cet attitre” mourut enfin âïl’âge de se r
ans, &futienterré à.l?égliüede fainteMarie

Majeure? On" prétend que fat fiICCefiîon
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montoit à 400 mille écus romains, c’eû-

à-dire , à 2.000000 de livres de France.

Elle parut une bagatelle aux yeux de la
reine Chrifiine , cette princefle fi linguîiere. Elle dit a prélat , qui lui donna
cette nouvelle-.5 il, eût e’te’ arraché à mon
jèrvùe , j’aurais hontequ’il eût laiflê’djipm.

Le chevalier Bernin étoit plein e feu,
colere, &avoit un air.impofant.ll étoit
d’ailleurs bon chrétien, très-charitable,

36 ennemi de la calomnie 6: de la médilrancie. La vivacité de (On elpritterxoit du
’ prodigeli aimoit la comédie 8c f il) ailoit

à la jouer à l’impromptu. Il r u tiroit
fingttliérement dans plufieurs rôles. On
auroit dit qu’il polTédoit par cœur Plante

8c Terence, qu’il n’avoit jamais lus. Il

inventa ,plitfieurs machines pour le
théatre; entre autres , un moyen très.fingulier pour faire paroître le foleil fur
la fcene,*ache*vant fon cours dans le ciel.

Le roi de France en voulut avoir le.

delïin - i r

Le talent de cet artifie ne le manifelia
pas feulement dans la feulpture 8C dans

l’architeélure , il peignoit encore, quoi( l ) Le chevalier Iernil inventa plulicun machina:

ui font l’office «balancier 6c. de laminoir à la 1110414105e
de Ruine , derricrc l’églîfe de faim Pierre. Elles (ont mu:
au: le moyen de l’eau. ’J’cn damerai damnai grand et.

;srra;: (iules un utile: a: agréables l: daim et, l: défiloit
Teint!!! que j’ai fait (a: les lieu. ’ ’ a t ’

que
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que ce tût pour (on amufement. On
compte a 50 tableaux de lui, qui font
pour la plupart au palais Barberin, 8c
au palais Clngi. On voit un grand tac.
bleau du même artifle dans la chapelle
du Saint-Sacrement dans l’églife-de faint

Pierre , qui repréfente’un trait de la vie

deLa fculpture
faimétoitcependant
Maurice.
la paillon .
dominante du Bernin , puifqu’il étoit

capable de manier le cifeau pendant
fept heu’resde fuite; fatigue que nul de
les meilleurs éleves , tel vigoureux qu’il

fût, nÈtoiten état de fupporter. Cet
artifiercélebre relioit quelquefois en ex»tafe fur [on échafaud , 86 le plongeoit

fouvent dans des méditations fi profondes , iu’il falloit qu’il eut toujours

une per orme à côté de lui, de peur
qu’il ne le laifTât tomber. Dans ces mo-

mens de diflraâion, il ne vouloit pas

i qu’on l’en détournât , 8c difoit’pour fan

.excufe : ne me touchez pas,car je fuis amou-

reux. I

Si l’on vouloit compter tous les mo-J

[riens qu’il facrifia au repos 8: à l’ailiveté, en faifant abl’traflion du tems né-

,cefi’aire pour dormir 8c pour manger,

. la fomme ne monteroit pas à un mois
. pour toute fa vie. Il ne quittoit jamais
, [on travail pour faire des complimens à

Tome Il, " N. i

0.90. Vins

ceux venoient le voir. Les feignent;
de la plus grande qualité, 8c les cardi-

naux entroient chez lui, ËÆéyoient fans

rien dire, 8: regardoient fimplement [es
ouvrages.llfe donnoit beaucoup de peine.

On le v0 oit (cuvent tout couvert de
fileur, Il e mettoit quelquefois en colere
contre fou ouvrage , quoique le travail

tilt pour lui fou us grand amufement.
La reine Chri Ï e de Suede alla voir
un jour le Bernin; il la reçut avec l’ha-

bit greffier dans lequel il traVailloit ,
préfurnant que l’habit de la profeflionde:

voit être beaucoup plus refpeâable que

tous les autres. La reine mania (cuvent
.pet habit , 8c lui dit qu’elle en faifoit

plus de cas que de la pourpre.
Le chevalier Bernin fuivoit les véda
tables regles,en litham les bulles ou portraits ; elles ne codifient point , comme
1a plupart des ratifies le penfent , à don.’ ner un air riant 8c agréable à la performe,

" mais à exprimer [on véritable caraâere
8c la phyfionomie. Un homme mélanco-

lique ne doit pas paroître gai , ni celui
- qui aime la plaifanterie,ne doit pas avril
i un air férieux. Ç’efi pourquoi notre ar-

tifte ne vouloit pas que la performe, dont
il falloit le portrait, reliât toujours dans

la même place : il lui permettoit de le
. per mer, de califat , afin qu’elle eût un

pas Ancnrrécrrs. :9:

au plus libre 8c plus naturel. Le Bernin
regardoitle torfe du tibre( il ) , qui cil
dans une falle , entre les deux cours du
vatican, derriere la grande niche, comme
1e morceau de feulpture le plus parfait ,
,parmi les. liantes antiques qui (ont parvenues jufqu’à nous; il’le préféroit même

au laocoon. Il faifoit encore beaucoup
de cas de la (lame de Pafquin (a), qui
efi fi mutilée. On raconte qu’un étran-

gger lui ayant demandé quelle étoit la

plus belle flatue de Rome , il lui cita
celle de Pafquin. Ce- fei neur crut que
le Bernin s’étoit moqué e lui, lorfqu’il

l’eut vu. Il me femble qu’un pareil juge-

ment doit fuppofer un peu de fingulaA
.rité dans le caraâere de celui qui le orte;

car cette liante cil: aujourd’hui mal( l ) On appelle torr: le tronc d’une figure qui paroir
avoir été dans la plus grande aGion , ô: dont la contrac-

ttion des mufcles du doc a: de la poitrine cil li bien rendue ,
qu’elle e fait l’admiration de tous les [bruites , fut-tout de

Michel-Ange ô: du Bernin. Les antiquaires ont beaucoup
clin-erré (ne ce morceau précieux. Les uns prétendent que
, c’en: un fragmenod’une (bene d’Hercule , les autres croient
. qu’il appartenoit à ’13 [lame du tibte. On l’appelle torfo,

cuba-dire ( tordu ) courbé , à caufe de l’attitude.

(a. ) La Rame de Pafquin en encore plus connue, par la
lincérlté avec laquelle on fuppnfe qu’elle s’explique fur les

aEaires publiques. On confeilloit un jour au pape dola

faire jette: dans le tibre. Je m’en garderai bien, répon-

di-t-il , car il fi changeroit en gr’àwuille , à je MPOuYfOIG

plus dormir ni jour ni nuit. Cette tolérance annonce un

grand homme. N. 11.
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traitée 8: fi défigurée , qu’il cil: impoll’i,

ble qu’un artifle puifie y appercevoir
la trace des beautés de defiin, qui ont
pu jadis la rendre recommandable.
. Le Bernin difoit encore qu’un grand
homme n’étoit pas celui ni ne commet-

toit point de fautes , mais celui qui en
faifoit le moins , 8c qu’il lui en étoit
échappé davantage , parce qu’il avoit

beaucoup lus d’ouvrages ue lesautres.
En effet , ès qu’il avoit ac evé un moz-

ceau , il le regardoit attentivement : s’il
appercevoit qu’il y eût omis quelques
beautés,ou s’ilyavoit quelques défauts,

il ne le regardoit plus. Cet artifie ne fut
jamais content de fes ouvrages; difgraœ
fcommune à tous les grands hommes ,
ô; d’autant plus réelle , qu’elle fe fait

fentir intérieurement au milieu des éloges ô; des applaudifl’emens, Les ignorans

font au contraire préfomptueux 8: tou-

jours contens de leurs ouvrages , ou
afeflent de l’être. Les éloges qu’ils le

prodiguent font encore plus infupporitables ue les mauvaifes çhofes qu’ils

ont pré entées. ,

Comme le caraâere du’Bemin ,v dans

la fculpture , étoit le gracieux 8; le rem
e dre , (on arçhiteflure ef’t élégante ,

,agréable,& fvelte. Ses édifices plaifent
au premietj coup-d’oeil, même aux ignon

tu An cause-us: 19;

fans ,- pour ces différentes raifons. Il
entendoit très-bien les méchaniques 86
l’an: d’employer les forces mouvantes;

Il fçut touiours tirer un parti avantagwux des emplacemens irréguliers», 85
d’une étendue bornée. Le tout enfemble

de ces édifices efi bon, 8K bien proporg

tionné , 8c fa maniere de profiler efl
très-agréable; les ornemens font toujours d’un bon choix , quoiqu’ils (oient
quelquefois un peu confus. Il avoit cou’a
turne de dire qu’il falloit s’écarter un

peu des regles. Cette maxime cil trèséquivoque , puifqu’on ne peut jamais

abandonner celles qui font confiantes 86
qui tirent. leur origine de l’eernce même
de l’architeâure. On peut bien s’éloi-

gner de quelques régies arbitraires , qui
font plutôt diâées par: la pédanterie,
86 par l’exemple des anciens monumens ,

que par la radon; Comme le Bernin ne
çutpoint faire cette difiinélion , il introduifit de nouvelles licences dans l’archi«

teâure, bien loin de corriger les abus qui
s’y étoient gliflés. Il a toujours confervé

le caraâere particulier à chaque ordre;
mais il a employé avec plaifir les frontons
brifés , 8: les a placés dans les endroits
pour lefqueIs ils n’étoient pas faits. On

peut encore lui reprocher d’avoir fubfrimé iule élégante bizarrerie à la (im-

N iii
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194 ’ DES ARCHITECTES;plicité , en employant des cartouches,
des refrains , 8c des interruptions dans
fon architefture , de même qu’un mê-

lan e de lignes courbes avec des ligne!

droues. Malgré cela, un jeune hm
épris du goût d’architeélure du Bernin,

dit en [caret à notre auteur:
Il cil bien aifé de reprendre ,q
Mais mal aifé de faire miam.

On doit dOnc fuivre le chevalier Bernin , dans tous les cas ou il fait ufage
de les talens. pour imiter la belle nature.
Jean - Laurent Bernin , dont nous veo

nons de parler , eut plufieurs fieres ,
dont l’un nommé Louis, fut également

feulpteur 8: architeâe théoricien , 86
très-habile dans les méchaniques. Ce fut

lui qui inventa cette tout de bois qui a
quatre-vin t pieds de haut, me l’on fait
mouvoir «fans l’églife de aint Pierre

avec tant de facilité , pour en nettoyer
les murs. Il imagina encore une balance

pour pefer les bronzes de la chaire de
faim Pierre , 8: les (lames colofl’alesqui

la fupportent.
Catalogue des ouvrages Je JeanvLaurmt
Bernini, dit communément le chevalier
Bernin
Portraits G baffes en "tarâtes"

Le bulle de Jean-Baptifie Santoni,

Bris Meurtre-res erg;
majordome de Sixte V , évêque de Tri«
cario , qui cf: dans l’églife de fainte Praà

iule. I v

Celui de leur Vigevano , dans l’églife

de la Minerve , au troifieme pilafire de
la nef du milieu.
Le bulle du cardinal Delphine , à Venife , 8c le médaillon du même,repréfenté de rofil , c’efi-à-dire , vu de côté;

l Le allie du chevalier de Sourdis, à

Paris. ’

Le bulle du mrdilealerio,àVenife.
Le bulle du cardinal Momalte , de la
maifon Perretti.
Le bulle de monfeigneur del Pazzo. 5

Le bulle de monfeigneurfl
François Barberini , oncle
d’Urbain VIH.

Le bulle de la , . *

mare A ’ ê’xlÆïbam Au palais

Le bulle du pere, ’ Barberin

r Le bulle de dona Lucrece( à Rome.

Barberini.
’
Un bulle de bronze , dont
Trois bulles d’UrbainVIII.

laLetête
eflmonfeigneur
inconnue.
bulle de
Montojar, à
Saint-Jacques des Efpagnols.

de Paul
V. q , ,
a:Le
mebulle
du cardinal
Ber-Eaux?
N’ iv
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Un autre bulle du même, au palais
Borghefe. Il efl fi beau, que le Bernin
l’ayant vu quarante ans après l’avoir
fait , il s’écria : que j”aifizit par de progrès

dans la fiulpture depuis tant de tannas!
Deux bulles d’Urbain VIH ,. dans le

lais
Gori. ,
Le bulle de Confiance Piccolomini ,
dans la galerie de Florence. ,v

Le bulle de dom Paul Jordans , duc de
Bracciano , au palais Orfini.
Le bulle d’Innocent X , au palais Pam-

phili , à Rome. "

Un autre bulle du même, au palais

Barberini. i
Deux autres de Grégoire XV , dans

le palais Ludovifi. -

Deux buttes d’Alexandre VII , au pa-

lais Chigi. ’ ’
I i Le bulle du cardinal de Richelieu, à

Paris. ’

Le bulle de Charles premier, roi d’An.

gleterre, à Londres. .
Le bulle du duc François, à Modene.

Le huile de dom Carlos Barberini ,au
Capitole.
’ Lebufle de Louis XIV, à Paris.

Le bulle de Clement X , à Rome.
. Le bulle d’un feignent Anglois , à
Londres.
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Statues de Marbres.

1 La fiatue du cardinal BeI- Au lem;

armm.
àV.Rome.
La fiatue de Paul
Le grouppe d’Enée, d’An-

chife, 86 d’Afcagne.

La flatue de David. Dans la
Le groupe d’Apollon 8c de villePin-

Daphné.

Le matelas pour l’I-Iermao

Sciana.

phrodite.
V Le grouppe de Proferpine, à la ville
Ludovifi.
Le grouppe de Neptune &de Glaucus,
i à la ville de Negroni.
La Rame de faint Laurent , à la Ville
Strozzi.
La (lame de faim Sebaftien , pour la
princefle de Rollano.
La flatue de fainte Bibiane , dans l’é-

glife qui porte fon nom.
. Un ange pour un wmbeau , à Venife ,

auLapalais
Delphino. v
fiatue de faim: Longin , à faim.
Pierre du Vatican.
La tête 8c le modeIe de la flatue de.
la comteIIe Maltide , à faim Pierre du
i vatican.

Nv
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376 grouppe de la Cha- au maufole’e

Pa
r1’ du4cbrait:
r Ur. VIH.
.
tice.
Le grouppe de la Jill-g . PC

La (lame équellre de Confiantin, fous

le portique de faim Pierre.
Il Moro , c’eflz-à-dire le triton qui cit

à la fontaine de la place Navone.
Un écueil ou rocher, un cheval 8c un

lion , pour la fontaine qui efi au milieu
de la même place.
La Vérité , dans la maifon Bernini.

Cette fiatue plaifoit tellement à la reine
Crifiine de Suede , qu’un cardinal Iui dit,

un jour qu’elle la regardoit avec beaucoup d’attention,&t qu’elle en faifoit 1’ ’-

loge z Votre maffia! e la premier: , parmi
les têtes couronnées , a qui la ve’rite’plait. La

reine lui réponditmmis toutes les vérités

Infant pas de marbre.

La flatue de faint Jerôme , dans la
chapelle Chigi à Sienne.

dans la chapelle
’ La .flatue de Da- Chigi à Notre-

niel.
Dame
Peuple
Le grouppe
d’Habawdu
ditte vulgairecuc , 8: l’ange. ment la mulon
de! populo.
La flatue d’Urbain VIH , au capitole.

La liante de Fonfeca , tenant une

couronne à la main , à faint Laurentin
Lucina.
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La fiatue du cardinal Cornaro , à l’é-

glife de la Viéloire à Rome.

Un ange tenant la croix, fur le pont

faim An e. A

’ f 1nt André
. Le meme
-ïr
un ange,’ tenant uneêâelle Frate.

comme d epmes.

Une tête repréfentant . s . t- I c;

une ame bienheureufe. a l :13 SE;

Une tête repréfentant (il el e Pa.
une ame damnée. gno 5’
Un ange fur le grand autel de l’églifc

des auguflins.
Un autre ange dans la même églife. ,
Un beau bas - relief, repréfentant Jefus-Chrifi de faim Pierre , appellé pnfce
oves mais (allez faire paître mes brebis?
fur la porte de l’églife de faim Pierre u.

vatican.
La flatue équef’tre de Louis XIV à

Verfailles.
* ’ de la
Le triton qui efl à la fontaine
place
7
La fiatue Barberini.
de la bienheureufe Louife
Albertoni , à faint François à-ripa.
Le maufolée d’Alexandrc VII , à faim

Pierre.’
’ , qui efl le derLa fiatue du fauveur
nier ouvrage du chevalier Bernin. Il la
légua par fon teflament àChrifline, reine

de Suede. ’ N vj i
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Quinze belles têtes difpcrfées en (lif-

férens endroits de l’Europe.

Statues de heure.
Un butte d’argent à faim Eullache.
La flatue d’Urbain VIH , à Velletri.

La flatue du même pape , pour fon,
maufolée, qui cil à S. Pierre du vatican.

Quatre anges de bronze , pour le

ciboire de faim Pierre.

Un grand crucifix pour l’autel de la
chapelle du roi d’Efpagne à Madrid.

La fiatue de fainte Françoife Romaine,
- 8c un ange dans l’églife de cette fainte.

La chaire de faim Pierre du vatican.
Le bulle du cardinal de Richelieu ,à
Paris.
Ouvrage: d’architeêîurc 6* autres.

La façade , l’efcalier 8c la grande falle

duLepalais
Barberini. ’
palais de Mome-Citorio.
L’églife du noviciat des jefuîtesx à

Rome. i
Une églife à Ariccia.

Une églife avec une coupole à Cal:

tel gandolphe.
La galerie 85 la façade du palais du
ape , du côté de la mer , à CafteI gan-

olphe.
La chapelle de la famille Cornaro , à

Notre-Dame de la Vi&oirc.
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La chapelle de la famille Silva , àfaint

Ifidore.
La chapelle Fonfeca, dans l’églife de

faim Laurent in Lucimz. ’
La chapelle de la famille Aleona ,

dans l’églife de faint Dominique 8c de

faim Sixte.
Lachapelle de la famille Raimondi ,
à faint Pierre Montorio.
La chapelle de la famille Siri , à Sa-

vone.

Le maufolée d’Alexandre VII à faim

Pierre du vatican.
Le tabernacle de bronze doré , 8C orné

de lapis lazzuli ,. dans le goût de la petite

rotonde du Bramante , qui eft dans le
cloître de faint Pierre Montorio , pour
l’autel de la chapelle du Saint-Sacrement,
à l’églife de faim Pierre du vatican.
La confeflion,c’efi-à-dire,le baldaquin,

l’autel , Sec. de faim Pierre.
’ Le maufol’ée de lacomtelfe Mathilde ,.

dans la même églife.

La place , la colonnade 86 le grand ef-

calier de faint Pierre , ou fada regia.
L’arc de triomphe , 86 les ornemens
’de leur falle ducale, à faint Pierre.
Le tombeau de Marenda , dans l’é-

glife de faint Laurent 85 faint Damas..
Un autre tombeau, dans l’églife-des

Converties.

sa, Vil-:9

Le tombeau de la fœu’r Marie Raggî ,

à la Minerve.
Les augmentations qui ont été faites

auLapalais
Quirinal.
.
grande fontaine
de la placehNa:
voue , avec l’élévation de l’obélifque.

La réparation de la chapelle Chigi ,
à: de toute l’églife de N otte-Dame du

Peuple.
Li’ntérieur de la porte du Peuple.Les a partemens d’été du alais Qui«

final , b tis fous le pontificat Clément:
1X.
La décoration du pont Saint«Ange à;

Rome. i

L’arfenal de Civita-Vecchia.
La ’ville ou maifon. de campagne de

la maifon Rofpiglioli, dans le territoire
de Pifloya.
L’autel de la chapelle Rofpiinofi. ,
dans l’églife du Jefu à Pifioya. ’
Le devant d’autel de fainteFrançoife ,

dame Romaine.
L’autel de faim Calixte.
Le grand autel de l’églife de faim Lange

rem 8: faim Damafe.
La façade 86 les réparations-de l’églife

de fainte Bibiane.
La fontaine de la place Barberini. I

Des ornemens ,tels que des enfans ,
des rué laillons de marbre, avec les armes

n ES Ancnrrtcn’s, je;

d’Innocent X , à faim: Pierre du va:

tican.

Le pavé de marbre de l’églife sa du

nique de faim Pierre.
La lanterne de la coupole de Notre--

Dante de Monte-521mo.

Le palais du duc de Bracciano , aux.

faims Apôtres.

Des décorations ut les quarante
heures ( 1 ) , pour es théatres , pour
les façades( a. ), deffins de feu diartifices,

catafalques., mulardes 86 autres chofes

femblables. ’
ç r ) Il en dlufage à Rome , k dans renreslesgrandesi
vil es d’italie, d’expofer le Saint-Sacrement pendanr llefpacc

de quarante heures dans chaque églife , rune après Faune.
Cette folemniu’: donne lieu a des décorations extractdib

maires , qui ne font que momentanées. Les Italiens ont
même un genre diouvriers inconnus ailleurs , que lion
nomme feflnroü , c’efl-à-dire , miniers pour décorer le!

églife: dans ces circonfianaet. Ces feilarolcs tirent un parti
uês-avanrageux des décoration! de axe jaune a: blanche ,
k (ont en général diane hardiefle e ayante. Ils fe fervent
d’une échelle qu’ils alongens à: diminuent à volonté. On

en verra. le dcflîndan: mon ouvrage fur les arts utiles 84
agréables; j’y joindrai celui de la machine roulante pour
rapide: la frife de réglife de faim Pietre,inremée par labaglia , l’un des fameux méchaniciens du ficela.

( 1) Le: cardinaux étrangers font obligés de donner une
[En brillante un au après qu’ils ont reçu leur chapeau. Ils ,
décorent leur palais tune façade de eharpenrc,pcinre dans
un gour très-riche . qu’ils font Hinminer a de la en. venu le
nom de façade que l’on donne à ces fêtes. Les cardinaux
François tout renommé: pour les façades. On (c rapcllem

touions celles du cardiaux; de Polignac, de la Roc):iouçauld à: de Rohan.

30,4 Vrais-

Nom ôenè. L’auteur lta’liena oublié,

dans la lifte des ouvrages du chevalier
Bernin , un des qmorceaux qui lui fait
le plus d’honneur. Je veux parler du
fameux grouppe de fainte Thérefe ravie

en extafe ,avec un ange qui va lui percer le cœur d’un trait enflammé. La fla-

tue de la fainte efi une des plus belles
de Rome; on a feulement critiqué l’attic

rude voluptueufe ou elle fe trouve. On
peut la citer pour chef- d’œuvre d’ex-

preffion.
Cette (latrie efl dans l’églife de Notre-

-Dame de la Victoire , bâtie aux dépens
de la maifon. d’Autriche.

Ie profiterai de cette circonl’tance
pour indiquer aux jeunes architeéles les

belles [lames de Rome , [oit antiques ,

foit modernes. .

Les flatues antiques qui pafl’ent pour
i les plus fameufes font I’Apollon du vatican, qui ef’t la premiere fiatue du monde;
la Venus. de Médicis , qui efi à Florence;

l’Hercule de Farnefe à Rome ; le Lat?

coon , au capitole ; PAntinous , dansle
même endroit ; la Flore , qui efl au palais
Farnefe ; le Gladiateur , àl’a ville Bor-

ghefe , le Gladiateurmourant , au capitole ; le beau grouppe de.l’Amour 86 de

Pfyché , au capitole ; la Clieopâtre du
vatican ; le Faune du vatican; la flamme
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équefire de’Marc-Aurele Antonin , 85
une foule d’autres ,telles que la Vénus

Callipige , au palais Farnefe.
Les plus beaux morceaux de la fculpture moderne font le magnifique Moife
de Michel-Ange à Monte - Citorio , la
belle fiatue de fainte Thérefe , du Ber-

nin , dont on vient de parler ; le Mercure de Jean de Boulogne , :au palais
Farnefe ; le grouppe d’Apollon 8c de
Daphné , du Bernin ,i qui efi à la ville
Borghefe ou Pinciana ;la fiatue du Sauveur qui porte fa croix , à la Minerve ,

par Michel-Ange ; la (latrie Bibiane ,
du Bernin g le aint André du Quefnoi ,
dans un des maints de l’églife de faim;

l Pierre ; le faint Louis de Gonzague , de
Legros , au noviciat des jefuites ; le faim
Ignace , flatue colofiale d’argent , enri-

chie de pierreries , par le même , dans
l’églifede la maifonprofeffe de ces peres ;

le grand bas-relief. de PAlgardi , sepré-

fentant faim Léon , qui fait lever le
fiege de Rome à Attila , roi des Huns ,
qui efl dans l’églife de faim Pierre.
Claude Perrault, de Paris , né en 1613 , 6’

mon en 1688 .
Il. efi étonnant que le même homme
au pu exceller dans différentes feiences
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aufii difparates entre - elles , 8c de les
avoir toutes appris fans le’fecours d’un

maître g comme le fit Claude Perrault.
Il étoit médecin , peintre , miificien,

architeâe , ingénieur , phyficien 8:
anatomifie. Ce fçavant fit un defiin
pour la façade du louvre, qui mérita i
la référence fur tous ceux qui furent
prefentés. On le trouva fi beau, qu’on
crut d’abord qu’on ne pourroit point

l’exécuter, ont Cette feule raifort.ll fin enfin mis en exécution. C’efi celui

de la fuperbe façade qui cit du côtéde
l’églife de faim Germain l’Auxerrois ,A

qui furprit le chevalier Bernin , 8c qui
efl en effet le plus beau morceau d’architeélure qui fait danslles difl’érens palais

des fouverains de l’Europe. Au - aldins
d’un beau foubaflèment qui com rend un

appartement dont les fênêtres ont trèsv
fimplesôc un peu ceintrëes, s’éleve Ian-

meufacolcaade quia 527 pie-ès de long,
dont les colonnes font accouplées 8c

cannelées ; elles ont trois pieds fept
pouces de diametre,& foutiennentdes
architraves extrêmement hardis , qui ont
1 z pieds de long d’une colonne à l’autre.

Cette colonnade à trois avant-corp51
favoir ,, deux aux extrémités , 85m1 au

milieu. Ce dernier eft terminé par un
fronton ,iqui efi porté par huit colonnes

uns Âne arriseras. 367

accouplées, On doit remarquer avec attention (es deux côtés inclinés , formés

d’une feule pierre , qui ont chacune 34
pieds de long.Cet édifice efl couronné par

une balufirade.Perrault inventa quel nés
machinestrès-ingénieufes pour tranfsiliorc

ter 86 pour élever ces pierres énormes.
De tousles monumens élevés-fous le

regne de LouileV , le feul périflylç
du louvre’ eût été fuflifant pour I’lm-’

mortalifer. Sublime par fa compofition
8c parla ’ufleffe de fes proportions ,
il a furpa é, non feulement tous les édifices des! rois fest prédéceffeurs , mais
encore tous les ouvrages d’architec-’
turc des empereurs d’orient 8: d’occiv
dent. On montra , tant d’indifférence ,
pour le magnifique palais du l’ouvre ,
après la mort de Louis XIV,que l’on permit d’élever plufteurs maifons confidé-

rables dans la cour;

Les véritables amateurs ont toujours gémi fur cette barbarie ; 8c le
plus grand poëte de notre ficelé , M. de

Voltaire, éleva fa voix fur un pareilexcès, dans une pièce de poéfie pleine
de force , dont ie mécontenterai de rap»

porter les premieres firophes.
Monumens imparfitits de ce fiecle vanté ,t
Qui fur-mules beaux arts a fondé (à mémoire,
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Vous verrai-je toujours, en arteflant a gloire;
Faire un jufle reproche à fa poflérité?
Faut-il que l’on s’indigne alors qu’on vous

admire!
Et que les nations qui Veulent nous braver,
Fieres de nos défauts, foieut en droit de nous
dire ,

Que nous commençons tout pour ne rien

achever? ’
M. le marquis de Marigny , direéteur
des bâtimens du roi , pénétré de la in!L

teffe de cette réflexion , 8c plein de zele
pour les arts , a fait démolir ces maifons,
8c achever la façade jufqu’à un certain

point , qui met les amateurs dans le
cas de fuppléer facilement par la penfée,

à ce qui fui manque. Toute la malle
générale cil abfolument découverte.-

Plufieurs perfonnes ont difputé inuti
lemem à Claude Perrault la gloire d’avoir donné le déflin de la colonnade du
louvre , fondées uniquement fur ce que
Boileau rapporte à ce fujet dans-fes ré-

flexions critiques fur Longin; mais le
jugement particulier de cet i-lluflre fatytique feroit très-récufable , s’il étoit con-

traire au général 8C à celui de tout le
public , qui l’a toujours donné à Per-

rault, fans varier. Tout le monde [as
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voit alors la haine de Boileau contre

M. Perrault , qui prenoit fa fource dans
l’ouvrage du parallele des anciens ô;

des modernes, par Charles Perrault,
frere de l’architeâe, ou il donnoit la
préférence entiere à ces derniers fur les
premiers , 8: où Boileau n’étoit pas bien

granité. Il eut même quelques difputes
airez vives avec l’architeâe , dont il
floue qu’il auroit voulu fe venger, par

18 façon dont il en parle dans (on art
ïpoétique , auquel ceËendant il ne put
refufer dans la fuite qualité d’habile
architefle , dans (es écrits. Il dit dans feus
réflexions criti ues ; qu’un duplus célébra;
iarclzizec’les, qu’i n’ofe pas nommer, ce

.qu’il faut bien remarquer , 5’: afin de
- lui faire voir , papier fin môle , que le de m
de lafizçadc du louvre cf! duficur le 72414,6non de Perrault. Si ce célebre architeé’te

(Dorbay; difciple de le Veau.) avoit

âm tenir fa parole, avec quelle joie ma. igne Boileau eût faifi cette occafion de
fe venger de (on ennemi, en lui enlevant
la gloire dont il avoit joui iufqu’alors ,
fans aucune contefiation, d’être l’auteur

de ce chefwd’œuvre? Mais tout au con-

traire,Boileau déclare, en rapportant ce
fait , qu’il ne veut point entrer dans carre
défiante , 6’ que s’il: prenoit un parlé , ça

Jèroiz ça fâycur dg Perrault2
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Quelque mordant que fût ce gram!

poète , fou eTprit feu] étoit fatyrique;
mais fon cœur étoit droit , 8c il aimoit
pafiionnément la vérité. Il en a donné

des preuves dans fa réconciliation finvcere avec Perrault, dans la lettre qu’il
ïlui écrivit , ou il avoue , que leîdépit dz
jà voir critiqué lui avoitfiu’t dire des dolât

qu’il auroit mieux fizit de n’avoirpasdim

il en ufa de même avec Quinault , apù
â’avoir fi injufiement décrié.

Perrault fit encore confiruire un arc
de triomphe fuperbe , qui étoit à la
porte faint Antoine , 8C l’obfervatoire,
(qui cil le plus (beau de l’EuroPe. Ces
(trois édifices (ont le principal ornement

de Paris. Perrault entre rit la traduction de Vitruve, à la ollicitation de
M. de Colbert. Tout le monde connoît

3e fuceès de cet important ouvrage,
Notre ,artifie deflina très - pr0prement
"mutes les figures , à fit encore un abrégé
de’ce traité en (aveu-r des commençans.

Il publia encore un ouvrage fur les cinq
tr ordres d’architecture , felon les principes
des anciens. Perrault s’exerça , avec une
k foule ,d’artifle de [a nation, à la recherche
A d’un fixieme ordre d’architeâurè , 85 ne

trouva rien u’un chapiteau corinthien,
Îdont les feui lages étoient ridiculement
remplacés par des plumes d’autruche:
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Les colonnes repréfentoient des troncs
.d’arbres. On demande s’il eft pofIible

que les arbres aient des pllunes d’oifeau

en guife de feuilles?
Comme la médécine étoit la princi-

pale profefiion de Perrault, Boileau me
préaux , pour le venger du mal qu’il
avoit dit de quelques-unes de (es fatyres,
célébra fa métamorphofe, dans (on art
poétique , de me’decm en architeâe,

Notre affama renonce à [on art inhumai.a
Et déformais la regle 8c l’équerre à la main ,

Lamant de Galien la fcîence flepeâe ,
De méchant médecin devint bon architeâe. l

. Perrault eut la foiblefle de fe plaindre
auprès du grand Colbert , 8c de deman-

der vengeance de cette fatyre. Colbert
demanda à Defpre’aux comment la chofç
s’étoit palïéezceluirc’i tira la fatyre de fa

poche , 8C dit au minifire qu’il avoit
deja établi pour principe, qu’il Valoir
beau coup mieux être maçon que mauvais

.médecinle rand Colbert ne put alors
- s’empêcher e rire , 8c Perrault s’apper-

çut trop tard qu’on ne doit as faire au

tendon aux .fatyres fi elles ont faufiles ,
8c qu’il finit fe corriger fi elles font vraies,

a au lieu de s’en mettre en colere, .

. Perrault eut beaucoup de part à la
’çonfiance du grand Colbert, L’auteur
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«du dialogue entre l’ombre de ce minifire

célebre, le louvre 8c la ville de Paris,
ouvrage plein d’excellentes réflexions

fur les beaux arts, jointes à quelques
farcafmes , nous apprend , à la page 126,
une anecdote qui mérite d’être connue.

il s’agit des regrets que le grand
Colbert témoigna à Perrault de n’avoir

pas fait une étude particuliere du deEm,

dans fa jeuneile, pour pouvoir Initiace; ces idées. L’architeéle répondit ainfi

au i miniflre: Vous êtes dans une grande

erreur; il efi fort heureux pour un

minifire , 8: encore lus pour un louveraîn , de (e trouver ans l’impiiiflance de

perdre un tems qui leur cil fi précieux,
"à crayonner des idées qui ne fautoient
être utiles, par l’ignorance des rands
principes de cet art, 8c le défaut epra- tique. Les foibles connoifi’ances leur font

même nuifibles, en ce que leurs produflions étant applaudies par des flatteurs : quelque médiocres qu’elles (oient,
1 font fouvent préférées pour l’éxécu-

-tion aux excellentes. D’ailleurs ces fortes d’amufemens étant toujours bor- nés à de petits liniers , ils achevent de
- retrécir leur goût 86 leur génie , au lieu
de l’agrandir. Il y a long’tems qu’on a

repréfenté un prince qui fait bâtir, 56
icelui à qui il confie le foin défes bâti-

. r mens
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inents. par l’emblème d’un homme fans

main,mais ayant de bons yeux à: d’excel-

lentes oreilles,pourexprimer que ni le roi,
ni le miniflre ne doivent point travailler
eux»tnêmes aux defiins de leurs bâtimens;

qu’ils n’ont befoin que de leurs yeux

8c de bonnes oreilles our juger de ceux

qu’on leur préfente Ê ,

Lonfque Perrault tut admis à l’acadé-

mie royale des [ciences , il .n’exerçoit

plus la médecine que pour fa famille,
pour fes amis 8C pour les auvres. S’étant

entièrement adonné à a hyfique , il

publia quatre volumes ous le titre
d’gflài de phyjiqùe. Il mit encore au jour

1m recueil de machines de (on invention,
pour élever 8: tranf orter les fardeaux ,
8: pour d’autres u ages, très-utiles à la
fociété. Perrault difl’équa plufieurs ari-

maux , 8c mourut pour, avoir affilié à la.
ditTeétionJ-d’un caméléoncorrompu, dont

la mauvaife odeur rendit toute l’allem( v ) Quoique ce fendaient fait vrai en général , il et
cependant fuie: à quelques annelions. Un prince qui au
exercé dans les premieres années de fa jeunefle àculciver
le deŒn,iugera dam la fuite plus fainement du mérite d’un
grand aurifie , en (à rappellent les difficultés qu’il a dû fur-

,monter pour arriva: à la perfection. Comme ces difficulté:

lui font connues par (on expérience, elles le frapperont
davantage , a: le perfuaderonr plus facilement a (a rendra
aux avis des habiles gens qu’il employer. C’dl à ces der-

Aniers à ne pas facrificr leur repurarioa à une lâche com-

plaifance.
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Née malade. On prétend qu’il donna dit.
férens mémoires pour l’étabüflement de

l’académie de peinture .5: de feulpture,
6: pour celle d’architeâure,

Jean-Antoine de Rqfiflomain, a; en 164 6,
6’ mon en 16:95,
Il étoit fils de. .Lazzard de Rem, né à

Brembato , fief du Bergamafque. Un
maître obfcur lui donna quelquesvprin,
pipes d’architeéllne v; fans jamais

avoir appris à damner, il devint hon
architetle , en examinant avec attention
les beaux monumens de Rome. Cet arc
tille en; obligé .d’avoir’recoms à une
main étrangeté, pentamère t’es idées;

extrémité Magazine; il bâtir à Rome,

flans le cours,-cette’ partie du palais
d’Al’ce , aujourd’hui de Renuocini , dont

la façade palle communément ont un
chef-d’œuvre d’architüfiure, Il ut cour

venir que la divifion des étageas: la
répartition desfenêtreswefi enfle, 85
que les hallages qu’on y a employés,
produifent un trèsæ-beïl effet; mais les à

ornemens des fenêtres (ont trop lourds, i
33e les frontons font d’une-figure trop
recherchée, Enfin la, partie de ce palais
qui regardela petite-rue ,Aefl tourmentât:.par IJlIifieurs grouppes depilafires, (1111
feulaient epfçvdis le? uns dans 16mm”
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L’entablement paroit très-lourd , 8: les

fenêtres. qui font entre (es confoles ne
te lient point avec l’ordonnance géné-

rale. Il efiinutile de parler de l’entrée,

qui cil mauvaife &qui reilemble à celle
’une grotte ,-parce que l’emplacement

ou quelques autres raifons n’auront pas

permis de faire autrement.
Le fuperbe palais que de Rofii bâtit
pour le prince Altieri, au Jefu, s’annonce d’une manierabien différente. La
magnificence des dedans égale la décoration extérieure. Les étages 8c les fenêtres font bien efpace’s. On pourroit

cependant fe difpenfer de mettre des
frontons fur les fenêtres du troifieme

étage. 1°. Parce u’ils ne font pas beaux.
1°. Parce qu’ils ilont inutiles ,e’tant tr0p
près de l’entablement. Les deux colonnes

Ioniques qui décorent la principale porte

(ont devla plus grande élégance. La
cour efl un grand quarré environné de
portiques foutenus de pilafites ; 8.6 l’on
peut dire que l’architecture y efi traitée
d’une maniere plus agréable que magni-

fique , 8c qui ne répond pas exactement
à l’extérieur, qui efi dans le plus grand

ilyle. L’efcalier efi très- rand 6c très;

noble. Il efi: bien éclair ; mais les pilafires qui en foutiennent la voûte le ré-

treciffent dans certains endroitos..l..es ba:
ll
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lufirades font inclinées , parce qu’elles

(vivent la pente de la rampe, 8c les
portes des appartemens qui donnent fur
es palliers, parement un peu mef uines.
Le grand défaut de ce pa ais con (le en
ce que la partie la lus confidérable,ell
plus élevee que cel equi efi fur la place
du J efu , par l’irrégularité du terrein , "à;

qu’elle femme former un palais féparé

du premier, On voit dans cet autre corps
de I bâtiment , qui oit fur la place de
Venife, une grande porte ,I qui conduit

dans une vafie cour reflangulaire,par
ou l’on peut palier dans la premiere. Il
’efi dommage qu’il n’y ait oint d’unité

dans ce palais , qui el-t i olé de toute
part , 8: qui paire jufie titre pour l’un

des plus beaux de Rome,
t De Rolli fit encore confiruire les palais Allalli à; Muti , ui (ont au pied du
capitole; l’hôpital es femmes à faim
Seau de Latran 5 l’églife de faim Pantin-

leon; la jolie chapelle du mont de piété.
ou l’on a trop prodigué les ornemens,
p mais ou il fe trouve en général peu de
çOrreflion.
Cet artifie commença l’églife de la

Madeleine , qu’il lailïa imparfaite, 8l
qui fut achevée 8c décoréedela manière
la plus bifarre , par d’autres arçhitçâefi

fans nm: l
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Un fi grand nombre d’édifices que fit

co’hflruire notre artifle, [oit a Rome,
Toit dans les pays étrangers , lui procurerent une fort-une évaluée à plus de 8o

mille écus romains,ou4oo:oo l.chrance.n

LI la divifa en trois parties, dont il en
donna une à l’hôpital de la Confolationi
la feconde à l’églife appelléefinëlajànc-

30mm, 8c la troifieme pour doter de

pauvres filles. Cet artifle étoit définté-a
relié, 8c même généreux ;: il en: donna

une preuve au peintre Baciccio , à.

qui il vendit une maifon pour le même

prix qu’il l’avoir acheté à l’enchere ,.

quoique cet artifie en fût épris 8: qu’il

lui en offrît plus qu’elle- ne lui avoit
coûté.- i
De Rolli parloit avec facilité , 8c étoit
un peu fier 8L méprifant. Le iler de For» l
’architeâure cit grand 85 noble. Il. éclaia

roit avec art tous fes bâtimens ;- 85 les
ornemens qu’il employoit dans les édifices,- étoient d’un goût mâle.- Il (avoit

tirer un parti avantageux des emplace a
mens les plus irréguliers, 8: faifoit paroître les appartemen’s trèsevafies, quoiqu’ils fuirent d’une grandeur médiocre.
Mathias R130; , Romain, ’nc’vm’ 1637 , 6’

mon en 16:95-.

Il. apprit l’architeflure de Marc-An-

O iij
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toine de Rem fou pere , qui. étoit un
allez bon architeâe. Après avoir étudié

les bellesrlettres 8: la géométrie; il entra à l’école du Bernin , qui le préféra à

tous fes autres élevés, ô: l’emmena en

France. Il l’emplo a dans la lupart des

grands ouvrages outil fut c argé.
Mathias de R05 eut la direction d’un

château, ne Clement 1X fit. bâtir à
Lamporecdlrîo , 8K. celle de l’églife des.

peres des écoles pieufes à Monterano.
Cet artifice fit une defcrîption de la coupole de flint Pierre , par ordre du, pape ,
à: prouva :r°. que la crainte qu’on
avoit de fa ruine étoit chimérique. 2°.
Que le chevalier Bernin n’avoit que fait
fuivre l’idée de ceux qui avoient jetté les

fondemensde ce dôme,en faifant pratique; un efcalier , avec une niche 8C une

baluflrade dans les imaflifs qui le fou-

tiennent. I

Mathias de Rofii fuccéd’ar à la plu-

part des emplois du Bernin, après fa.mort, 8; fur-tout dans fa place d’archi-

teâe de faim Pierre. Le tombeau de
Clement qui efl dans ce temple ,, la fin
cade de (aime Galla, lat-grande porte
du palais Altieri, qui efi orné de boflages,

8C qui donne fur les derrieres, avec les
écuries. du, même alaîs.,,& la. douane.de Mia-grande ont été conflruits par de
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,Rofli. Il fit un deflin pour l’oratoire du
père Caravita , mais qui ne fut pas exécuté, à calife de la trop grande dépenfe
.qu’il exigeoit. Cet artii’te eut beaucoup

de part à la confiruâion du palais deMon-

te-Citorio (r) , dont il fit bâtir le grand
efcalier , le portique ô: le dernier étage
"Innocent XII , dont la mémoire doit être
à jamais chérie , 86 qui étoit connoif-

leur , eflimoit beaucoup notre artifie. Il
le décora de la croix de l’ordre de Chrifl.

De Rofli fut appellé en France, pour
.y faire exécuter quelquesdeflins du che-

valier Bernin. Il y mérita les. bonnes
Agraces de Louis XIV, 8c fit , entre autres

.chofes , le modele du palais du louvre.
La guere étant furvenue , de RofIi s’en
retourna à Rome, comblé d’honneurs 8c

de préfens. Il bâtit pour le prince Pamv
(I) Ce palais , où le trouvent réunis les différent tribu-

naux qui campoient leichambre apofiolique , cil bâti
, fur une petite élevation qu’on nommoit Man: Cirarorum
du rem: de l’ancienne Rome ; c’efl de Il que la trompette

. fonnoir pour avertit le peuple ara-mué en comice . de ver
nie donner l’es fumages 5 cette dénomination pourroit en-

core venir de ce ne ceux qui les avoient donnés , (e reti’roient de ce côte , pour laifrer la place libre aux perlfonnes qui devoient leur fucceder. Vis-à-vis du palais de
’ M:n:e.Cùario , que l’on nomme encore Cun’n Innocen-

fn’ana , cil un ancien piédeflal de marbre , de douze pieds

de haut , qui portoit une colonne érigée à Antonin le
pieux , comme on l’apprend par l’infeription qui cil fur

une de les faces.

Divo «(alanine Augufio pic. Antonin; , Auguflu: , 6
venu duguflur. ’
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phile l’églife principale de Valmontone,.

dont le plan cil une ovale , avec un beau
clocher. Innocent XII envoya notre archireéle pour examiner les marais dits

Chiane , 8: pour faire un rapport exaEt
du tort que les eaux avoient caufé dans

le voifinage. A peine eut-il rempli fa
million , qu’il revint à Rome, ou il fut
attaqué d’une retention d’urine fi terri-A
ble , qu’il mourut, à l’âge de cinquante

huit ans. De Rofli fut généralement rem
grené , à caufe de fa politeKe , de la ré-i
gularité de les mœurs, 86 pour (a gaité.

Il avoit des connoiflances- profondes de
l’architecture, 8: deiIinoit bien. Il comipofoi’t avec facilité , 8c fan flyle cit en
général pur 5C corre&..

.Dom Guariizo Guariizi de Marlène , clercs
régulier de l’ordre des lee’azirzs ,, né en;

1624,6’morren 1683; "
De tous les architeâesaquii ont adopté

le Iler bizarre de Borromini ,il n’en cil.
aucun qui ait donné dans tant d’excès:
que le per’e Guarino Guarini.. Il. étoit
lavant dans Iesmathématiques ,. 8c très-v

bon philofophe, ccmme le prouvent les
différais ouvrages , qui (ont Placita ph?
lofàphica-,V,Euc[ides adauêïus, cale i5 M4”

armada ,’ dans laquelle il par e de 13’

gnomonique ,8; de la maniere de roder

pas Ancur’recres. 32:

les bâtimens. Guarino Guarini avoit lu
tous les meilleurs auteurs qui traitent de
I’architeéture , tels que Vitruve, Alberti

du: Palladio , comme on peut le conclure
par (on traité d’architeâure civile ,
qui fut ublié après fa mort. Il cil fingu«
lier qu’il ait donné dans tant d’écarts,

après avoir puifé dans. de fi bonnes four-

ces. Mon auteur Italien dit qu’un mau-

vais eilomac efi la calife que les alimens
deviennent la nourriture la moins faine.
Ce religieux étoit architeéte du duc

de Savoie , pour lequel il a bâti plufieurs édifices à Turin , 8c pour des par -,

ticuliers. Les. principaux (ont , 19. la
porte du Pô , qui cil en même temps
convexeASc concave, 8L très-déflagréablé à la’vue. Mon auteur lui donne l’é-

pithete de velmofiz ,. c’efl-à-dire qui em-

poifonne les yeux. 2°* La chapelle du
faim fuaire , (in un plan circulaire , 8c
dont la décoration efl aufli éloignée de

toutes les bonnes regles,qu e fa difpofition
86 fou ordonnance. 3°. L’églife de faim

Laurent des théatins ,dont le plan efi un
quarré parfait , avec un portique devant

8c derriere. Elle cil couverte par une
voûte, dont les ceintres , entr’ouverts

par le milieu , fupportent une coupole.
On ne voit pas une feule ligne droitedans tout cet édifice. Il paroit que ce

...Ov.
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religieux s’étoit déclaré l’ennemi capital

de tout ce qui n’étoit point convexe ou
concave. 4°. L’églife de faim Philippe

de N-eri , qui eft dans. le même goût ,
avec une façade qui n’offre que des au.

gles 8c une forêt de colonnes 8c de pi-«
ladres. 5°. Le palais du duc de Philibert
- de Savoie , qui cil décoré de deux ordres

.dfarchiteéture. Le rentier , qui» cil; dorique ,. comprend eux rangées de fenêtres ,, 86 le fécond ,. qui dl: corinthien ,
en embrafïe trois. On ne fçau-roit alli-

gner les proportions de ces différens
ordres, ni définir la maniere dont cet architeéie bizarre les a décorés. 6°.Deur

palais pour le prince de Carignan , l’un
à Turin , dont l’efcalier cil fameux, 8:
l’autre à Racconigi.

Le pere Guarino Guarini ne bâtit pas
feulement à Turin , mais pluiieurs autres
villes. ont encore eu le ort d’être cm»
bellies par des édifices de l’on genre. Ce

religieux fit confiruire à Modene , fa patrie , l’eglife de faim Vincent;à Vérone,

le tabernacle de faim Nicolas; à Vicence,
l’églife de faim Gaëtan; à Mefiine, l’é’

life des Somafques ; à Paris , celle de
fainte Anne , fur le l uai des Théatins;
à Prague , l’églife de Iainte Marie d’Et-

ringen ;enfin , à Lisbonne celle de (aime

Marie de la Divine-Providence. On re-
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marque le même flyle dans tous ces éclifices,’ c’efl-â-dite un goût décidé pour les

formes angulàîtes,.pour les contours outrés. Sesilplans font bizarres ; de même
me .es é evations 8c (es ornemens,.dc la

plus grande fingularité. Ce religieux ,
ayant lu dans Vitruve que L’Ordre ionique e11 pris d’après les proportions d’une

belle femme , il jugea à proposde l’en,

richir avec des guirlandes de fleurs , des

perles 8c des pierreries ,.. enfin avec
tous les ornemens qui font à l’ufage des.
femmes. Il adopta les frontons brifc’s de
Palladio, 86 donna dans les abus l’es-plus,

àbfurdes , tels que-les fenêtres en forme
de croiïlant , 86 même dans un goût en-

core plus. extraordinaire , les colonnestorfes,les pilaflres cannelées en fpirales.

pion auteur fait des vœux pour ceux à,
qui’,cette architeâure a droit de plaire..

Il finit par les mettre dans une claire
dont ’j’épargnierai le nom à mes leâenrs.

Pufïé-je trouver Péquivalent du diminutif pazarelli , fi, agréable dans la Ian-Ï

gue. italienne If ’
Piern-Pujçt,fizmomma’.ile MichclAAnge de.

l la France , ne" :6122 ,I 6! mort à Mur-faille en 1694,.
Pierre Pujlet ,. que l’on-nomme à juil:

. 0 v1
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titre le Mi chel-Ange de la France ,parce
qu’il réunit , comme cet artifie célebre,

les rares talens de bon peintre , d’excel-

lent fculpteur 8c de grand architefie ,
na uit à Marfeille , le dernier jour du
momd’oé’tobre de l’année 1 622.50nzpere,

qui étoit fculpteur 8c architefte ,apper-

cevant en lui des difpofitions. fingulieo
res pour le defiin, le plaça chez unconftruéleur de galeres ,.rnommé. Roman a

qui le mêloit de fculpture. Lejeune Pujet
t des. progrès fi rapides dans. l’efpace de
trois mois,.qu’il.n’eiu bientôt plusbefoin

des confeilsde four maître , qui étoit un

artifle médiocre. Il ne fuivit plus que
l’impul’fion de (on génie ,8: s’attacha à.

l’étude de 1a- belle nature. Ce fut elle qui.

lui fervit de maître pendant qu’il conti-

nua à conduire les ouvrierside Roman,l
qui lui avoit damé toute (a confiance.

Comme notre jeune artifie avoir fouvent entendu parler des (lames antiques
qui font à Rome 8c à Florence , il réfolut de faire le voyage d’Italie poules

étudier. Il prit donc la route de cette
contrée , 86 s’arrêta quelque tems à F10»

rence. Comme il étoit peukfalvorifé des
biens de la fortune , il chercha de l’oc-

cupation chez plufieurs feulpteur-s. La
baffe jaloufie dies Italiens contre liesFran.

cois ,y le priva de cette reflburce z nul

y, .77 La
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d’entre eux ne voulut emplo et (es ta-

lenchjeune Pujet le trouvabientôt dans
la fituation la plus trille , 8c fe vit obligé.
de vendre jufqu’à les outils pour vivre.
Réduit à cette fâcheufe extrémité , il:

apperçut un jour un vieux feulpteur cm

bois , qui faifoit des petits ornemens-;.
il lui fit, en pleurant,le récit de [on étatr
Cet artif’te en. fut vivement touchéComme il n’avoir pas le moyen de [’0ch

cuper, il le mêna chez le premier feulp-teur du grand-duc ,. à’ qui, il le recom-manda. Celui-ci reçut le 18W Pujet avec:
nié ris , 8c lui donna quelques orræmens.

à aire fur un petit panneathdc (cpt à.
huit pouces. de long fur trois ou quatre
de large , pour l’humilier 8c pour le dé-

courager. Le Pujet diflimula cette mortification, 8c acheva fan ouvrage. Son:
nouveau maître en fut très-contents Rien ne put égaler fa furprife , quand;
il lui demanda à compofcr des- fujets ,.
8: à les exécuter. Le maître lui en donna:

permiflion. Sa premiere fimpfife fe chanea bientôt en admiration , quand il vit.
es modeles exécutés avec la plus grande
délicatefïe. Cet artifie eut dès lors beau-

coup d’égard pour le Pujet ; il le re--

tint chez lui , 8c le fit manger à (a table.
Le Pujet relia un an entier à Florence ,

autant pour obliger fan maître 1 que

356” V r E" s;

pour gagner quelque argent. Comme
fou maître avoit eu. louvent l’occaiion:
de lui parler! du mérite de Pierre de COr-l
tonne ,. notrevjeune artifie s’enfermazune
fi grande idée ,, qu’il voulut abfolume’nt

le connoître.. Il partit enfin pour Rome ,.
mal é les infiances de (on maître , qui:
lui t offrir une lpenfion par l’architeéte
du grand-duc. Le kulpteur qu’il venoit

de: quitter", sa qui lui avoit donné des
lettres de recommandation , fit’plus,il
écrivit en particulier à un de (es con-A
firmes , qui étoit fameux , pour qu’ilreçût le Pujet chez lui , 8c qu’il lui rendit

toutes fortes de fervices. Notre artifice
fut agréablement fitrpris , en fe voyant

accueilli aux portes de Rome , ou il
croyoit n’être connu- de performe. Ce
feulpteur lui procura l’a cOnnoifTance de
Pierre de Cartonne, qui le reçut d’abord

féchement , felon fa coutume. Le. Pujet
lui ayant préfenté’ fes defiiïnss , il, lui fit
l’acceui-l le plus gracieux ,I 8c l’admi’t à

fort école. Notre artifle quitta la fculpturc , 8C s’adonna entiérement à la peut.

turc , où il fit de très-grands progrès.
Pierre de Cortonne a am été mandé
par legrand-duc de ,Togéane , pour peuxl
dre’les plafonds du palais Pitti,il emmena

le Pujet avec lui. On peut juger dela joie
que ce voyage dut caufer aufcul’pteur

pas Ancnr’rncres. gr
chezslequel il avoit travaillé à Florence-

Le Pujet quitta cette ville quelque temps.

après, pour retourner dans. fa patrie ,.
malgré les offres brillantes de Pierre de
Cortonne 8c de [on ancien maître. Il ar-r
riva à Marfeille à l’âge de vingt-un ans.

Ses talens ne tarderent pas à le. faire
a connoître des. principaux officiers de

la marine , qui en parlerent à M. deBrezé ,V amiral de France- Ce feignent"
demanda au Pujet le deflin. du plus beau;
vaifTeau qu’il pourroit imaginer. Ce na-t
vire (in enfuite exécuté , 8:. furnommé
la Reine, en l’honneur de la reine mere ,. i

qui fut nommée filrintendante de la na--

vigation de France. Le Pujet fe lia fur
ces entrefaites avec un feuillant qui a.l-.
loir à Rome pour faire defliner tous les
monumens antiques, par ordre de cette
’princeflë. Ce religieux le chargea de-

cette im ortante commifiion. Notrearrifle pa a cinq ou fix ans à la remplir.
Oui note le fort de ces di’fl’érenS deflins.

Ils fârmeroient aujourd’hui une fuite
d’autant plus précieufe , qu’On a démoli;

plufieurs monumens depuis cette épo-t

que. Le Pujet étant revenu en France
fit plufieurs tableaux , que l’on conferve"

avec beaucoup de foin dans. diKérentes
églifes d’Aix en Provence , 8: dans les

cabinets de plufieurs riches particuliers,
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On y. admire la correéiion du- déifia,
la force 6:. la.légéretédu pinceau, avec la.

fraîcheur du coloris.
Le Puj et tomba fi. dangereufementma»
lade en :637 ,. que fon médecin 8c les
meilleurs amis lui. confeillerent d’abandonner la peinture ,. parce.- que l’étude
afiidue qu’il en failloit ,. prenoit trop fur
fa fauté, en difIipant- les efprits. On eut
beaucoup de peine à le perfuader. L’architeâure 8c Pa fculpture firent dès lors

fes feules occupations..
Les deux termes qui fouti’ennent le
balcon de l’hôtel de ville de Toulon,

furent fan premier ouvrage de fculpturc , depuis fou retour en France.Toujours plus avide de gloire que guidé par
un vil intérêt , il n’en demanda qu’une

femme très-modique. Ces deux figures
furent admirées par Louis XIV , 8c par
toute fa cour , lorfqu’elle vint à Toulon.
On prétend qu’elles reflemblent à’ deux

magiflrats de cette ville , dont il avoit
à le plaindre. Ces termes frapperent tellement le chevalier Bernin , lorfq11’il

arriva à- Toulon. pour venir travailler
au louvre , qu’il en fit publiquement
l’éloge. Comme on lui dit que c’étoit
l’ouvrage d’un feulpteur François ,il ré-

pliqua , ainfi que nous l’avons. déja

remarqué dans la vie de cet attifiez

pas ARCHITECT as. 37.9
j: fuis furprLs que le roi, ayant un "je! wifi
capable, il ait par]? à m’appellcr auprès de

de faperfimnc.
Le Pujet vint l’année fuivantc à Paris ,

à la follicitation de M. Girardin , qui
l’emmmena à fa terre de Vaudreuil , env.

N ormandie.IIl y fit deux (lames en pierre.

de Vernon , de huit pieds de proportion.
L’une repréfente Hercule , 8c l’autre la
Terre , avec Janus qu’elle couronne d’0-

livier. Le Pautre , ar’chiteéle de répu-

tation, les a ant vues, en fut il content ,
qu’il. confei la à M. Fouquet d’employer

cet artifie , pour orner la maifon de Vaule-Vicomte. Comme le marbre étoitalors;
très-rare à Paris , ce minifire envoya le
Pujet à Gênes, pour choifir celui dont il

préfumeroit avoir befoin. Le cardinal
Mazarinlui envoya plufieurs fois M. de

Colbert, qui faifoit alors (es affaires,
pour l’engager à s’attacher à. (on fer-

V.ice;. Ces démarches furent inutiles.
Pujet préféra celui du furintendant , 8?:

partit pour Marfeille. Il.y donna-plu(ieurs. projets pour l’embelliflemcnt du

cours (la promenade [ublique , 8c les
plans des diférense’di ces qui avoient
le border. Son deflin n’a point été fuivi. Cet artifice" vouloit que l’on donnât

plus de largeur 8c. plus de longueur à
cette promenade ,. 8c qu’onlaterminât
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par deux arcs de triomphe de la plus

grande magnificence.» -

Le Pujet vouloit encore que la maie
fou qui fe trouve au milieu de chaque

ifle , eût une grande porte , 8c qu’elle fît

avant-corps, afin que les étrangerspréfu mallent que cette ifle de malfonsne forruoit qu’un feul. édifice.-

Notre artifle donna dans le même teinsun fuperbe projet pour l’hôtel-devine
de Marfeille , que l’on voit encore dans
cette ville , 8c qui mériteroit d’être
gravé. Telles faut les diflérens ouvrages
qui lui ont afiigne’ une place honorable

parmi
les architeâies. I V
M. de Fouquet ayant. été difgracié,
pendant le féjour que Pujet fit à Gênes,

marneurs nobles de cette ville engad
, gerent cet artifle à s’y fixer. L’Hertttle’
Gaulois , en marbre, qu’il- y av oit ébau«
ché ,.pour’M..D*efnoyers , 8: qu’il finir

dans la fuite , avoit commencé la répu-

tation
t àfe’
’
A peine leen
Pujet Italie.
le fin-if décidé
fixer à Gênes , qu’on le chargea des plus

belles entreprifes. Il fit d’abord les deux

belles fiatues de faim Sebafiien 85 de.
faim Ambroi’fe , qui (ont dans les niches
desrmafiif’s du dôme de l’églife de Car

rignan. Elles font de marbre ,. 8c ont dix

pieds de haut. On les met au nombre
des plus. belles liantes modernes.
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Le Pujet donna encore l’efquifl’e des

Peintures du dôme des Théatinle n’eut
en cela d’autres vues que l’envie d’obli-I

ger Jean Carlone (on ami, qui devoit
concourir avec PiolIo,ôc le Bolonnois ,
qui étoient très-fupe’rieurs à lui.

- Notre artifice fit enfaîte le beau grouppe
de l’afïom ion de la Vierge , qui efi à.
l’Albergo i Poveri,à Gênes.La Vierge
efi d’une beauté ravilfante. On prétend

ne le fignor Brignolé , qui la fit faire à.

îles frais , fe proflernoit tous les jours
à fes pieds , dans le tems même que le-

Pujet y travailloit. On voit encore dans
la chapelle domefiique de la maifon Sauli , une belle Vierge du même fcul teur.
r Le Pujet donna encore les deilins de. -

la chapelle de faim Louis , qui appartient aux François , dans l’églife de l’An-

- nonciadegôc contribua de fa bourfe à

la Faire décorer en partie. .

Il arriva fur ces entrefaites une aven-

ture très -défagréable à notre artifle.

Comme il alloit mettre une lettre à la
poile , pendant la nuit , les sbirres ( ef-’
pece de guet l’arrêterent , 85 le mirent

en prifon, eignant de ne le pas con-

noître; ils entrent de fe venger par-là
des infultes qu’ils avoient reçues de quelques-uns de (es éleves. L’abfence du Pu-

jet mit toute la. noblefle de Gênes en.
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alarme. On le chercha ar-tout’, &iorr

le trouva enfin en pri on ; il en fouir
furle champ. Les plus grands feignants
de cette ville vinrent lui faire des excufes,
8c lamèrent la punition des sbirres à fa
difcre’tion. Le Pujet leur pardonna ;l
mais les grands firent punir fecretement
cette canaille. Cet inconvénient caufa
tant de dépit au Pu’et, qui étoit vif,

que de retour dans n attelier , il brifar
plufieurs de fes Ouvrages, 8c forma le
defi’ein de quitter Gênes. Ses amis l’en

empêcherent. Il reprit donc fesanciennes
occupations , 8c fit un: beau bas «relief,

pour le duc de Mantoue..Ce prince fut
fi fatisfait’, qu’il forma le projet d’attirer

- notre artifle dans fes états. Il lui envoya;
même deux gentilshommes pour faire les

prOpofitions les plus avamageufes Sales
plus honorables.- Le Pujet étoit. au mov
ment de partir , lorfqu’ilpapprit la mort

de ce duc , qui aimoit les artsy
Les. éloges continuels que le chevad

lier Bernin (ailoit des talents du Pujet,
déterminerent M.de Colbert-à l’engagerà

revenir en France. Le mini’firelui expé-

dia un. brevet de directeur des ouvrage?
relatifs à la décoration des vaïfi’eauï,

avec une penfion de race-écus. Quoiqu’il trouvât de plus grands avantagesà
Gênes ,. il: fe détermina à, revenir dans [a
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patrie. La famille Sauli &celle Lomellini
di-fputoient entre elles à qui lui offriroit
le fort le plus agréable; mais tout cela
fut inutile, Il emmena [es éleves , a rès
avoir demeuré huit à neuf ans à G neS.
Le Puj et arriva à Toulon,où il donna des

clefIins pour des pouppes de vailïeaux,
que l’on regarde comme des chefs-d’oew

vres. Il effu a uelques défagrémens de

la part du dine de Beaufort, qui le prenant pour un homme ordinaire ,le brut?
quoit un peu , pour l’engager à finir

promptement la galerie du vaiffeau le
monarque, qu’il devoit monter pour aller à Candie.
Notre artifie , découragé par la han.
teur de ce duc , alloit fe retirer à Gênes ,

lorfqu’on dit au duc de Beaufort que
Louis XIV ne manqueroit pas de blâmer
[a conduite à l’égard d’un artifle qu’il

avoit arraché aux étrangers. Le duc de
Beaufort fut fenfible à ces remontrances,

Be fit rier le Pujet de le venir voir. Le
Pujet e trouva faifant fa malle. Le duc
l’embraffa ’fon arrivée , » 8c le pria

d’oublier le patté. Il lui demanda en
même tems le plan d’un arfenal pour
Toulon , 85 celui d’un hôtel magnifique

qu’il vouloit avoir dans ce voifinage,

I 9Ce feigneur dit-parut devant Candie ,
fans qu’on ait jamais pu favoir ce qu’il
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étoit devenu; 86 les projets de notre
architecte 8c [culpteur ne furent point

exécutés.
Quelque tems après il donna le plan
(le la belle églife de l’Annonciade de
Gênes , que MM. Lomellini de Tabarque

firent conItruireà leurs frais. Le Pujet
travailla lui-même au modele. Il ne fut
fuivi qu’en partie , par l’obfiination d’un

noble , qui ne voulut jamais céder fa
maifon. On voit encore ce modele dans
l’arriere-facrifiie ; il efi d’une grandeur

confidérable. 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 combien le Pujet étoit habilè
architeëte , de même que les defiins qu’il

donna pour l’arfenal de Toulon. La ja-

loufie d’un intendant de cette ville ,
nommé Matarel , fut la caufe qu’ils ne
furent pas exécutés , malgré les ordres

de la cour , 8c (un tout de M. de Colbern-

Le Pujet, qui excelloit encore dans

les méchaniques, introduifit à Toulon
l’ufage des grues pour la conflruélion

des vailleaux; il inventa même une machine pour tirer les bois des ballins, où

il ne faut que deux hommes , tandis
qu’il en falloit dix auparavant. Elle fer!
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à débarquer les canons, 8c fur-tout à

mettreles ancres à terre.
Le Pujet fit , quelquetems après, les
armes du r01 , fupportées par deux
anges, en marbre blanc ,pour être placées fur la princ1 ale rporte de l’hôtel-

de-ville , de Mar cille u côté de la mer.
Elles font aujourd’luu l’admiration des

sonnailleras.
Ses amis lui repréfenrerent qu’il en-

fouifloit [es talens, en reliant lus longe
tems à Toulon , ou Il nefai oit quedes
deliins pour des galeres , 8: des pouppes
de varileaux; Il goûta leur avxs , 8c le

difpofa à partir pour Paris. Il arriva
mers ce tenus-là plufieurs blocs de marbre
de Gênes , qu’on devon embarquer pour

le Havre. Il pria M. de Colbert de lui
en laitier trois , ce qui lui fut accordé.
Cet! de l’un de ces morceaux qu’il ;tira

la fameufe fiatue de Milon le Croto;
niaise (r , qui fait le prmcrpal ornement
des jar ’ns de Verfailles. Comme 11 ne»
V .( l Milan le Crotoniatc vivoit l’an de Rome, 2.41.,
L’hifloire nous apprend que ce: athlete étoit d’une force

nummulaire. On prétend qu’ll porta aux jeux olympiques. un taureau fur [et épaules , a: qu’il le tuad’un’ coup

de poing. Sa main fut prifc dans le tronc d’un chêne qu’il.
annulai: 99(1ng ourlionnle dévom.C’tü ce que Pujet a eu-

primé dans ce beau grouppe. Les arilles mettent cette llaxuc Fameufc à côté de,l’PIcrf:ulc Famcfe : il ne lui manque
(la: deux mille ans d’antiquité pour l’éfaàet.
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gligeoit de Ia-finir, M. le Nôtre, &M.
de Vauvré , intendant de Toulon, qui
l’avaient admirée étant encore impar-

faite , engagerent M. de Colbert àlui ordonner de l’achever. Le Pujet obéit,
36 l’ouvrage fut tranfporté à Verlailles.

Louis XIV affilia à l’ouverture de la
cailï e, avec la reine Marie-Thérefe d’Au-

trichc.’.Cette princeEe fut fi touchée du

trille état ou notre artifle avoit repré4 (enté Milon , qu’elle s’écria toutàcoup:

I d’2, lepawrc homme! Ce témoignage, qui

eft le cri de la nature , eft le plus grand
éloge qu’on ait fait de ce beau group e.

La figure principale a dix pieds. es
envieux la firent d’abord placer dans un
des endroits les plus détournés du petit

i parc , pour qu’elle fût moins appa-

rente;mais Louis XIV, qui en connoif(oit tout le mérite , la fit mettre à l’enV trée de l’allée royale.

Milan e11 repréfenté ayant une main
engagée dans un arbre qu’il vouloit fen-

xdre; il porte l’autre fur un lion qui le

mord par derriere. On admire , jufques
dans la moindre partie de (on corps , l’expreflion de la contrainte qu’il éprouve,

ô: de la douleur. On voit en même teins
fur fou vifage , l’etïroi ,vla rage 8; le dé-

fefpoir. -

On. fut cémentent de ce morceaulà
a
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la cour. on s’informa d’e’l’âge de l’ar- .

tifte,’8c s’il avoit quelques autres flattés.

Le Pujet répondit qu’il avoit commencé le beau grouppe d’Andro’mede t8: de
Perfée’, 8c qu’il étoit en état d’en faire

plufieurs autres. l

Revenons à l’Anllronlede. Cette prin-

çefie ,. "qui étoit fille deCe’phée , roi d’E-

thiOpie, eft repréfentéeeattachéeà un roo

cher , 8c expofée à un intertitre marin;
Perfée , fils de Jupiter «Si-de Danaé , la

délivre. On remar ne fur le vifage de
cette jeune prince e la forilïrance mêlée
avecla crainte.’L’es petits Amours font
allez co’nnéîtfe que la pallier: fut le mo-

tif de cette entre Te. Onadmiré furtbut la flexibilit Ides chairs. des deux
figures , qu’on -a cependant - critiqué.
Celle d’AndrOmede palle en énéral pour

«être trd" petiteypour l’en roit duelle
.eüplac il Louis XIV préféroit cepen-

dant cette r, figure à celle de Milon le.

Crotoniate’u
Nvi
fLe marquis de Louvois écrivit au
Pujet , la lettre la plus flatteufe ,au nom
du roi. Cet artif’t’e , donna quelque tems’

après-ï, le projet d’une place publique ,

pour la ville de Marfeille , 8c fit le modele de la fiat’ue équefire deLouis XIV,

qui devoit en occuper le centre.Ses amis
de Gênes lui firent préfent d’un cheval

Tonie Il. ’ P.
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luperbe, afin qu’il en. fît des étudesgg

Ce projet étoit fublime; mais un des
magifl’rats de Marfeille,-nommé Lagueau,

qui vouloit que ne: mille lui fit deux
(lames gratis ,ppar détins le marché, pour

fa maifon de campagne, empêcha par

. (es cabales qu’il alentît! chargé. on lui
préféra Jeanulaçqwzs Clin-jan, fculpteur
de la. mène ville. ,, dont le mérite, étoit I
infésieun au fies. Le Peter s’en plaignit

mensurent (x). A t ’
Il fe rendu peu dateras a s à Fontainebleau. M. de;Louvois( e préfenta

à Louis XIV , infirmant le plus

gracieux .. à; bru t .oneajnerméslaüle»

d’or; Le car-aller: 86 enflera du:

Furets gammée: pali de». métier. de.
couraillant; , qu’il étoit ,.o i ’nde faires;
âge retirab’îeiatôta Martini ÉÆË il fait:

au une Le tre-mm, . . J962... .PÇfiQ. Q
Rome. Cuit ua-.pçmpelaiis«,.à liâ-Qîfigîlm

dansera eût amlflllfi a; 8c nostal’srehim

teélure et du plus grand [tylen- Lavera
en efl des plissagre’ablet, Ilîy. avait en:

mettre , fur la. principale portes. Piaf;
gription fuivame: and. «aux! fipsjgeiqn.

Le Pujet écarta, dans fa remugle
ç I )«Cmenphce,.nuj devoient: à la cambium, la
fur point exécutée. Le dcllin du Pujet étoit d’abattre
’arfcnal à les magazim des VÎVTBS" , afin que l’on vida

filme du roi , «ensuivrons "sur.
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plan de plufieurs églifes, 8; conduifit
celle des capucins de Marfeille , jufqu’à
la corniche. L’églife de la charité de la
même ville, a été encore bâtie fur les
déifias , 8c achevé par fou fils. Le Pujet
mit la dernière main à fou bas-reliefd’A.
lexandre, 8c l’envoya à Paris.’Ses ennemis empêcherent qu’il ne fût mis en

place; il et! encore enfermé dans les ma-

gafins du louvre , ou tous les curieux
vont l’admirer, 8c témoigner leur fur-

prife du peu de cas qu’on femble en

r faire. i l

Quelque teins avant fa mort, le Pujet
entreprit un bas-relief repréfentant la
pelle de Milan. Tout y infpire l’horreur18e la commifération. On admire la correfiliez] 8c la beauté du deflin dans les
figures, 85 la variété des exprefiions.
Le Pujet ne put le finir entiérement. Ce
bas relief, quia été pendant long-tems’

chez le petit-fils de notre artifle, a été

enfin vendu dix mille livres , aux intendans de fauté , à Marfeilles , qui l’ont
fait mettre à leur chapelle, qui cil à l’en« I

trée du port.

t Le Pujet avoit deliiné un grand
nombre de marines , fur du vélin , qui
font des morceaux achevés.
Ce grand rhomme mourut ,épuifé de

fatigues, dans fa patrie, le z décembre

Pu.
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Son efprit étoit olide 8C capable de
1fi94 , à l’âge de a. ans 8: deux mois;

tout. Il avoit du goût pour tous les
arts; il pofïédoit la mutique , 86 pinçoit
très- délicatement le luth. Le Pujet étoitl

bon ami, incapable de diffimulationôc
d’une balle complaifance. Ses vertus
étoient cependant mêlées avec quelques
défauts. Il étoit extrêmement vif, impa-

tient , brufque & colete.
Nicolqs Golquuz , né en 1623 , 6’ mon en

:565.
- ce: artifle, ui naquit à Bteflàu, cil
auteur de plu leurs ouvrages eflimés:
1°. Elemmta architcfluræ militaris, 2.9. un

traité du compas de pro ortion , 39.21:
flilometris , 4°. un traite d’architeEture
ayec une dilïertaxion fur le temple de Sa-

lomon. Il inventa la maniere de décrire
la volute ionique, qu’il dit être la même
que celle de Vitruve qu’on avoit perdue. t

Elle efl beaucoup plus parfaite que celle
de Vignole , parce u’elle efi géométri-

que , 8; que fou liÊel efi tracé avec la
même jufieflè , du premier contour. On
trouve la faire du traité” d’architeâure

de cet auteur, la defcription de plufieurs
cheminées 8c, de plufieur-s poëles très-in-

génieux , avec des réflexions fur les
moyens d’empêcher- que la fumée ne rez

goule dans les appartemens.

v rie;
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François 31072ch , de Paris, a! en :618 ,
’6’ mort en :688.

Il profeffa les mathématiques 85 l’ar-

chiteâure au college royal , aCCompagna Louis de Lomenie,comte de Brienne,
en Suede , 6c publia la relation de (on
voyage en latin. François Blondel eut
lufieurs places importantes dans le mi-

itaire , fait dans. la marine, fait dans

les troupes de terre , 86 fut chargé de
plufieurs né odations dans les cours
étran ereS. I parvint aux grades de mas
récha de, gamp , 86 de confeiller d’état ,
&Ieut l’honneur d’enfeigner les mathé«

matiques au dauphin. Les partes de faim!

Denis 86 de faim. Antoine à Paris ont
été élevées d’après (es deffins. Cette dera

niere efi d’une architeélure des plus tri- viales 85 des plus défeflueufes , 8c n’a de

recommandable que quelques morceaux
de (culpture. Quant à la porte faim Des
Inis , c’en; un arc de triomphe , également

majefiueux par fa grande largeur comme
par [ou élévation. Il efi accompagné
d’ornemens d’un très-beau choix , 8c ter»

miné par ’un entablement des plus riches
8c des plus mâles. On prétend qu’ilfur-

paire tous les arcs de triomphe élevés

par les Romains. François. Blondel fit

toutes les infcriptions latines pour ce

I P iij
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monument , étant très-verfe’ dans les

belles lettres , comme le prouve fa comparaifon d’Horace 8C de Pindare. Il donna
des deflins pour plufieurs embellifl’emens
qui ont été faits à Paris. Cet artifie célebre fut direéteur de l’académie d’ar-

chiteéture, 8L membre de celle des fcien-

ces. Il mérita du public , pour les favantes notes fur l’architeéture de Savot ,
par (on traité d’architeéture en trois vol.

t’a-filîo , de même que pour fou cours
de mathématique , par l’hiftoire du ca-

lendrier romain , l’art de jetter les hem.

bes , à: par la nouvelle maniere de for. rifler les places.
François Picchiani , dît Picthttti , de Fer-

rare, mort en :690.
Cet antiquaire celebre parcourut toute
l’Italie , pour rechercher des antiquités

pOur le marquis dei Carpio , viceroi de
Naples. Il s’établit à Naples , où (on pere
avoit fait bâtir l’églife du Mont de la mi-

féricorde , qui cit de forme circulaire ,

avec fept autels qui font allufion aux
fept œuvres de miféricorde. François
Picchetti rebâtit à Naples l’églife de faim

Au uftin, auprès. de la monnoie ,. celle
de ’Amour divin , l’églife 8C le couvent

des Miracles , 8c il repara le monaflere
des religieufes. de faim Jérôme. Cet ar-
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tille, qui étoit très-aimé , jouit d’une
très-grande réputatiOn. Il étoit contem-

porain de Gennaro , ou JanviersSacco 9
Napolitain , qui trouva de très-grand
des difficultés en réparant le monafiere
8c l’églife des Olivetains de Na les ,

dont plufieurs chapelles étoient ut le
point d’éCrouler dans le cloître. Il fut

airez heureux pour furmonter tous ces

obfiacles.’ . i

Nm boité. Il feroit avantagent: pour

les arts , qu’on pût connoître tous les
procédés que les architet’tesont ema

ployés dans les cas difiiciles..Uu recueil
. uiq auroit pour objet l’mduflrie’ des

iférentes nations , relativement aux
arts libéraux a: méthaniques , ne pourd
toit manquer d’être bien reçu du pua

blic. Cet Gavrage , auquel ie travaille
depuis un grand nombre d’années, n’exige

que des recherches 8: des voyages. On
trouve , par, exemple, dans les œuvres
du fénateur Nelli , la maniere dont il fe
fervit pour racc0mmoder la grolle clo-a
che de la cathédrale de cette ville, dont;
iles oreilles. s’étoient rompues. L’induf-c

strieuxinabad la nous a encore lamé dans
fon’rezcëuiIQde machines , un volume

petit tin-filin qui fe vend à Rome , à la
"faeriflieide’fl’aiht Pierre , les manieres

dont on. enlevé des, pans de mur tout à;

’ ’ " ” " ’ ’ P iv
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la fois , 8C une infinité d’autres manœu-

vres inconnues: en Franceeowrvation du

traduâzur, Ï -

AndréltNâtre, Je Paris , ne’ en râlât", ê.

mon en :700. ’- 1’
Il rfuccéda à (on. pere ,dans l’a place

de furintendant des ’ardins des. thuilev

ries; il. voyagea en 4ta1ie , à: devint un
des meilleurs deflihateurs de fardËms; (le
genre d’architelfturea faitxbeaucotip plus
e progrès en France qu’en Italie , ou
les artifies de cette contrée l’ont appris.
Comme les François font, en général plus

gais. que les Italiens ,.les villes, (ulmaifons de campagne deRome ,v de’brïefcati

8c de Trivoli , qui (ont fi maiefi’ueufes,
leur paroifi’ent trilles. 8c ennuyeufes.lLe
Nôtre efl le Palladio pour l’architeélure

des. jardins ; il futle premier qui les dé:
cora. avec des portiques,des. labyrinthes,
des grottes ornées. de ce millages , 8c des

parterres. Ce fut lui qui inventa cette
maniere de planter les arbres , à: les
tailler dans ces ditïérentes formes qu’on

admire dans les maifons de campagne des
environs de Par-157145, premiers iravaux
d’André le Nôtre ,. furent a (Validé-Yi-

comte ,’ pour le, mauresque: 4,..cÀe

financier qui devint le jouet de-la tôttune. Il décora enfuite leslmaifons raya;

lesp,&fur-tôut le palais de Verlaifles,
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qui n’a point d’égal pour fa magnificence,

8c pour l’étendue de les jardins; mais

fes délices qui furprennent 86 enchantent pour le moment, deviennent enfuite
ennuyeux. On demande la caufe de cette
impreflion qu’en éprouve dans un lieu

dont la décoration a coûté des fom-

mes immenfes.. On raconte que Louis

XIV , ayant voulu c0nnoitre le total

des dépenfes qu’il avoit faites àVerfailles
86 à Marly ,, en fut fi épouvanté qu’il

jetta les mémoires au feu , afin qu’il ne
reliât pointde monument d’une pareille
prodigalité. Voici ènppeu’ de mots les,
caufes de l’ennui q11ë’,.,l-’on-éprouve à

I Verfailles , dans le Jardin.n1°. Le défaut
d’une belle fituati’on. Les jardins n’au-

rontfijamais le droit de plaire-Ç, Il" leur
fituation n’efi point embellie parl’a’na-

ture , 82 fi l’on n’y trouve des belles:
vues 8C des payf’ages charmans, La fituao
fion de Verfâilles efi manuellement déflagréable,puifqu’il occupe une vallée en;
vironnéede montafgnesiarid’es’ ’6’: cou-l

vertes de trilles orëts. Une-perronne
laide le devient encore davantai’e’quandî

elle le pare, dit notre immun-â. . La régularite trop méthodique , ’ui.i1ellai,flei
appercevoir que l’art. 8C p a wiqlence’
qu’on a fait à la nature.ALe’s"parterres ,,
Les allées , les bofquets font tbùâ’tirés au

J v a e..... .IA v4phs-W-u p
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cordeau avec une forte d’afeâation.
On demande ,il cil vrai , de l’harmov
nie ,-mais on ne prétend pas qu’elle dé-

truife cette négli ence que la nature ail
refile dansfes proîuélionsL’art doit préfi-

der à la décoration des jardins, mais ilne
doit pas tr0p s’y montrer. 3°. L’unifor-

mité du lieu ou plutôt des fites. On de.
fireroit y trouver différentes élévations ,

des plaines , des côteaux,des vallons qui

forment ces contrafies 8c ces effets pito
torefques,qui confervent à chaque chofe
l’on air naturel. 4°. On doit mettre au
nombre des grands défauts qui fe trouvent dans les jardins de Verfaill-es , ces
grands maffifs de verdure qui gênent la

vue , 8c qui empêchent la circulation
de l’air. On croit être éternellement en-

tre des murailles de verdure. 5°.La couleur verte des buis , qui elI extrêmement
trille, les allées blanches-ou fable’es, 85

les parterres en broderies, qui [ont trèsennuyeux. On devroit voir différentesnuances de verd , au i’eu de fables coIorés , qui n’annoncent que Faridité. Si:

les allées étoient couvertes de verdure ,.

elles en feroient beaucoup plusagréabiles. Malgré les dépenfes immenfes qu’ilË

. a fallu faire pour amener les. eaux à:
Verfailles? , les foraminés font prefque’
laujôursà fec”, ou les bâillas font àdemï
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remplis d’eau croupie, 8c ne jettent de
l’eau’que les jours de grandes fêtes.

’ LeNôtre fit briller fou. génie dans le
arti’ u’il "tira d’un marais u’on vou-

oit deçdlé’cher pour aggrandiquerlailles..

Louis XIV lui dit que ce delléchemcnt
devoit être difficile. Quant à moi ,je le
crois irizpqflible, répondit cet artifle , mais.
Ïèfiraiqvlutlôtlle contraire; au lieu de m’olvf-

(iridié(faibli-radiculaires câux,je les w211Iglergi , à je les ferai écouler pour en orme’r
un càn’al. Telleefl: l’origine du grand ca-

nal qui termine ifi agréablement les.
jardinsde Verlaill’çs. Le Nôtre fut fait
chevalier de l’ordre- de ’faint Michel , 8:
fiii-idteiiïdaînt des maifbn’s royales.

Julwlbàadorzimiminfmel jfléï’cn :647 , â

Un? - ln") (miam vyoô’.
il Il éitoit’ifilfs’id’unefœur de François

Manfard, (&prit ean de cet architeéle,
à "égiife’dè falc’élebirit ”.’II fit une fortune

’mni’ehfelliollsxiLPPiSW 1V ,vquli’ le fit ron.

architeéleiïçhevâlîer de faim Michel , 8:
fiirintehdant général de ’f’es bâtimens , 86

desmanufaélures royales. Prefque tous;
lès édifiéesfque Ce rand’monarque fit

4. Il)o.!x-’-.
.1 (1.:clavesfur
a ü; . .. les defiins.
Ëgnt
ligure. ontete
de. l àSës’talèiilsliie’ répondirent pas»

,«çmivxw Il) -1..me ilfut
v . rcharge,
A .r
augÉrapglçsLentreptijfeg
8: ’ a grume ,fiirpallii celleide tout
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oncle, il ne l’égala jamais du côté de la ca-

pacité. Le château de Clagni , que Louis

XIV fit bâtir près de Verlailleà, pour
madame de lidoiqtèljmnl ,eff le premier
ouvrage de réputatiOn queÎifit liardai)?
Manfard, 8c celui où il nous a donné les
preuves leswplus complettesde la, bonté

de fon goût. Les proportions (ont exacg
tes , à; l’on voit une précifion admira;

ble dans toutes les parties de la décora?

tion. .’ ’ Ï

Le grand ouvrage de Cet’archît’eéle Îe’ll.

le château de ’Verfailles. Il eIl’très-rarîe
que des architeéies aient l’occafioh d’exer-

cer leurs ,talens. dans des» édifices qaufli
vafies. Manl’ard fut Îafi’ezhelgireüiïpour
la trouver ; mais il in’en’reti’r’a’pas tout

l’honneur; qu’il muroit ïpuï yr-aCQuérir.

1°. Le choix de la lituanien cil des plus
mauvais; elle infpire laltrifiefl’e de tous
les côtés ; l’air n’efl asiles plus [ains ,

6c il y manque engageas,- faute grofè
fiere ne vient ut-êtïéh as’hclenl’a’rchiré
mile.- z°..La" "sè’ràîtîëii. enlié ’îéürèïlèîl

mefquine 8c pleine del’défziiîits’fç’e parai;

en impofe de loin ,. parla ua’nltipé’de

bâtimens qu’ilpréfente ,par marinier:
f6 , puîfque. tes,,teit.sî’,.-;es 15915" doré? ’r

mais l’admiration dureras (filtriequlôn
s en approche ,, lparélit.yenïilërement

., .i muras»

quand en arriveà’cettelcqü’r’ Irisé
que l’on nomme l’a-é, irradié même.
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«Ce palais cil d’une forme infipide du

côté desjardins. On voit un avant corps
quarré , flanqué par deux longues ailes,
qui forment une façade immenfe ,t d’une

architeElure mefquine, ou il n’y a ni
pavillon , ni contrafle , 8s nulle oppofition. Ce palais ne reflemble qu’à une

longue muraille, quand on le regarde

. d’une certaine diflance. L’intérieur cil
d’une mauvaife difiribution. L’efcalier
efl 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

veflibule ni falIe; on voit feulement
deux ou trois petites chambres qui conduifent à un anti-chambre à demie’clairé ,’ après aveir fait, un coude (angleg;

Lespapparter’nens font interrompus, I

ne communicjuent. teint facilement de
Pan a l’autre; il aut continuellement

prouter. 8C defcendre; ., ’ I

On ardëja parlé des. jardins.C’eft donc

avec raifon que l’on a défini Verfailles
ahfivàrïfmshze’rïzz;cependant ,’ ququ ne

grands que lioient: les: défauts , ce palais:

renferme de grandes. beautés dans. les
détails. on peut citer , par;exemple,l’o*--

retînmes;
cile’cum
décoréeune
de. en
colonnes
"Wiener.skie-hl?

Il:
. .qu-Illl a lQ A: .î in. in: nÎ
.Lafllêlïâllefilliï et! wannée-de 99?an

gço l V r a se

ifolées , 8c réunies par des architraves

très-hardis , efi encore bien entendue,
quoique le peu (l’étendue du terrein ait
empêché Manfard de déployer tous les

talens.
. le plan de la gav
Cet architeéle ’
donna
Icrie du palais royal; celui de la place
de Louis XIV , qui efi trés-réguliereôç
ornée d’une magnifique architeflure. La
place des viâoires, qui à été faite d’a-

près les d’eflins de cet architeéle, cil
encore remarquable, malgré fa petitelle,

a caufe de la quantitéde rues qui y
aboutiflent. Le monaflere de faim Cir,
la belle cafcade de .Saint- Cloudi,font
encore d’H’ar’douin Manfard.’ll’finitîla fae

meule églife des invalides "commencée
par Liberal Bruant,.& éleva-l’a coupole,

qui en, la plus belle de Paris; Sil’oh en
croit les François, elle naïade qu’à

celle de faint Pierre Rome , pour) la

ra’ndeùr’ li î ’l ’ Ï: .
g ’w’Çll .5111: ont) lî’.l’l;i a. .7

g ..:1. un .. aux] v
r«finnw’wl
( r ).:Cçtte coupole; qu qui! qu’el - (et: paf

toit ulripeu trop alongêe :941: régilleuii lige-mil cpt!
une pyramide qui-«rappelle lé: ukrainiens gothiques, a 9M

elle-entrelu reglgsd’une bonne cofillruftion. Le favus
et: Ftif la fait voir dans (à; diminuas fur l’architeflur’é

vous Jaqueli’ài uuuueaumauenuhmmawaau
pantin en a finages? r ’ la anis 0’ élu
dont figurer a Eclai lân’té’neur Cie-Ë dogmewafisçlllî

les faneuses panifient. La coupole en double , 116ml le

uwm. et à! Hammams gigues.- hâtrrec) in"

jonc tu: a coupole extérieure. entre ds fientions
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31:2er Pagé , né en :642. , ë mort en 1.690.

Il naquit à Trente ,. 86 le fit Iefuite à:
l’âge de a; ans. On dit, n’étant cui-

finier au college Romain,que ues- jeunes.
feignenrs Allemands, qui y fai oient leurs .
études, s’appercurent de fou goût lingu-

lier pour la inture. Les Iefuites ne s’en
étoient jamais douté; ils? retirerent aufliv
tôt André Pozzo-de leurcuifine , 81 l’em-v

loyerent à peindre dans leurs maifons.
Si ce fait eft vrai, il n’efl pas vraifemw
blable que les lefuites, qui étoient fi a:tentifs à démêler les talens de leurs confieres,n’eufl’ent pas vu celui de notre

artifle. On peut le regarder. comme un.
très-grand. peintre; Il travailloit avec
une célérité’incroyable,&.s’ell diflingué.

principalement dans les perfpeélives.
que vient la lumîere’, ce qui produit un alfa très-pitroref--

que. M. Louis , archileéle du roi de Pol , en-a fait une
heureufe application dans la belle ou: c bal qu’il a conf-truite à Paris, pour le: En: que M. le corme de Fumier ,»
amballadeur d’Efpagne , adonnées out le mariage de Madame la dauphine , archidudnefle ’Autriche. Cet affilie a’

encore appliqué à la chapelle (lu-Pu araire à [tinte Man-

ganite . dur faubourg faim Antoine mais, la manier:
dont la cha elle ducmcifi’x, dans l’églife de l’hnnonciadc’

de Genea, e éclairée. On-ne voir aucune fenêtre dans cette
chapelle :lejour vient par un’el’pac’e trêirétroït , qui r:

trouve du haut en-bar en": les murs de: côté: a: celui gal

fbnd de la chapelle , fur lequel on voir unçheau mm g.
à bronze; fur un fond noirâtreÏCes effets nvoiénr’ét’é vus.
par une foule d’auifl:s,&.n’.avoient été imités par perrons!»

gy:
V voulut
1 a fesmêler (liai-chiCe Jefilite
teélure , a ant pour principe ,. qu’un ban

peintre e toujours un. bon architeéle.
Ses propres defiins prouvent que ce raifonnement n’eff qu’un paran lfme.

L’autel de faim Ignace, dans Péglife
du Jefu,,à Rome, a été élevé fur les.
defiins du. frese P0120. C’efi- le plus. riche
de cette fille , 8c peut-être de toute l’Eu»
tope; cependant ,fi- fa rîcliefïe étoit encote plus confid’érable’, elle n’excufeo

toit jamais la bizarrerie de fon architec-

ture. Le bel autel de faim Louis de

Gonzague,qui efi dans l’églife de faint

Ignace ,efi dans le même genre..
Si l’on le donne la peine d’e’ feuilleter

les deux gros volumes de la perfpeâive
à l’ufage des cintres ôz des architect’es (i), magni quement imprimé-s. Tous?

les yeux de ce Jefuite , on fera furpris
de ce qu’ils jouifïent d’une aufii grande

réputation. Onneivoit’que des piédef-

taux (indes piédefiaux, des» colonnes
fur des confoles-, des ondulations continuelles, des frbntons ébrafés ,. des fie
» gures-irre’gulieres; 8: ce qu’il y a de plus

mofla-Lieux, des. colonnes. torfes qui refo
( 19 Profiîntîùaxü .piitioried archiËetti., A Roue , clin:
Iran» a’cqucs Kômarccmbhémicn, à la’fbmainz’de Trait!

1.1701. ip-falia. 1.109. , ’ ’
.k’
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femblent à. un ferpent qui veut s’élever

en l’air. On trouve dans l’ouvra e du

frere Pozzo , deux deflius pour la. açade
de faim: Jean de Latran , dont l’un efi:
orné dejpilafires corinthiens repliés 86
faifant des. refi’auts défagréables. On

voit, au milieu de ces pilaftres , un ef. ace concave 9 terminé par deux demi, ontons contournés , qui, reflemblent à.

desL’autre
cornes.
Ï . . "J... k
defiin offre’un’zigzla ’ des plus
bizarre, avec un portique on ulé dans
fou étendue. Celui qui ne voudroit ja,mais être architeéîe , pourroit prendre le

.frere Pozzo pour. guide. Il mourut à
.Vienne ,l où .Iîl’avoit’été. appelle par

l’empereur ,, pan-peindre quel Lies plan
fonds. Ily répara quel ues égliges ’, entre

autres celle de la malien profefl’e de la
compagnie, l’églife de la Miféricorde,

celles de la Rédemption 8C de la Merci.

Ce religieux menoit une vie exemplaireIl étoit très-défintérelfea 85 très-fomnisià.

Tes fupérieurs.
Juguflïn-Charles d’Â-vil’er , ne! en 1-653

prêt mon m 1100).

Il naquit à Paris, oit fa famille , qui

étoit originaire de Nahci, s’étoit établie

depuis Iong-tems. Il montra , dès fa plus.
tendre enfance, du goût pour l’archneç-l
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turc; il s’y a pliqua avec tant de fera
veur , qu’il lt en. état de concourirà
l’âge de vingt ans , pour aller à Rome.
Il obtint une lace à l’académie que la

France entretient dans cette ville, 8c

qu’elle doit toujours conferver pour le
progrès des arts.
Ce jeune Iartifte s’embarqua à Mar-

feille , avec Defgodetz, 8c le fameux and
tiquait-e Vaillant. Leur vaifleau fut pris
par des corfaires , 8c tous les paflagers
furent emmenés efclaves à Alger. D’A-

viler continuaà deŒner chez les barbarefques, malgré. le rifque qu’il y cour-

roit de relier plus long-tems en efcla«
vage, en fanfan: comoître fes talens,
vu le ix exorbitant qu’ils pouvoient
demandé: pour fa rançon, Il donna le
plan d’une mofquée, qui fut exécutée.

fur le chemin qui conduit au bourg de
’Babaluch. On doit préfumer que c’eflle

meilleur édifice qui fe trouve dans le
pays. D’Aviler vint à Rome , après
avoir palle feize mois dans l’efclavage«

Il y demeura cin ans ,pendant lefquels
il examina avec lia plus grande attention
les meilleurs bâtimens anciens 8: m9*dernes. De retour en France , il travailla

fous Hardouin Manfard, A qui lui fit
exécuter plufieurs édifices dont on l’ r
voit chargé.
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Malgré fes difærentes occnpations ,

il entreprit de commenter Vignole ,
d’après lequel il compofa (on cours
complet d’architeéture , avec un dic-

tionnaire de tous les termes d’architeâture civile 8c hydraulique. Cet artifle laborieux traduifit encore 8.: orna
de notes , quelques livres de l’ouvrage
,de Scamozzi. Comme il ’s’apperçut que

I Manfard ne lui faurniflbit jamais l’occa-

fion de travailler d’a rès fes pro res
idées , il alla à Montpel ier , pour y (Paire
exécuter une porte, en forme d’arc de

triomphe, dont Dorbay avoit donné
le défiin. Elle [e nomme la porte du
Péan. On y voit un grandlarc triOmphal d’une feule arcade, fans colonnes
8c fans pilafires , qui efi terminé par un.
entablement dori ue d’une belle propor-

- tion. Elle cil ornee de quatre bas-reliefs
en forme de medaillons , fculptés par le

fameux Bertrand. l

l D’Aviler s’était fait une fi grande répu-

tation par différens édifices qu’il fit conf.

truite à Carcafïone, à Beziers, à N ifmes,
6c à Touloufe, qu’on créa pour lui, à

Montpellier , la nouvelle place d’architeâe du Languedoc. A peine fut-il pourvu de cet emploi lucratif, qu’il fe maria

dans cette derniere ville , 8c mourut à;
l’âge de quarante-fept ans.
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Antoine Defgodets , Parg’fie-n , né en 16:53-,"

mort en. I728.

Cet artifie demeuraà Rome pendant
trois ans , après avoir été feize mois en
cf clavage avec d’Aviler.-Il conrpofa dans

cette ville, fon traité des édifices an-

tiques de Rome (r), qui efi fi efiimé
des artilles , fait ar l’exaélitlide des me-

fures , foit pour a jufleffe des raifonnemens. Il eft aujourd’hui li rare" , qu’il’mé-

riteroit qu’on en fît une nouvelle édition.

De retour dans fa patrie , il fe maria , 8c
fut nommé architeéle du roi, 8c fuccéda
en 1619 , à M. de la Hire’, en qualité de
profefTeur d’architeélure. Il commença

fes leçons , qu’il continua jufques à fa
mort. Lorfqu’il entra à l’académie,il pré-

fenta au roi, un traité des cinq ordres
d’architeElure, 6: l’on trouva parmi les
papiers difi’érenstraités fur l’ordre Fran-

çois , fur les coupoles, fur la coupe des
gares , fur la maniere de bâtir à Paris ,
quelques ébauches fur la maniere de
confiruire les églifes, 8: les autres édifices publics. Cet artifle joignit aux connoifïances profondes qu’il- avoit fur la
.. (u) Il fur imprimé à Paris , chez Guignard, en 17,4 ,- en
I Vol. infolioœ.

mas ARCHITECTES. 377
théOrie de l’architeCture , toutes les ver-

tus morales.

C H A P I T R E 1V.
Des architeâes du dix-huiticmc ficela.

ON croit communément que l’Italie
ne pofïede pas aujourd’hui des architeâes aufli fameux que ceux du fieçle
dernier , 8c que l’architeélure y cil beau-i

coup déchue de la f lendeur ou elle avoit
été , par unfi gran nombre d’excellents

affilies , dans le feizieme fiecle. Si cette.

opinion en une de ces manies de louer
fans celle lepaflé our blâmer le préfent,

je le defire très- cérement. Si le mal
efi réel, on doit en chercher la calife
pour y remédier. La feule 8c unique
caufe de la décadance de l’architeflure.

confille dans les mauvaifes études que
l’on fait de cet art. Si l’on fuivoit exactement le plan qu’on en a ébauché dans

la préface, chaque fiecle 8: chaque na;
tion verroit renaître les Vitruves , les

Peruzzi , les Palladio , les Inigo Jones,

8c les Perrault. En effet , quoique l’Ita,
lie manque à préfent d’excellens archii
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miles (1), les autres nations , telles que
l’Angleterre , la France , la Hollande ,
l’Allemagne , le Danemarck, 8c la Ruf-

fie ont aujourd’hui une plus grande
quantité de bons architefles , qu’elles
n’avaient autrefois , parce que l’on y
étudie mieux , 8C que l’on raifonne d’a-

vantage fur ce que l’on y fait.
Ferdinand Galli Bibicna , né en 16’575

mon en l 74 3.

Il naquit à Bologne , où fon pere;
lem-Marie Galli , vint d’unpetit endroit
de la-Tofcane , nommé Bibiena , pour ap
prendre la peintureà l’école des Albanes.

Comme ces artifles célebres avoient
un autre éleve qui s’ap elloit Galli , on

donna le fumom de Bi iena à celui qui
( r) Cette propolidon trop générale et! contredire par

le fameux Vanvirelli. , architeâe du roi des Jeux Si.
elles . qui a bâti le Lazaret d’Ancone , la maifon des clu-

minei de Notre-Damede Lorette . une de: aile: du palais
du roi à Naples , léchâteau royalde Caferre, a: la place du
Saint-Efprir àNaplcs , avec les bâtimens qui l’environnent.
Cet habile amurerai: , qui a d’abord été peintre à Rome ,
a tép are , avec beaucoup d’intelligence 8c de go ût , l’églife

du Augullins de Lucquer. Dom Jof h Marlni , (on éleva.
marche (ne fennecs. Il feroit à de 1re: , pour le progrès
des am, vqpe ce dernier donnât au public les plus Je la
élévations replu: Belle: églife: d’ltalie , qu’il a levée;

du: le plus grand détail, a: qu’il voulût: ne les ont
manique: pendant mon mon: à Naples.
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(a nommoit Jean-Marie ;fes enfanslcoræ
tinuerent à orter le même nom.

Ferdinan Bibiena fut peintre 8c ar-

chiteéle. Il bâtit , entre autres édifices ,

une maifon de plaifance très-agréable ,
à COlorno,pour le duc Ranuce Farnefe ,
dontles jardins font extrêmement beaux.
Ces dilférens édifices lui firent une fi
grande réputation , qu’il fut appellé à

arcelone , pour diriger les fêtes qui
furent données pour le mariage de
Charles HI.
Ce prince étant devenu empereur,notre
artifiq paila à. Vienne , 8c donna. le projèt des belles fêtes pour la miliance deT
l’archiduc. Oeil: dans cette circonfiance,
que Bibiena fit de les. illuminations étonnantes , fur l’étang de la Favorite (nom
d’une malfon de i plaifance de l’empe-

reur). Il étoit fort aimé du prince , qui

le Comble; de biens. i . V
j; Notre artifle fe retira dans fa patrie,
parce que et Vue s’était fingulierement.

afoiblie. Il excella dans l’art de peindre
les décorations de, théatre. On voit de

fris-ouvrages , dans ce genre, dans les
villes; les.,plus eqafidérables. d’ltalie. Il
donnadeux volumesf r l’architeéture ,

&Dfl a fait un recueil e toutes les perf.
peflives, de, toutes. les décorations
qu’il apatites
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’ Cet artifle mourut aveugle , &lailfa
trois fils qui av oient beaucoup de talens.
Jofep’h 8c Antoine Bibiena paKerent au

fervrce de l’empereur Charles V1, 8C
remplirent la place qu’y occupoit leur

pere. Jofeph mourut Berlin , en 1757.
Le troifieme fils , qui fe nommoit Alexandre , fut architeâe 8c peintre , comme
fou pere ,8: mourut au fervice de l’élu--

teur Palatin. ’

François Galli Bibiena , né en 1659 , 6’

1’
- mon en i739 I
’ Cet artifie fin ,de même que fon frere,
un architeéle 8c un peintre très-célebre
en même;tems fon imagination étoit fé-

conde. Il fit bâtir un beau manege pour
le duc de Mantoue , 8c peignit de trèsbelles décorations , pour les différens
théatres de ’l’ltalie. Bibiena fut chargé

des fêtequu’on donna à Naples , pour
l’arrivée de Philippe V, qui. le nomma
fan premier architeéle. Ce prince l’e -

gagea à le fuivre à Madrid; mais il ne
voulut point accepter ces offres. Il préféra d’aller à Vienne,’oi1il*fit’confiruire
un très-beau ’théatre. L’empereur. Léo-

poldife propofa’de le fixer à fou fervice , 8c lui offrit jufqu’à fur mille flo-

rins par an, environ n°60 livres de

France.yComme cet artifie s’était obliiné

a
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Ïà’Iui en demander huit mille , Léopold

mourut fur ces entrefaites.
’ L’empereur Jofeph , qui lui fuccéda ,’

récompenfa Bibiena de la amaniere la
plus généreufe , 8c lui donna la liberté

d’aller on bon lui fembleroit. Il fut inviré de fe rendre à Londres ; mais il aima

mieux aller à la cour de Lorraine , où
il bâtit un théatre fuperbe.

. Il fe-maria à Nanci, 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 choifir le plus habile archi- L
teéte, pour cet ouvrage. Le choix tomba
fur François Bibiena. Vérone eut fe
vanter d’avoirun théatre des mieux entendus de toute ’I’Italie. Il eft précédé

par un beau portique, 8c l’on y voit
des efcaliers magnifi ues dans les quatre

angles, des filles 8c es corridors commodes. L’orcheftre. eI’t féparé du par-

terre , afin que les fpeâateurs ne forent oint incommodés par le grand bruit des

infirumens. Les loges font difpoféesde
maniere que l’on ne voit. jamais les acteurs de côté. Les portes d’entrées font

entre le théatre 6c le parterre , felon
l’ufage des Grecs 8: des Romains. La
rte ne devroit jamais être en face du
théatre. Il cil dommage qu’elle foi:

Tome Il. . Q
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dans la meilleure place, ou elle contribue.

encore a afi’oiblir la voix. V .

Bibiena alla à Rome , ou il bâtit le

théatre d’Aliberti; mais comme il n’y

avoit pas un ScipiOn MaEei, pour en
diriger la ’conflruâion, l’unique mérite le

borne à la feule étendue. La fituation

en cil: ingrate , les entrées font melquines , les efcaliers 8c les corridors in-.
commodes. Ce qu’il y. a de pire , ic’ell
. que la forme générale n’efl point agréa-

ble , 8: e les loges, qui font ceintrées,
font fail ’e. ’ ’ ’ ’

. Si Rome ancienne eut les théatres les

plus beaux 8c les plus magnifiques du
monde , ceux de Rome moderne , quoiqu’en grand nombre , font tous-défec-

tueux, foit dans leur forme, foitdans
la maniere dont ils font tenus.
François Bibiena enfeigna , avec beaucoup de zele, la géométrie , l’architec-

ture , la perfpeélive ,v la méchani ne 8: p
l’arpentage, dans l’académie de Bo ognen. l

Çharles Fourme , né en 163 4 , ê mon en

V 17:4. i

"Cet artifle naquit à Bruciato , dans.
le territoire de Côme , 8c vint à Rome,
ou il apprit’l’architeflure fous le che-

valier Bernin. Nous allons rapporter la
lifie des principaux édifices qu’il a coule

truits à Rome.
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La chapelle Ginetti à faim André

della Valle , qui cil: la premiere en entrant à main droite. H ’ ’ V
La chapelle Cibo , dans l’églife dei

N erre-Dame du Peuple. On y voit une
forêt de colonnes , 85 des pilallres corinthiens dans les angles. L’autel cil d’une
belle forme , ô; laicoupole très-élégante.

Le dôme, 8c. le rand autel, se les.

ornemens de l’égli e de N otre-Dame

desL’églife
Miracles.
i’
des religieufes de Ste. Marthe.
La façade de l’églife de la bienheu-

- reufe Rita, 8c celle de faim Marcel au
cours , qui (ont toutes les deux irrégu-

, lie-res , 6C de mauvais goût.
Le maufolée de la reine Chrifline de j
suédé , à faint Pierre du Vatican.
Le palais Grimani, à Strada Rofellah

Le palais Bolognetti , qui efi dans un
il fiIer mâle 8c, fimple. Il feroit encoreU.
xs beau fi les fenêtres étoient mieux

L’. p.l ,

. efpacees.

La fontaine de fainte Marie en Tranf-

a .revere
La fontaine qui cil fur la place de
faim Pierre , du côté de la porte des v
Eclreyatixëlége-rs. l h, . ;
(à; ) Partie de Ronde dont les habitans ont des mœurs
saliens. à: diliérenrcs des aluns citoyens de cette ville.

Q5:
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La reparation de l’églife du Saint-E12

, qui appartient à la nation Naporame.
Le théatre de Tord’inona.

Innocent XI! , ui protégeoit lingu-

lierement cet arti e, lui fit confiruire

la vafle églife de faint Michel, à Ripa;
la chapelle du baptême ,à faint Pierre du
Vatican , 8c lui fit achever le beau palais

de Monte-Citorio , ou font les cours de

jufiice. .

Clément XI chargea Charles Fontana
de bâtir les greniers publics à Termini;

le portique de fainte Marie, à Tranfievere ; 8c le grand badin de la fontaine

de faint Pierre Montorio; fa figure cil
d’abord formée par deux lignes droites,

ui font paralleles, qui retournent enflure d’équerre pour fe joindre à un

grand arc, qui efl encore plus grand

que le demi cercle, Il femblç que Q les
côtés qui s’étendent en ligne droue ,

étoient deux fois plus longs , la forme
de ce baflin feroit plus élégante,
Notre artifle répara le cafin du Vativ

cari , 8c y raffembla tous les modeles de
ce vafle édifice. Il conflruifit la bibliotheque de la Minerve , dont la voûte en
àlunettes, 8c paroit un peu trop écrafée.

la coupole de la cathédrale de Monte-

rafcone , cil encore de cet architefle;
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de même que le palais 81 la maifon de

campagne de monfignor Vifconti , à

Freicatiz . , I

Charles Fontanà , envoya à. Fulde ,-un

modale pour la’cathédrale , 8è plufieurs

autres modales , à Vienne , foi: . ut les
V écuries fait pour les remifes de a cour;
Cet artifie a montré , dans prefque tous
ces différens édifices f peu de coma

r tion 8C- beaucoup de caprice. - t
I Fontana fit une ample defcription de
, la bafilique du Vatican ,- par ordre d’In-

nocent X1. Cet auteur , pr’opofe dans
cet ouvrage , d’abattre ces mauvaifes

maifons ,. qui forment comme uneifle,
depuis lapon; faint Ange ,i juf u’à la

place faint Pierre , 8c qui em chenfi
qu’on ne puifiè jouir du coup-Æœil de

la façade de cetlte églife magnifique. Il
confeillaxencore de faire deux ’orti iles

depuis. la colonnade ’ufques la p, ce
de faint. Jacques Sac]; «7411i, dans le
goût deceux qui réunifient la colonnade
à l’églifeæEntre cesdeux nouveaux por-

tiques, il élever fur la lace dont on
vient de parler , une erece d’arc de
qiomphe , avec un clocher ourun horloge, dont la hauteurrferoxtr médiocre,
pour ne pas gêner la vue de la coupole
8: de la façade de faint Pierre. Depuis
ce: arc triomphal, jufqu’au pont faint

- Q îii
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Ange , il fait une place fpacieufe 8l réguliere, pour tenir différens marchés.

Notre-artifie propofoit encore de faire
deux rues derrierenles portiques , qui
feroient en même tems le tour de l’é-

glife de faint Pierre , 8c conduiroient
jufques aux murs de la villeêc à cette
pOrte fermée , par où l’on iroit à:Civita

Vecchia. Si l’on adoptoit ce projet , tout

le quartier qui efl derriere faint Pierre
feroit fréquenté à l’air y feroit beaucoup

plus faih. Quoique l’on convienne de la
bonté de cette idée, quoique les plans

8c les defiins foient faits , 8; géneralemeut approuvés, il s’efl: déja écoulé

plus de lbixante 86 dix ans , fans qu’un
pape ait ofé exécuter ce projet.
Le plus beau temple du monde mériteroit que ces accefl’oires répondifient à

fa magnificence (1.).
Fontana calcula toutes les dépenfes. qu’à
coûté l’églife de faint Pierre -, depuis fa

fondationâ jufqu’en 1694; la femme fe

monte à quarante-fix millions huit cents
milleôc cinquante dequ écus Romains,
qui ’font deux cents trente-quatre "mil-

lions deux cents minute :li’irres de
( 1 ) Il conviendroit d’avoir- (ou: (es yeti! le plan de
Rome . ou du moins des environs de faint Pierre , en Mu:
(et article. On verroit que le projet de Formula en un du
plus beaux qui aient jamais été conçus.
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France. on ne comprend point dans ce
calcul la dépenfe des modeles, celle de
la démolition des murs de l’ancienne
églife; 8: du clocher élevé par le che-

valier Bernin. Ce dernier ouvrage coûta
plus de cent mille écus , ou cinq cents
mille livres;8c les frais de la démolition
montèrent à douze mille écus , ou foi-

xante imille livres.
On ne fait point entrer dans cette dépenfe les vafes facrés, les ornemens d’é-

glifes , les peintures , 86 les échafauds
avec les machines. Fontana n’a point
tiré cette dépenfe des regiflres , parce
qu’ils ne font point complets; mais il les
a déduits des mefures de l’églife , qui

contient , felon (on calcul, cent onze
millions , cent vingt-deux mille palmes
cubiques. Combien d’argent n’a-t-on pas
dé enfé depuis ce temps , qui n’a point
été employé direâement à l’entretien

de ce fiiperbe édifice , fans compter celui
qu’on a exigé l

Parlons aâuellement de la coupole ,
qui cil le principal objet de l’ouvrage de

Fontana. Il y avoit déja quelque terne
qu’il s’était répandu dans le public ,
qu’elle-paroifl’oit menacer ruine. Ce bruit

s augmenta après que le Bernin eut pratiqué des efcaliers 86 des niches dans les

quatre malfifs qui la fllprOl’tent. On
1V
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apperçut quelques fentes , 8: l’on ne marr-

qua pas d’en attribuer la caufe à ce que
l’on avoit affaibli ces maflifs.

. Les premiers architeâes de ce tenu
Idémontrerent que le Bramante 85 Bue»

mrotti avoient lauré exprès les vuides
qui font dans. ces mafiifs , afin qu’ils
puffent lécher; 8c ne le Bernin n’avait fait autre cho e que de s’en fetvir utilement; d’ailleurs ,. les fentes n’é-

taient d’aucune importance , 8: que cette

- vafle malle étoit très-folide. .
Le pape Innocent XI fit enfin allient.
blerles plus habiles architeétes des différentes parties de l’ltalie , & les perfonnes les plus-éclairées, pour recueillir
leur avis. Il fin décidé que le dôme n’a.-

voit point foiifert , 81 qu’il ne faufiloit

point de maniere. à pouvoir caufer la
moindre crainte.
C’efi- pour di’fliper ces alarmes, que

le pape chargea en partie Fontana de la
defcriptian du temple du.- vatican. Cet
architecte remplit com lettement fan oh.
jet , 8: fit voir en plu leurs endroits de
fan ouvrage, combien toutes ces appréhenfions étoient mal fondées.

Toutes les démarches de ce pape;
dont la bonté paillera» à la poflérite’ la

plus reculée, furent inutiles , de même
que les. foins de Fontana..
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En 1742. , le bruit courut de nouveau,
lue la coupole de faint Pierre menaçoit
trine. Il devint fi général, que l’on vit
nroître une foule d’écrits , 86 l’on tint

les aflemble’es pour Cet objet. Il efi vrai

que l’on. a percevoit , tant au dehors
me dans l’intérieur du dôme , des fentes

à: de! lézardes , dans les grands arcs ,

1ans les contreforts du tambour, cet»
aines parties paroi-(laient même furplom-

Jer fortir de l’aplomb On difputa
reaucoup fur la maniere dont ces accident» avoient pu arriver, fur le tems 8C
fur les moyens d’ remédier.
Lesmathématicnens réfidens à. Rome ,

tels que deux célebres Minimes (Paolotti) François ,r lavoir, le pere Jacquier

8c le pere le Sueur, 84 le fameux pere
Bofcowich , jefuite , opinerent ue ces
défauts de la coupole de l’églife (de faint

Pierre , étoient une fuite de fa mauvaifc
forme. Comme elle muffoit’continuelment, felon. leur avis , elle devoit tendre
naturellement à fa ruine, parce que l’ac-

tian furpalloit de beaucoup la réaction.
Ces mathématiciens conclurent de-l’à ,

que ces fentes étoient de la plus grande
conféquence", 85 u’il falloit promptement alléger ce ôrne , 8c l’entourer
( l ) temple les fentes font petites, on les nomme lézardes 5 a couleuvres , quand-elles (on: confidérablts.

Qv
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avec des cercles de fer , afin qu’il ne
s’écartât pas davantage. . . , i
Les mathématicienSJde Naples , 111-.

fieri , Orlandi , 86 Martini,- tous les troisé alement habiles , fe moquerent de 1’ u
VIS des mathématiciens de Rome. Ils leur

demanderent comment ce dôme pouvoit
fubliller , s’il n’y avoit plus d’équilibre ,

8C f1 la pouffée étoit fupérieure à la ré-

fdlance. Ces derniers penfoient qu’on ne
devoit rien faire , fi ce n’efi qu’il convenoit d’obferver pendant quelques an- .
nées ces différentes lézardes. Leur opi-

nion étoit très-fenfée : ou le danger
étoit imminent , alors il n’y avoit plus
de remede; au il étoit éloigné , 8: l’on

avoit plus de tems pour examiner ces

lézardes.
- i architeâe
. du
Un certain Chiaveri,
roi de Pologne, fe mit fur les rangs,
8c eut l’audace de propofer en pleine’affemblée , que fi l’an démolilloit toute la

coupole , avec le tambour, il la rebâtiroit de nouveau , dans un’goût plus limple. Il vouloit qu’elle fût plus aiguë, 8C
prétendoit que d’après le plan qu’il en

avoit dans la tête , cette coupole feroit

beaucoup plus belle. Comme il fe
propofait de faire fervir les mêmes matériaux , la dépenfe,zfelon fon devis

eût été très-peu de chofe. ’ i
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Un autre architefte eut le front de
dire qu’il ne falloit que relferrer cette
coupole , 8C la réduire dans fan premier état , par le moyen d’un grand
cercle de fer , u’il refréneroit en dedans

par le moyen de plufieurs cables ; qu’il

produiroit ce merveilleux effet en moins
de deux minutes, fi’ l’on venoit à,les

mouiller. Mais ces projets croient ,
felon la façon de parler des Italiens , des

fanges de malades , ou des timons
dignes de trouver’place dans les romans.

Sur dix-neuf avis ou mémoires qui
furent donnés fur cette matiere , les au-

teurs de la plus grande partie prétendoient qu’il falloit environner cette cou-

coupole avec plulieurs cercles de fer ,
comme f1 elle eût été un tonneau.

On fit venir de Padoue , le fameux
Marquis Jean Poleni, qui , après avoir
examiné cette malle énorme, avec la
plus grande attention , dit: 1°. que, malgré que la coupe verticale de cette cou-’pole ne fût pas une ligne appellée chaî-

nette (1) , la figure était cependant
(1) Chaînerre. C’ell aintî que l’on appelle la courbe
que forme une chaîne également pel’ante , 5’ fufpenduepar
fes deux extrémités. Les géometres lui in! trouvé plulieurs
propriétés . qui peuvent contribuer à perfeélionnct la théo-

fiedesvoûtes. La courbure de la chaînette dl celle , fuivantlsquelle il faudroit arranger une infinité de petits veuf-

foin, pour en former un: voûte qui fe foutiendroit par

(on propre poids.
.
Q v1.
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bonne. 2°. Qu’elle étoit très-fonde, 8: *

que f1 elle venoit jamais à menacer ruine ,
il ne relioit d’au-tre relfource que de la

démolir. -

Ce grand &homme ne tint aucun

compte des différentes couleuvres 86
crevaers, 8c conclut qu’elles. venoient
de deux caufes; l’une interne ,.ôcl’autre

externe. Les caufes internes font: 1°. les
mallifs de maçonnerie qui foutiennent
la coupole , ayant été renforcés à tant

de différentes. reprifes , il pouvoit bien
fe faire que uelques-uns. d’entre eux le
fuirent ail-lai ès. Ces quatre mafiifs paroilïent cependant intaéls.,2.°.Les grands

arcs qui. ont relié découverts pendant
un aufii grand nombre d’années. °. Le

tambour bâti: dans la vieillefiÎe e Michel- Ange ,À ui était environné de ja, loux 8c d’envreux , 8c fur-tout de Ligo-

rio, n’a pu être conflruite avec tout
le foin qu’il exigeoit. 4°.La. coupole,
qui a. été voûtée en vingt - deux mais,

.par fix cents hommes qui travailloient
tous les jours, 8:. fauvent la nuit. , a été
bâtie à la hâte , fans aucune précaution.
°. Les matériaux qui n’étaient pas égal.

ment bons , 85 ui peuvent bien n’avoir pas été éga ement’ bien mis en

œuvre, occalionnent des afi’ailfemens
dans les édifices , qui ne deviennent fenv,
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ibles dans un temple aulli vafie que
aint Pierre ,. qu’après une longue fuite
l’années.

Les tarifes extérieuresou externes,font
es grandes chaleurs , les gelées, l’humidi-

ré, les temps de fécherelfe, les tonnerres ,

a foudre , les tremblemens de terre.

Le tambour qui a quitté fon- aplomb,

se qui caufe par là tant d’alarmes aux
mathématiciens dont on a parlé , fut regardé, par le marquis Poleni , comme de
peu d’importance. Il en conjeâura même

la folidité de la coupole-

Comme ce tambour ne furplombe pas
également, ce favant conclut avec rai!-

fon , que ce changement de fituation
n’était pas l’etïet de la paumée du dôme;

mais qu’il n’avait d’autre calife que la

négligence des ouvriersquiavoient canf-

truit les contreforts , ou que cela- avoit
été fait exprès pour placer lesornemens.

On- plaça deux grands cercles de fer,
en bâtill’ant la coupole ;1’un.au com:( I ) Les cercles de &r,doncou environne une coupole ’,

ont pour principal-objet de ruiner à la premiere impubfion de la paulTe’e , lorfqu’an ôte les ceintres , à: de donner

le teins au mortier de bien faire fa pif: , aintî qu’à taures
les panier de la confituâian d’opérer faramprellion. C’en
’12 perfeâibn de la coupe des pierres , l’excellence du mot-

rier , la bonne. proportion des rapports . 8: leur rapport
avec la panifie des voûtes , qui doivent faire la falidité
d’un édifice. On compromettroit la folidité , en la faifant
.dlc’pândên d’une force artificielle , comme cil. celle dîna cer-

c e c te
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menccment de la courbure ou du ceintre
de ce dôme , 8c le fecond fous les premieres fenêtres. On trouva ce dernier

rompu en deux endroits; mais la fracture paroiffoit ancienne.
Voici une nouvelle preuve de la folidité de ce dôme. Les fentes ne répondoient point aux endroits où s’était
rompu le cercle. Cet accident n’a donc

pu arriver que par une caufe étrangere,
8:. non pas par la poutIée de la coupole.

Le raifonnement du marquis de Poleni paroit très-julle , 8C digned’un autli

grand homme. Il fembloit donc que depuis qu’il avoit décidé que ce dôme
étoit très-folide , on eût dû lailfer tom-

ber tous les propos auxquels il donna
lieu. Le marquis Poleni confeilla cependant de mettre cinq grands cercles de fer,
qui furent placés fous les yeux de Vanvitelli ; le premier , fut mis au focle du

tambour , un peu au delfous des colonnes. Le fecand au deffous de l’attique,
dans l’endroit où finit l’ordre principal;

le troifieme, au commencement . de la
voûte; le uatrieme, fous les fenêtres du
milieu; 8c e cinquieme enfin , dans l’en.
droit ou fe terminent les côtés du dôme,

8c où commence la lanterne.

Ces cercles furent mis en dehors de

la coupole, 8C bien inanités, 8c couverts
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r lames de plomb , pour empêcherla
nille de les détruire. On fonda l’ancien

rele,qui étoit rompu en quatre parties.
3mme on ne put jamais découvrir l’entoit ou l’on avoit placé le premier , on

nore l’état dans lequel il le trouve.

ais ne pouvant prendre trop de pré-

utions dans ce cas , on mit un nou:au cercle entre les deux derniers. La
unpole efl donc alfujettie par huit ceres. On mit fur toutes les fentes, des
mes de cuivre à queue d’aronde ,
.1e,l’on fcclla avec du plomb 8c du
.1ck , 85 cette réparatiou fut entièreent achevée en 1747.

Quelques perfonnes ont.cru que ces
Eérens cercles , loin de contribuer à
folidité de la fameufe coupole de faint
ierre , lui ont caufé un dommage trèsmûdérable. En effet, cette malle eut
eaucoup à foulÎrir des excavations qu’il

llut faire pour découvrir les anciens

rrcles de fer , 8L pour en mettrede
mveaux. Elles furent fi confidérables ,
.1e les décombres qu’on en tira remLirent plufieurs tombereaux. D’ailleurs
s efforts répétés qu’il fallut faire ,

sur donner à grands coups de mar2au la courbure convenable à ces dif:rens cercles de fer , a dû ébranler
:tte coupole. Ces cenfeurs prétendent
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encore qu’il p a, une très-grande diffé-

rence entre es précautibns-qtœ llon aprifes de met-tre cinq cerclesde fer, felon.
le confeil du marquis. Poleni ,.8C la. fécurité ou l’on devoit être pour une coupole qui ,4 [bien l’avis de ce favant ,v n’a.»

voit que uclques fentes de peut d’imv
portance.l suons difent en même tems,
que toutes-les- coupoles ont de pareilles
couleuvres g mais. comme elles n’ont pas:

trente mille écus romains, ou. cent cinaquante mille livres de France ,v affidés.
pour les entretenir pendant l’année , on

les lamie tranquilles. Ces accidenspalfent
chez elles. comme une fuite de l’affaiff’ement- des matériaux ,. que l’on. regarde

comme irréparable. -

Charles Fontana eut deux neveux ,l
dont l’un nommé Jerôme , mourut
jeune, 8c fit bâtir la façade de l’églife

cathédrale de Frefcati, 8c la: fontaine qui

efl fur la grande lace de ce bourg. Ces
deux morceaux (But très-ordinaires.
. Charles Bizzacheri , l’un des éleves

de notre artifice, répara le palais- Negroni , 8c bâtit celui de faint Louis des
François.0n voit peu d’inventionôcde
génie dans l’un. 8c dans l’autre édifice.

Alexandre Specchi, un de [es autres éle.
ves, bâtit fur le cours de Rome , le pa»
lais de Carolis , que l’en nomme vul-
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gairement le palais .des jefuites , parce
pl’il leur appartient depuis quelque tems.

Set édifice efl dans un très-bon genre.
.1 efi dommage que les fenêtres en (oient
in peu trop éloignées. Bizzacheri conf?

:ruifit encore le port de Ripette, fur le
Tibre; 8; le portique de faint Paul, qui
menace ruine , parce que l’architefle
s’efl un eu fié aux chaînes, ou tirans

de fer qui afllljettiflent fa voûte.
Comme Fontana a beaucoup écrit fur la
véritable forme d’un beau ôme , 8c fur

la maniere d’en tracer géometriqwe-

ment le profil , je crois devoir la rapporter îci en faveur des jeunes architeâes.
Les coupoles hémifphériques, 8: celles

qui ne le font pas abfolument, prouifent un effet très-agréable à l’œil ,.
quand on les voit de l’endroit qu’elles
couvrent , c’efi-à-dire , nant! on enexamine l’intérieur. Si on es regarde hors
de l’édifice, elles paroiffent écrafées 86

trop lourdes..La raifonefl, que celui qui
voit la coupole, ne l’apperçevant que

de bas en haut, ne fauroit en décomvrir le fommet , ce qui doit néceflairement la faire paroître lourde 8c pefante.
L’art a dû corriger ce défaut apparent ,.

foiten couvrant la coupole intérieure qui
cit hémïfphérique avec un autre dôme,
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foit en l’élevant dans le milieu, de ma»
niere qu’étant vue tout à l’entour,d’une

certaine dif’tance, d’un lieu dont le ni-

veau eft donné , elle pareille à peu près
hémifphérique. On y parvient de la ma-

niere fuivante. "

Soit AH la hauteur que doit avoir
la coupole à conflruire , 8c que cette
hauteur foit prife à plomb fur le niveau

du fol AD, v&.que le point D indique
la diflance donnée , pour. appercevoir
ce dôme. On réduira cette hauteur AH,

8c la difiance AD, en petit, par le

moyen d’une échelle , comme tous les

autres deflins.

On tirera enfuite HD, fur laquelle
on élevera au point H la perpendiculaire HB , égale au demi diametre de la

l

l
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coupole.

Sans faire une nouvelle réduâion de

grand en petit , par le moyen de l’échelle

on menera du point A la ligne AE ,perpendiculairement 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 point E. on menera la ligne AH , prolon ée en F.

l On fait enfuite G1 egal à HG , 8:
l’on tire AIK , qui rencontrera FE ,

prolongée en K. On donnera enfuite à

FL la même longueur de la ligne AK;
8c l’on partagera LA par le milieu, au
oint C , d’où l’on tirera CM , arallele
’ AD, égale’àpAE, efl: le demi-dia-

metre de la coupole.
Les lignes FC 8C CM font les deux
demi- axes conjugués que l’on cherche,

8c le point Cle centre du fphéroide. Par
4, le moyen de ces axes ., on décrira une
portion d’ellipfe ,MKTF , dont la révo-

utionlfur fonplus grand demi-diametre
CF, formera le fphéroide de la coupole ,
dont l’apparence fera un hémifphere
lorfqu’on le, regardera du point D 8C
de tous ceux qui feront à la même diftance 8: fur, le même niveau. En voici la

démonfirationp
.IL
Soit la; ligne-DE prolongée jufques au
point O , ou elle coupera la verticale
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AF. on fuppofe enfuite une fphere’,

dont le rayon vertical HO efi éle-vé au defl’us du point D, ou de la
ligne AI) , d’une hauteur égale à la

ligne AH. On remarquera que ce rayon
étant vu du point D, doit paroître
diminuer au point qu’il! paraîtra égal

à la perpendiculaire H8, puifque l’un
85 l’autre (ont «il ris fous le même

angle de vifion H130, formé par les

rayons vifuels DH 8: DO. Donc par
l’inverfe, fuppofant un rayon de fphereincl’mé en H8, il- paroîtra égal au plus

long HO.

Or , fuivant la conflruélion EF 8c BO

étant parallèle , on aura: HB r A13 : z 03:

FE :: H0 :AF. Donc la coupole doit être
ex-haufl’ée felon la proportion des lilgnes

AE &AF. Cependant, comme la ignel
AK , qui fait au-deflousde Aï. unangle
égala? EÆF, paraîtroit encore égale à

AF , quoiqu’elle fût plus courte , parce

que la ligne FK cit autant inclinera fur
la: ligne HI ,. que la parallèle 0D. Il
femble donc convenable de ne rendre
aucune des deux lignes AF 8c A - pour
demi-axes, mais-de placer le centre C au

milieu de leur différence LA. q
Si l’on cherche maintenant l’endroit

ou il Faut élever la lanterne , il femble

que ce devroit être au point T, où l1
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tangente PT , parallele à FE , touche lap
courbe. Comme la partie tilpérietire

TF ne peut pas être vue du point T ,
elle peut être décorée d’une lanterne ,

ou de tout autre ornement plus élevé ,
dont la bafe’doit palier par le point T,
Nota bene. Comme nous n’aurons lus ’

occafion de parler de l’églife de aint
Pierre de Rome , qui efi fans contredît

la plus belle du monde , nous croyons
faire plaifir aux jeunes architefles, en
leur préfentant ici le tableau de les prix»

.cipales dimenfions.
wifis. piedr. pour:

Longueur extérieure , 1 Io o 6

Longueur intérieure , 94
Largeur extérieure , 77

Largeur intérieure , 7o

Largeur
de la nef , r3 4
Largeur du premier col-

latéral , i 5 3
pelles , 4 3 ’

Lat eur du (econd collateral , ou (ont les chaHauteur de l’églife fous

la clef de la voûte 24

Epaiffeur de la voûte , o 3 6,
Hauteur mefurée depuis

’le’defl’ous de la boule ,’ 63 5

Dîametre de la boule, v V 1 y 2’

Hauteur de la croix, * 2. j ’ r
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Clmfiophe 17an ( I ), Anglois,n:’.mp16’3z ,

mort en I 72 3 .
’ Cet artille étoit d’une ancienne Famille,

originaire de Winchefier , dans le comté

de Durham. Il naquit à Eafi-Knoyle,
dans le comté de Wiltz , ou fou pere
étoit miniflre. Il montra de bonne heure
un goût décidé pour les fciences , 8c fur-

tOut pour les mathématiques. Chriflophthren n’avoit que treize ans,lorfqu’il

confiruifit une machine pour repréfenter le cours des aîtres. A l’âge de feize

ans , il avoit déja fait des découvertes
dans l’aftronomie ,v la gnomonique , la
fiatique 85 la méchanique; 8C à vingtcinq ans,i1 profelloit ces différentes fciences. Chriftophe XVren fut enfuite nommé
profefl’eur d’afironomie’à Oxford , "8L.

membre de la fociété royale de Londres. Il alla en France pour examiner les
antiquités, relativement, à l’architecture,

8: en compofa un traité. Après le ter-

rible ihcendie qui confuma , en 1666,
prefque toute la ville de Londres , 85
caufa un dommage déplus de quarante
millions d’écus ( dommage. bien infé( r ) on prononce Renne en Anghis "à: je crois qu’on

doit faire de même en Frinçoir , la prononciation du
noms propres devant être invariable. ’
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rieur à celui qu’occafionne ordinairement

une guerre ),Chrifiophe Wren donna un
plan felon lequel on devoit rebâtir cette;

ville. On voit dans ce deflin , qui fut

gravé 86 rendu public en 172.4 , des
rues fpacieufes tirées art cordeau , 8:
fe coupant toutes à angles droits; des
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 maniéré agréable.
L’auteur préfenta ce plan au parlement ,

ce qui donna lieu à une queflion très-in.
téretlante. Les uns prétendoient qu’il
falloit rebâtir Londres d’après fou ancien
lan ; d’autres vouloient qu’on adoptât

e plan de Wren dans toutes (es parties ;

enfin ,.un troifieme parti defiroit que
l’on rît un milieu, c’efl-à-dire que l’on

con ervât ce qu’il y avoit de bon dans
l’ancien plan , 8: que l’on fuppléât à ce

qui pourroit être défectueux , par cet.

taines parties du plan de Chriflophe.
Wren. On rebâtit cette ville fans fuivre
aucun plan , puifqu’on fe fervit des anciens fondemens, les particuliers n’ayant

jamais voulu facrifier leur terrein. Londres , qui pouvoitrefl’ufciter, de (es cen-*

dres, la plus belle ville-du monde, perdit,

3:84 V I E s

pour les différentes confidérations que

i l’on vient de rapporter , le feul avantage qu’elle uvoit retirer de fes malheurs 8c de a difgrace. Elle en retira ce;
pendant quelques-uns; car on y Voit, depuis cette terrible épo ue , de belles 8:
larges rues , &des mai ons de. briques 8c

de pierres , dans les endroits ongles
étoient auparavant de bois. On prétend
que la ville de Londres étoit fujettelaux
maladies épidémiques , avant ce fitnelle

’ accident , au moins deux ou arrois fois

dans un fiecle , à caufe du peu de largeur des rues , 8: qu’elle n’y a plus été
expofée depuis. Si ce que l’on vient d’ -

vancer cil vrai , on peut regarder cet

incendie comme un événement très-heu-

reux pour cette ville.

Que les villes aient été irrégulieres ,

incommodes à; difformes dans leurs prin-

cipes à: dans leur accroiflement non
peut en attribuer toute la" caufe à l’igno-

rance 8c à la barbarie des temps ; mais
fi nous lamons fubfifier tous ces défauts , 8c fur-tout les plus confidérables,
quelle fera notre excufe? Il n’efl point

e grande ville en Europe , qui dans
l’efpace d’un demi-fiecle, ne pût devenir réguliere en démontrant tous les édi-

fices dont la fituation n’efl pas avantageufe , 8: en les rebâtifl’ant dans des

. endroits

pas Aac’ntfacras. 3’85.
, endroits plus convenables. On ’verroit
bientôt difparoître ces.» rues étroites 8c

tortueufes , ces carrefours incommodes ,
ces attelles toujours Wpropres,& l’oblcurite’ deswilles.) Les façades des édifi-

ces publics paraîtroient plus belles g en

pratiquant des places d’une certaine
étendue devant elles ; en un mot, les

citoyens auroient des demeures plus

faines, plus commodes 8c plus agréables.

XVren donna ledeflin de la fameufe
églife de faint Paul de Londres , que l’on

commença à rebâtir en 1677. , 84: qui
fut achevée en i7 to. Cet architefle pofa

la premiere pierre , 8: fon fils y mit la
derniereïLe premier modelé qu’il fit de
Cie val’te édifice, étoit digne d’Athenes 8c

de Rome; mais les inconvéniens attachés à la forme des cathédrales modernes , l’obligerent à concilier le mieux

u’il put le goût gothique, avec celui

de la bonne architecture. Le plan qui
airété exécuté tell une et ece de croix

grecque, dont les bras qui la traverfent
font de beaucoup plus courts que ceux
du corps de l’églife ; elle a trois nefs avec

des chapelles enfoncées. Sa longueur mei’ure’e d’orient en occident , efl de 570

pieds , en y comprenant le perron qui
dt” devant la’façade. La longueur de la
croife’e efi de trois cents onze pieds , en
T (me I I.
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y ajoutamkles deux portiques extérieurs,

en fonme de demæetcle,qm font aux

anémiés de cette crmfée;0n voitau.’

nuhen de ce": éghfe ,nnegmndeæoua
pale, élevée auçdefius du fol de l’églife,

de trois cents trente hum-pieds (1). La
fitçade a deux ordresd’architæâure; le

prcmterlefl connthaen s, &.compofé de!
colonnes mariées , de quatre mais dediæ

metre," avenu; entablememgfam aucun:
refirent .,-*.m huœnëfuiterruimoh, v, Les. en-

trecolomamens jam mus ëgaux , .8: T69
femblentà’ ceux du pantheon ;- lefecondr

ordrfefirçompofitmûn veut ,aux deux
extrcmttés’deaoetœ façade, mieux cho»

4.’ 7.: n- Ü Nt aï. a! x ) Comiinê jà PÊÉfèÏÉ de, jqàndr:

P1511561: à huilé ,"fettdis Quo 103 jenhcéa’kliifcdës me:

(guipa: gué d’aüoir (quint; (rufian ,v pou leu: fait:
connaître un mit de prudent; qui même un: place dufginguàe dans l’hinoive du 2(th pcimrqum’ nnvcifloit àlr

lanterne à; la «auget; dtfiajpphpl i ’ qui: à pîyos de,

uculerdeauefqugs pas,qu (urf ,v polar", gudrg
ba aunage d’une cfnâihéfiilhnèe , fraie si fixement de
f: PIËÎPÎNË- anneau! «i mitëloi! flâna kl!) miniez;
çfappeggut u an cula: campât çç ’ i g; ’ fi; ’

avertir , ü pri: un: mee pleige &cLËëur’Ëaë
13099: a faire un: mir; au «in strvïngcïdeh Man:

belle un, Nom ygintredcvuuf fçrimrfélanc: Nu
empêcher que ce: homme grume: n: détruife enniérpment

(on munit ..& «un; 1M flânât a] afin-q»: le»
menace, Dn’m’n dix à 14234:; qugChyüb la;r 53:;ng 13,.
fuisfaffloh de îOÎl’, cor’n’tfit’ncer a finît égfifis de futé?

Peut, (dt un; qulemumoecrm flamand?) "flanc

tous [cltrnxalgurrépul r Qn watt l yé. m gs camus
Anglois’ ah; h cmfirîflçofi dè’cgtÇcÎ-Pâmfisfcéglîfcfini cf!

hfem del’Euxoye. - a.) 2’ ï L1; . J 1

1L .. x AU.
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chers ornés de colonnes ifolées , 8c terminés par des attiques 6: une yramideï o

qui accompagnent la coupe e , dont
l’afpe& efl fi noble. Tout cet édifice en:

de pierre de Portland , Ëücfi prefque
aufli dure qtleleharbre, d’une rancie

blancheur. On en a fait monter dé. enfe à huit cents dix mille livres fierFing , qui (ont évalués à dix-ftpt mil-

lions dix mille livres de Franœ.-3i ce
fait efl vrai ,ainfi que le calcul que Forum
tana a fait de la dépenfe de faint Pierre du
vatican , faint Paul efi trèyüaférieur à
cette derniere églife.
Le monument de Londres, galonne ,’»

femblable à celle de la Trajan, quid! piaf
cée dans l’endroit où commença Pincem

die , dans le mais de [e temer de 1666;"
fin élevée fur le deflçn de Chrifl’ophe’

Wren. Cet artifle bâtit encart l’églifd

de faint Etienne de Warbroock-,- qui
paire pour un’chef-d’œuvrë , 8è. confit
truifit l’églife de (aime Mairie désunies.Le théatre d’Oxfofli3 En! ae’vë’ufur les!

deflîns de notre artifle , Je même que le

college de Çhelfea , le palais de Mal-r
beurOugh ,cfur le. àl’d’faim James à

Loudres ,V qui cit ’une noble fimplicité-.011 vante avec raifon Iabëauté de
fisjardinsfl La maifon royale d’HamptonCourt efi encore du même architeéte.
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.Vres
Chriftophe
Wren fut nommé archi.

mâte du roi d’Angleterre , 8; fait che.

v.alier..Charles .Il le choifit pour-être
un des commifïaires defiinés à fixer un

lieu conve’nableppur un obfervatoire,
6c pour Âaider de fes confeils le chevalier
Jonas Monte , qui fut chargé de la conf,
nuaient de cet édifice.

- Wrenfut encore membre du parle;
ment ,8; ne voulut jamais mettre au jour
fflsrouvrages; c’efi pourquoi ce qu’il a
écrit fur les mathématiques ,ta été pu-

blié par différentes perfonnes. Il avoit un
mérite fupérieur; mais une timidité fin.
nette l’empêçha de (e rendre favorable,

ceux qui ne pouvoient s’empêcher de
lâelllmeï. Il ne fut jamais vanteries ouï
vrages, "ni, s’enrichir ,: défaut très-rare

chez les architeâes. La modefiie efl aux

vertusgce que les ombres (ont aux tableaux; quand elles (ont bien ménagées,

elles fervent à les faire paraître; mais
lprfqu’elles font tropfot-tes , bien’loin

de liuiprgocurer cet. avantage, elles ne
fervent-qu’à l,’ohfcurcir 8c à le rendre

méprifable.
, ’ tonnoifi
a
,’, Indépendamment» deslvafles
fiances que? Chrifiophe Wren avoit dans.
les. fçiences les plus difficiles , il a. été Un
a des [meilleurs architeâesLPerfonne n’a»

feu. mieux appliquer que lui laïméchav
niqua la; confiruâion des, édifiçes. Il
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éonnoifibit exaâement la proportion
qu’il doit y avoir entre la puifïance qui

pefe ou ui agit , 8; celle qui foutient,
dans Iesb timens , c’efl-à-dire , entre les
murs 85 leurs chargesÆes idées étoient
grandes &fimples. Il décoroit avec beau-

coup de ,noblefle 8c de magnificence. A
Sa modeflie,porte’e àl’excès 5.16 rendit

méprifable , 8c lui fit autant de tort que
la plus grande pauvreté. Orme reml "pas
toujours juflice au vrai mérite en Am-

gleterre , de même que dans les autres

contrées de l’Europe; .

’ Les Anglois, pour honorer la; méarite de cet homme célebre , qu’ils com

mirent trop tard , luiaccorderent le privilege exclufi-f, ainfi qu’à fa famille;
d’être inhumé dans l’églife de faint Paul.

Son tombeau confifie dans une fimple
tombe, avec Ion feul nom , auprès de
laquelle on lit l’infcription- mitraille a,

qui cit trèsnfimplern A v 7.
Subtüs conditur’ . i
Hujus ecclcfiæ 8: arbis conditor;
Chriüophorus Wren’, V
..Qui vixit’ annos ultra nomginta 5;;

Non libi, (cd bonowpuhlico: t

Leflor , li monumentum requins i

. .CIR-CUMSPICE. ,.

Obiit XXV fcb. anno M. DCÊWXXIII:

u;
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9 Ci Chiflaphz Wrrn ,« aubinât de cm
égli a , dont larvitpafi le terme de quanta
vingt 6’de au: 3 il niéglig’cafis intérêts pour

ne S’occuper que du bien public. Leêïmr ,fi

tu chenilles un monument :1:ch miens G de
fit l’infini: , ngam’e autour de toi. Cc:
mgr; dom: 11:25 livrier de l’année a 72 3
260mm: influerai plus l’o-ccafion de par
Aler des architeâes Anglois , quoiqu’il y

en ai: en ungrand nombre de bons , 86
mêmed’excellens , parce que je n’ai pu

me procurer aucun mémoire fur leur
vie , je me contenterai de rapporter un
haliple cataloguede leurs mais , 8: de
leur ouvrages les plus confidérables. le

.mefuis fervi de Campbell, qui a recueilli 5er; trois gros volumes Lit-folio,
les drains des 111st6111?! édifices qui ont
été bâtis par fis cunxpaltriotes,.auxquels

il ajoint quelques-unes de fes compotifions. Il a intitulé ce volumineux recueil Vitruw’us Britanicm , le Vitruve

Breton.

Nota un. Les fréquens démêlés entre

la France-ô: PAngleterr’e , l’oppofition du

caraâere des peuples qui habitent ces
deux montrées , la rivalité 5 la comme
rence dans» les. intérêts, ont rani ours ex-

cité 1a curiofité des deux nations, fur
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ce qu’elles minoient apprendre l’une
de d’autre; Je crois donc, plaire à mes
.. leâeurs.,-:en calant de traduire,- our’

i’infiant, pouf lui donner une idee de
l’état de l’architeâure dans Ce pays ,.que’

j’ai tiré de mon prOpre ouvrage, intis
ioulé : obfirvatious fur Plus: affre! des arts
Jibe’fazLi: 15’ mlrhdniqucs cinq la infirmas

addenda I’Earopca I . -

y L’architecture cit celui de tous les
beaux arts qui ait fait le plus grand progrès en Angleterre. lnigo Jones , le men-

leur imitateur de Palladio,& le chevac
lier .Chrifl’opher Wren’ ,« dont on vient

de arlerz, ont décoré leur patrie, de
museurs beaux monumens. Les An lois
fontlun’cas particulier de l’archite ur’e’

du premier artifle. Plufieurs feigneurs de

cette nation, tels que milord Tilney ,.
ont au copier les édifices de ce grand
homme; dans la plus grande exaâitude ,86 ont tranfplanté , pour ainfi dire , fur

les bords du Medway de la Ta-’
mife, les maifons de plaifance qui deo

corent les bords de la Brenta 85 les,
campagnes du Vicentin. Malgré ce zele’

des grands du royaume ,- partiaire fieu»
rir I’architeflure , on ne peut s’empêcher

de dire que les aurifies modernes (ont

du lom’d ôz du mailifâ Londres , au lieu

du mâle 86 du majeflueux; fans oublier"
R ive
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les feuêtresà la Vénitienne (thaïlantealz window(x).-*Lès maifons des particùr
liers font dans leggm’ntÇ-le ,piustfimplei,

56 prefquej toutesfitrf le même plan;
elles font très-COmmodes dans leur petitelfe ; mais ceux qui les habitent,jouif[ent plus ou moins de tous leur; étages.
On pourroit guérira site avec-M.- Ron;
quet , que les appartemen’àx font:di(lrie
bués [vertiçaldment enAngletetheyconime

ils le font horifontalement ailleurs. Les
toitsdesmaifons de Londresne font point
de faillie fur la rue , fuivantun nouveau

bill
( loi ) du parlerai!!! ,
ancoupi auxiterraôïes de N apHsg-r; .u
l Ce que les architeâesmriglois du
tendent le mieuxtefl , [existerai-dit, la
décoration des; jardins; ce n’efi autre

choie que la nature corrigée dans ce
qu’elle peut avoir de Hep aigrefin De
beaux tapis de verdure ,.nomméslmulem
greens, envirOnnés «l’allée; d’armes,- ou

de tilleuls , plantés dans le.lange, con-m
pofent touages jardins, où l’on admet
( Il Les fenêtres à la-véniticrme , qui fervent ordinairemen: marquer le miliçuwdv’un édifice ,font compofëcs de

trois Fenêtre: qui (c touchent , dont celle du- milicu . qui
en toujours ceinuée,efl plus grande’quc les deux aunes qui
l’accompagnent , 8: qui [ont architravée: , ,c’gn-à-dire
air-delà de la forme d’un quarré long pour l’ordinaire. Le
ciel embrumé de Londres a: de l’Anglcterrc aux: fait: dame.dt’cidé de ce chah.
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.nir que 1.3 beaux boulera-gram: exigent
un pays humide , tel. que l’Angleterre ,
l’a Flandre 86 la Hollande. Ces jardins
me paroiflientlpréférables à nos parterres

en broderie ,v 8; à nos arbres. mutilés en
arcades.. La. régularité ne plait dans la
plantationque jufqu’à un certain point ,

8c devroit être banniepdes détails. Ces

parterres de fybaritesï, qui fe font remarquer par leur exaâe fymmétrie ,. feroient le féjour de l’ennui , sîils fêtoient

éga és par de brillantes compagnies. On.
ne à; lalïe. jamais. d’admirer. une belle for.

têt , 8c l’on fort de, fonparcpour aller;
promener dans les cham s..C’efi; dans les.
villes, ou. Part a établi. a demeure, qu’il.

doit regner en louvetâmOn. fait peu de cas des architeéles en!
Angleterre , quoiqu’il y en ait de très-v-

bons , tels que MM. Adam , Mylne ,.

Payne. &Çh’ambers. C’elt le fecond. de:

ces artifies. qui ell chargé de la confiruc-r

tionvdu fameux port de Black-Friars(lesi
Freres- Noirs.) ,- qui fera l’un des plus.
beaux 8: desvplus longs de l’Europe,
A Le pende confidérationdont jouitïentî
aujourd’hti les architeâes Anglois ,.ei’tg
une fuite de ce qu’étant la plupartr entre-,-

preneurs , ils (ont regardés commedes»

marchands de maifon.. A ce titre ",. ils;

i * R. w
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auroient mauvaife grace d’exiger plus
(l’égard qu’un marchand dedrap, de toile,

dans un pays de commerce. Onbâtit , à

Londres , des maifons pour vingt ans ,
pour trente ans; 8C il y a des compagnies opulentes nommées Fin (fic: , qui

les affurent contre les incendies , pour
une rétribution annuelle allez modique.

- "firman. .
Talman a été un architeâe d’un goût

noble 85 correâ; Il donna en 167: le
deflin du palais de Torby , dans le com-

té de Notringbarn , pour te duc de
Kingfion. Il bâtit ,leri 158: , le château

de Chaîfvortli , le duc de Devonfv
bite, dans le; comté de Derby. La
qualité des matériaux, la propreté «de
l’exécution , 8c la fagefïe des ornemens,

joints aux meubles les plus riches; ont
fait de ce palais l’un des plus beaux ëdiv
fiœs de l’Angleterre , 8c même’de l’Euw

rope. Le rez-de-cha-ufië’e renferme les

euifines- 81 les offices, une grande fille
avec. une chapelle. On voit dans l’inté-

rieur de ce palais une valle cour ,.avec
deux beaux portiques. Un efcalier des
plus nobles 8c des plus magnifiques conduit au premier appartement ,, oîi I’om

trouve unehell’e galerie, 8c une nom.hreufe bibliotheque , compofée de livra"

D E s A 11cm TEC res. 3th
aboifis,& ornée de belles. peintures. Audeflus. de cette vaf’ce piece , efi encore
Un très-bel- appartement. La façade oc-cidentale a efi de l’architeâure la lus

inclinât. hernieuxenrendue. Sur un oubaffement orné de bofi’ages ,. s’éleve un

ordre de ilafires ioniques, au milieu
defquels cil un tétraliyle ,4 ou quatre colonnes , in; lefquellespofe un riche frontin .
ton; Tout cet édifice efi couronné I r”

une balufinde; doubles. mroteres En

garnis dewafes; qui un meilo

leur effet que les fiasues. Les fenêtres I

font rectangulairegôc dans le goût le plus.
fimple. lleût mieux valun’y point mettre
ces clavéauxénomies en forme de coins ,,

qui coupent la plinthe , qui fépare les.

étages. (

Lepalais de .1)er , dans le comté.
(i6 Glacefier, liions-Talant: donna le
demi! ; efi cameramen-beau. Cet édifice»

cil. balufirade chargée

de*tropltéès:&ilezvafes d’un excellent

gain. Les. fenêtres font bien profilées ,-

uwpeiitrop haute» i ’
i n Guillaume Bruce;
Il a été un des meilleurs architeâes:
dei’Ângleterre. Il bâtirai 1701, le pa-

lais Hopeton , en Émile. Le rez-dechaufliée renferme unpott’ique,nnefall:

R vj,
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85 quatre beaux appartemens. On voit
au milieuun grand efcalier 0&0 ne ,qui
conduit au premier étage. La cade ellornée de boa-ages d’une belle. pierre, 8c.
les fenêtres fontld’une’bomxe proportion:
86 bien efpacées. Cet édifice efi terminé.

par une balufizrade ornée de vaies a: de.
liantes. Une belle coupole de pierre s’é-

leve du milieu de ce batiment pour cou--.
vrir l’efcalier;Les dômes. (ont communs;
dans. les. châteauxÏd’Angleterre ;4 pour«

quoi le borneroit-on à ne lesIemployer’
que dans les églifes? 11’ femble même-

que lescoupoles conviennent plutôtdans;
les palais, pourzéclairer le principal ef-.
calier 8c lesfal-lesqui font enthonnécs; a
de bâtimçnsÆlies fervent nonfeulement:

pour la commodité, mais ellescontrim
huent encore-là las décoration extérieure-

& intérieure.. Notre auteur defireroitqu’on employât les; coupoleæ, en Italie a.
de préférence auxtbelvederes bqùanre’sl,
qu’on éleive au demis: destoits;;-.zcîefl--

à-dire, que fans y renoncer, on leur dom
nât une forme .eirculàire-,;ôc que. leur:
couverture fa terminât en. dôme..

. (A admirera, a, , I à")!
Get’att’çhitçâe-a:eu un; goût lingams"; v

si très r bizarre...:La maifonrgdeïÇary"

qg’dabâue. à.Rovaathon;,efiinmrs
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refile 8c pleine de licences. Le château de
Cliefden; , dans: le comté de Buckingam ,
qui a été bâtie fur fes defiinsr, efl trèsvafie &a de beauxiardinsSon plan’efi des

plus capricieux; on:y voit entre autres
une façade , dont-le rez-deàchaulïée du

omé- de colonnes ioniques , avec des
niches dans chaque entrecolonnement, au
nombre modefle de.vingt-fix.-

leur: 1V raréfiait)! ,
Quoique le lgoût. de cet architeéie
n’ait pas été-des plus purs ,.il-acependant
bâri un très grand nombre d’édifices. C’efl:

lui quiéleva le fameux châteauvde Bleno
heim , dans. le comté d’0xford;. La na-

tion Angloife le fit confiruire à fes frais ,
pour en faire préfent au ducde Malheurougir, pourrai témoignerifa recOnnoiffance de laifimeufe viéioire qu’il-rempor--

ta; en R734, à Hocfiet ,OuBlenheim ,.va
les; rrmipes..Françoifes.t si: .flyzle .de l cet:
édifice-eûnoblei 8c majefhleûio, 8c lei
toutenfemble ’efln trèsëanalogue * au gé-»

nie martial; de fou. polïeflieur..0n trouve:
cependant a redire à, la trop grande va-»

tinté y argue , de même-quele cari-l
traitezdes’ :ordresdifl’e’rens ,3 8c celui des:

colonnes, des! hallages.- &l corniches;
L’intérieur efi-"décoré d’Îmngrand nombre!

de. peinturesdu. célebre. r’Eomhill, qui; ai

4).... il,
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été le» Raphaël de l’Angleterre. Les jar:

dins font plantés dans le grand ;. 8c l’on
ne peut s’empêcher d’admirer un grandi

pour , dont l’arche du milieu a cent pieds

de haut, fous lequel palle un (impie

ruifi’cau..Un fatyrique faifit cette circonf-

tance, pour dire que la hauteur du ont
défignoit l’ambition. du duc de Mal ourough ,8: que le petit ruilieau étoit l’emr.
blême de fa générofitérLe célebre comte
de Bolimbrocke ,. étant un jour’interrogé
fur l’air-nice de cegénéral, répon’dit’lque

Ce. héros avoittant de vertus, qu’il nefe reflortvenoit plus de fes .défauts.Qu’elt-

ce qui plaira le plus , du trait du fait)!»
tique , ou de la réponfe du philofophe.
Le même architeâe bâtit , en T1714, le

château Homard, pour le comte de Carlile , dans le comte d’Yorck. On y voit
des jardins magnifiqu es,un parc fpaCieux,
des qhélifques, des grottes 8L; desfon-rmines- a, 6c autres embellifl’eœensæ Cet:

édifiée a fix centsfoixante piedsde long,
Scl’a façade abornée de bolïages avec:

des pilaflres doriques, malLdiflrihnés,
membralïemdeux étages» Lesefenêtresi
ceintrées 4:85 trop, élevéesrïmfin les,

méfiants [foutu qu’ils en du

viennent fatiguais 8c-erinuYeux; L’autre

ficade cil dei-meillëmgoùt , parterquer
les. pilafi’res font efpacés. Cc palais
efl: encore orné d’une belle coupolea
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Ce capitaine , qui réunifioit une foule

de comoiEances à beaucoup de goût ,.
bâtit , en 1705 , le lais de Buckingam,

au bout du parc aint-James , dans la
plus agréable lituationa La façade cil
ornée de pilaflres corinthiens, 8c ter-r
minée par une balullra’de décorée de.
Rames. L’efcalier cil très-beau; 8c l’on;

voit unebelle colleélion de curiofités,
en tout genre, dans l’intérieur de ce palais , qui appartient aujourd’hui à la reined’Angleterre ,, qui l’a defiiné peut y faire

fes couches. .
Foisy.

Ce particulier , qui avoit un emplois
d’auditeur, fit bâtir, pour lui, en 1710,.

un cafin luperbe, avec de beaux jardins,
dans’l’e comté d’Oxford,

Guillaume Ecnjbm
Ce feignent fit confirui’re en" 1710;.
un beau palais ,. dans le fiy le d’Inigo , ou;

Ignace loues, dans le comté de Wiltz.
Il en. donna lui-même les. deflins.
Le conne de Rembrandt.

n fit bâtir dans fa belle maifon- de»
campagne , à Wilton,,un pont de pierre p
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d’après les deflins ,.fur lequel regne une

belle galerie d’ordre ionique.
La duc de Nàrtlzumberland,

Ce feigneur a fait confiruire dans une”

de les terres, à une petite diflance de
Londres, un beau palais dans le goût.
grec ,’ou l’On voit des’tribunes , des cal-

cidiques , 8c autres embelliffemens, ni:
rap client lalxnoblelle de lamajeflé des
e’di ces des anciens. Ce ducsa’ dans (on
hôtelà Londres , une richeïcolleâion’

de tableaux ,.où le trouve la fameule lixmill’e Cornara , peinte par. le Titien , qui

cil un morceau capital. On’y voit en»

core les.c0pies des. plus beaux tableaux;
de Rome , faits par Menks , Coflanzi ,,
Pompée Blattonii, &c.

J Milord Vçfimorland. c
Il a fait bâtir, prèsde Tumbridge ,1
la rotonde de.» Capra , à laquelle il ne
manque que la belle pofition où elle fer

trouve a Vicence, étant dansun lieu.
peu favora ble..
i Le comte-Burlirzgton..
Ce feignent s’efl. difiingué parmi la:

noblefle Angloife , par (on goût exquis.

Kurdes beaux arts, 8c fur-toutgpour.
’ rchiteélure..ll voyagea long- tems en:
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Italie; 8c; s’attacha ’fur-tdut d étudier les

ouvrages de Palladio , dont il recueillit
plus :de foixanœ, deflins originaux, qu’il
.a publiés’,’comme on il’aldeja dit , àle’ar.

ticle de ce grand maître ,’ avec un v0,

hune de thermes antiques Il fit bâtir
ànlmndres , en E714 , un: palais v pour. de
.génie’ralV’a’dBJLe rende-chauffée cil orné

de Mages ,- qui flint le plus grandelïet,
au dédits duquel s’éleve le fecond étage,

qui cil décoré avec des pilaflres do»

nuques , bien difiribués, qui fi portent
une (impie frize. Les fenêtres ligot dans
loft le lerplus (imple,& ornées de hulula

tr es. Le tout mfemble annonce une
centaine fluidité,- une. cornélien diurne
unité qui. enthantent. sa belle maillon! de

campagne à Chifvich , a eté embellie
par plufieurs beaux morceaux d’archi»
.teélzure,*dont il donna- les dédias. Cet
enfemblel e11: fi bien entendu, qu’il feroit

honneur aux plus grands maîtres. Cette
mail-onc de ’campagne a été gravée en

quatre grandes feuilles, 0nvoit encore
à Londres , un temple bâti fur les. delïins
a (I ) Milord hulingron a joint pillât-ut: défilade fa
compolirion à ceux de Palladio . dans la belle édition
qu’il a donné de! ouvrager de cet architcfle. ll”efl contenté de» mettre au: bas z Burlington ,architcaus , munir;
inventé par Burlington , arch’ucâe. Ce feigneur faifoiç
avec raifonbeaucoup plus de cas d’un titre qui cf: le fruit
d’une longue étude ,, que de celui. qu’il devoit "binard, .
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du comte de Burl ingtOn , efi (tesl’ On voit dans le Vitruve Anglo’isb eau-

COup de deflins de fou auteur Campbell ,
pour des églifes , des palais , à: des mai-

Tous de campagne. On y remarque entre

autres le.deflin du pour .derhmbeth,
qui efl tout en hallages axiez: deux petites

tours à la téta-Il a (cpt cents [chanta
dix pieds de long, 8: fept grandes arcades.

Cet architeâe qui aimoit beaucoup le
goût de Palladio ,a tâché d’imiter (a mas

niere , 8c l’ai copié quelquefois- dans les

plans. Il avoit encore un gland amolli
pour l’antiquité, &poanitruve; Cet
artifle fit. un deflîmrès nb’Îeàu , pour

une églife. Il fui-vit les regles de cet au:
tem- célebre, 8: imita le goût des an-

ciens temples. Tous fesldeflins ne font
pas également fagesnôz correâs. On en

voit quelques-uns ou il alpris beaucoup
de licences, 8c a fais’bien des fautes,
pour avoir voulu s’écarter de ces deux

meilleurs guides , Vitruve ô: Palladio.
jacques 61’555,

Il bâtit à Oxford ,«en 1747 , la bibliotheque radiclifi’e , ainfi appellée du
nom d’un célebre profeflëur en méde-

cine , qui lama quarante mille livres
fierlings, ou huit cents quarante mille

0
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livres. de France , pour cet objet. Cet
édifice efl une rotonde ui a un foubaflement ruûi ne, avec p ufieurs portes
8c plufieursnic p es, au-defïus duquel sié-

leve une colonnade corinthienne, formée
par des colonnes accouplées, avec deux
rangs de fenêtres 86 de niches placées alternativementôur l’entalglement de cette

colonnade regn’e une bellebalufirade,
avec des aCroteres portant desvafes. Le
tout cit terminé par une belle coupole ,
d’un goût très-nobleôc très-fimple. L’ex-

térieur de cet édifice efi trèsmjefitteilx

86 d’un flyle pur. On ne eut critiquer
ue le fecond rang de t’en tres, qui ref.
emble à une mezzanine , 56 les frontons

inutiles qui [ont fa; les portes. On voit
également le goût de l’architeâe dans

l’intérieur de ce monument, fait par la.

difiribution des appartemensët des [ailes
qui (ont au rende-chauffée , fuit par la
diflribution de l’étage fupérieur. On
trouve dans ce dernier une grande l’aile

en forme de rotonde, décorée de pie
laflres ioniques, ou l’on conferve les
livres.
Jacques Gibbs a publié une defcri tioni I le ce bel édifice,à l’ixnitation aïs

anciens. Cet ufage feroit encore trèsutile aux modernes ,pour une foule de
raifons que nous avons déja données dam

le cours de cet ouvrage. I

l
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Robert de Cotte , Parifitnl, m’- en 16.57 ,

’ mort en 173.5. l
Il étoit petit fils de Fremin de Cotte,
qui fervit en qualité d’ingénieur , au fa-

meux fiége de la Rochelle, 8c qui étoit

architeâe ordinaire de Louis X111. Roi
bert’de Cotte , dont nous allons parler,
fe rendit célebre parle beau périfiyle,

ou la colonnade ionique du palais de
Trianon, 8l par les augmentations quïil

fit à cette maifon ro ale. Il donna le
deflin du vœu de Louis X111, 8c en c0nc
duifit l’exécution (r), dans la cathédrale

de Paris, La fantaine qui efl en face du

palais ro al ,th cette ville , le portail
de l’égli. e de faint Roch; celui des pares
de la Charité , 8: un grand nombre d’hôtels , à Paris , ont été bâtis fur les deflins

deIl cet
artifle. donna encore le plan de la place de
Bellecourà Lyon, 8c celui des grands
bâtimens qui décorent les deux petits
côtés. Le palais épifcopal de Verdun,

le château de Frefcati, belle maifon de
plaifance de l’évêque de Metz , le palais
( 12 On ap elle vœu de Louis-X111 , le beau retable
qui d core’liégllifc Noterarne On y voit ’la vierge au

pied de lar croix , tenant (on fils fut (a genoux. Ces ligna
res ont été faire: par les meilleurs feulgtcurs du regs: de
louis XIV»

I
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épil’copal de Strasbourg ,8: "plufieurs
autres édifices confidérables entêté bâtis .

fur
fes
plans.
A
Robert
de Cotte
fut nomméidireûeur’
de l’académie d’architeâure , 85 vice-

proteâeur de celle de feulpture 85 ide
peinture. Il remplaça Hardouin Man-

fard, . dans la place de premier archireéterdu roi, à la mort de cet artifle ,8: .

fut nommé , comme lui, furintendant
des bâtimens , jardins , arts 8C manufaâitres’èroyales. Louis XIV, qui avoit
pour lui beaucoup d’efiime, 86 qui l’ho-

noroit de la familiarité , le décora du

cordonderfaint
Michel; Il z
Cet artil’te étoit doué d’une imagina-a
tion très-vive, qui étoit réglée par un

jugement fain ,86 par un travail continuel. Robert de Cotte compofoit avec
beaucoup de facilité.Ces belles ualités
étoient relevées par la fimplicit de les I

mœurs, 8: par un extérieur modeflei
Cet artifle étoit d’un caraélere obligeant,

86Lestrès-vertueux.
"’a
éleéteurs de Baviere 8: de Cologne , le comte d’Hanau, l’évêque de

Wurtzbourg voulurent que cet archi«fie leurdonnât des plans pour leurs.
palais. C’efl à. Robert de Cotte que l’on
doit l’invention d’orncr les cheminées

ayec des miroirs. Si l’onufoitrplusfoq
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brement de cette décoration, elle n’en

. feroit que plus élégantep a
Jean- Bernard Ffiher’, Allemand, mon mi

i 172 4.

Les plus beaux édifices de Vienne en
Autriche, ont été bâtis par cet architeâe. L’empereur lofephvpremier , ce
prince fi généreux, l’annoblit , 8c lui
donna la terre d’ErlacbenÆifcher fit conf.

truire, en 1696, le palais de Schombmn,
pour fervir de re os déchafl’e-và la fa-

mille impériale,I confifle dans un grand
palais à trois étages; lavoir , un rez-dechaufïée , un bel étage â le premier), 86
des "mezzanines. Cet é ifice cil précédé

par une vafle cour environnée de quai
tre» grands corps de bâtimens. Les deux

grands Corps de logis qui font en face du
palais fontornés de bollages à l’extérieur,

86 fervent pour les countifans :8: pour
les perfonnes attachées au feryice de la
cour. L’intérieur efi de forme concave ,

&paroît defiiné pour les remifes. Ces
deux édifices lament entre eux un efpace
vuide , qui fert d’entrée, 8c deux arcs
de triomphe , qui-font chacun terminés

par une pyramide. Les deux autrescorps
de logis qui font de-chaque côté de la
cour , fervent d’écuries, 8010m ornés

de pilaflres.accouplés..lls fupportent un
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attique ,au-dequS duquel on voit des
figuresfde’ chevaux, comme fi ces ani.

maint-pouvoient le tenir fur ces acre;
fores. Cette cour qui cit de forme prefque
Ovale, efitornée de deux belles fontaines ,

qui (ont aux foyers (t); leurs bafiins ont
au moins cinquante uatre pieds de dia.
metre. Mais’quelle e la figure de cette
cour à Oeil un’mêlange de lignes droites
48C de lignes courbes, qui en bornei l’en;

ceinte rôt qui forme plufieurs angles. Ou

demande encore pourquoi-et: palais a
deux avant -corps, à les deux extra:
mités, derriere lefquelles on en zipper.

soit deux petits corps de bâtiment; on
voitjdtoit-faVoir pareillementpour quellé
finition? l’arChiteéte’ a placé un efcal’ier lulu

pondu én’l’air, défigure mixtiligne

au milieu de laifaçade; Ces difiiérentes
bizarreries font parâtre la grande «sur!
tropï tacite 5 8e d’une forme irrégulière;
.ÛŒ lais1 annbmeva’ailtemvun ïëdi’ficë

immérités, pallium a trenteëcincfcroifée
’dèÏrfacie; faire» Ireëlde-èhaull’éei en I orné id .

, il i 16” f.’ il

f V. f- ,. w -. ...I.,,),.V q

"( x )On nomme ainfi les centres de en! cercle: égal;
gui fervent attisa-ici maçonnera 631:. Cetre’fi in;
9341qu en [111011an dravoit!!! et", immun duce!»
des (a coupe pour qui"; , fieu traçaques arcs d’un ln.tèriialle égal àla’difldnce qui e nouvel fqn’à la partie fun

périme «glandes cercles-HORJÎRCIO cette: "élation des
(fit-ulcérés du. grand dinguerie [pourlthrqçex entièrement

onc. * ”.’;”’"’i’i’ ’ ’ V. il A i-
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hallages. On voit dans fonmilieu , audcflus dekl’efcalier extérieur, un par-A

tique architravé , foutenu par lix C01
lonnes ioniques; on remarque encore à

adroite 8c à gauche des pilafires du
même ordre, qui le trouvent chacun
entre les fenêtres. Ceux des avant - corps
font accouplés. Au - demis de rentable.

ment s’éleve une attique, terminée par»

une. balufirade chargea de Plantes ,
répondent à chaquepilafires. Cinq a!»
des en ,.forime de frontons, s’élevant

à: milieu de l’attique. ,86 (ont foutenues par des colonnes; elles [ont ornées

de ,balullfrades, &portent- des flatues,
Ce palaisfeltfincorezcompofé de play

lieurs de, bâtimens-en retraite, qui
font plufieursrellauts, Les, jardins font
irèsvafies 8L bien, décorés. L’idéeïde ce

grand édifice n’efl point heureufejpuifqu’elle manque? de. fmplicité 5 lad; flibuî

commérâme- efi mal entenduerï : ne

renferme patente; multitude 516.6me
bres 8; de; cabinets-’annoncée,j)ar« lagde’e

coration extérieure.
"Les" négôëiàiis’étrangeiîsîétablis à

Vienne , gçhargerent . en ,16,9,9.FÎifcher
d’éleyenvmvarc detriompher, pour les
noces de fil’étfnpéreur’, .JQfep’hf premier ;-

c’efl un chef- d’œuvre-d’extrav’agance.

, Il efi c0n1poféi de deuxiétages’l’un fur

i l’autre.
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l’autre. Le premier et! orné d’arcades,
8c environné de piédeflaux très - éle-

vés , qui portent des colonnes corinthiennes. On voit dans l’intérieur deux
grands arcs , fupportés par quatre Rames
d’Hercule, qui [ont fur des piédeflaux
ifolés. L’étage fiipérieur , qui confifle

dans une coupole , fupportée par de
grandes colonnes du même ordre que les
i remieres , ne pofe pas fur l’inférieur ;

311 en: porté par des nuages , fur lefquels on voit plufieurs (lames , entre autres celle de l’empereur à cheval. Le
.feâaire le plus efréné du Borromini,

dit notre auteur , ne pouvoit rien imaginer de plus fingulier 8L de plus bi-

zarre. I , . h

. La. colonne cocléaire , en forme de vis,
ui dl fur la place du marché de Vienne,

3ms le goût des colonnes Trajanne 8:
Antonin; qui [ont à, Rome , a été érigée fur les denim de FifcherJ’ignorequel

efl le méritede la fculpmre 8c fi elle efi

denotre architeâe , i étoit feulpteur
en même teins. Quo: qu’il en (ont , le
piédefial n’efl point comparable à celui

de la colonne Traiame, qui efl d’une fi

belle proportion , ni même à celui de
la colonne. Antonin.
. - Fifcherfut chargé deconflruire les écu.
fies de l’empereur. Il y employa un goût
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fimple , noble 8c aifé. Cet édifice peut
non feulement contenir fix cents chevaux,
mais encore tous les carrelles 8c les do-’
mefliques attachés à la cour. On y voit.

encore une grande cour , peur les carroufels , avec un ’vafle amphitéatre

pour les fpeflateurs.
On dit que la chancelleriede Bohême,
qui efl d’une architeëture très -majefmeule , a été batte d’après les deflins de

Jean-Bernard Fifcher. I à v « -

Le même art-me fit encore bâtir à
Vienne le palais du célebre prince En.
gene. On voitau rende-chauffée de cet
édifice, trois différentes eipeces de fenêtres ,- qui font toutes- d’une melliflue

forme. Ail-demis de cette forte de. fond
ba:tkment,s’é1evmt des flaflresioniques

qui embatirent le premier;étugev, 38L les
mannose-Toute cette façade efl ornée
de Mirages ou de, refends. L’evmablement

ont (amouré par ninetbalumade ,2 am:
«les fiâmes, écriai «mais , qui: forment
medéeeration commune &Jpeu’agréaa

ble. Lelpalais Trauthfon; bâti [61117 il,
«peut du même «chimère, n’en pas
meilleur. IOn’n’y voit que relieurs 8:
courbureæbizarrès; ï ; ’: RE)” ; ’ 5’
Les, édifices facfiflbâi’is’fttflæ defl
fins de Fifehérl’5’fontflàüe’oupdle de l’é-

glife «le Netre- Damei, I à-ekmrdâbwrgâ
l’églife de faint Charles Bortornée, dans
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un fauxbourg de Vienne 5 près de la Fa.-.
vorite. Le premier morceau d’architecture efl d’un flyle fimple 85 airez bon;

Le même artifle donna encore le plan
d’une mailbn de plaifance pour l’évê-

que 8C prince de Saltzbourg, où l’on
nevoit ni correction ni génie.
L’églife de faint Charles Borromée,

que l’empereur Charles VI fit bâtir en

:716 , pour accomplir [on vœu, cit
un édifice célebre 8: magnifique. On peut

dire que (on plan eût une belle croix

grecque , couverte par une coupole
elliptique. Plufieurs marches très-com-

modes conduifent à un fimple partiue , foutent! par fit: colonnes corint iennes , qui fupportent un beau froua.
ton.Du portique on palle dans une efpece

de vefhbule ou avant-cour, ornée de
colonnes ioniques accouplées. On voit
dans leur voifinage d’autres colonnes du

même ordre que les prenions , mais
beaucoup plus grandes,8c placées fur des
facies tresélevés.CeScolonnes fontd’au-

tant plus difparates avecles premieres ,
qu’elles (importent un entablement inu-

tile, qui efl chargé de fratries. On voit

aux bras de cette croix , des colonnes
pareilles à’ celles que l’on vient de dé-

crire. Il Às’en trouve aufiî en face de
’l’entrée , c’efi-àdire, derriere le grand

S, ij
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autel , ou cet édifice fe termine ennemicercle. On trouve encore un chœur trèsfimple , derriere cette partie de l’églife.
Le fouhallement , art-demis duquel s’é-

leve la coupole ,; efl orné de ilafires
corinthiens , placés fur des piedeflaux
très-élevés , 8C qui coupent l’entable-

;rnent inférieur, 8c ne s’accordent point

avec les colonnes ioniques. Le tambour
intérieur de la cou ole efi encore décoré

de-pilafires corinthiens qui font couplés,
18C. dont la. plus grande partie portent à

faux. On peut donc conclure, que fi le
plan de cette églife efi ingénieux , la dif.

pofition des ordresefl ingrate. Les ornemens , la forme des ortes 8c des fenêtres ,ifont encore nés-éloignés du bon
goût, La façade n’a rien de bon que le

portique dont on a déja parlé. On voit

encore des Rames fur le fronton , qui
produifent unafl’ez mauvais effet. A côté

du portique, on voit des formes mixtilignes , du milieu defquelles s’élevent
deux colonnes cocléaires dans le goût de
.Vienne,avec deux clochers d’un mauvais
.1!er ausdefïus. On trouve à côté de ces

colonnes deux édifices pour les horlo;ges , d’un mauvais goût , ou l’on ne re-

marque que deslicences 8c des. abus. la
coupole,qui s’éleve du milieu de pl’églife ,

Bic dillingue par le; allants 8; la bizarre-

pas Auteur-fiacres. 4x;

rie des ornemens qui la furchargent.
Jean Bernard Fifcher efi auteur d’un

ouvrage également curieux 8e utile ,
intitulé lÎArchiteâure hiflorique , orné

de planches très-bien gravées en raille;

douce , avec leur defcription. Il cit divifé en cinq parties. La premiere con"tient les édifices les plus renommés des
Hébreux , des Égyptiens , des Syriens ,

des Perfes 8c des Grecs. La feconde renferme les principaux édifices de Rome
ancienne. La troifieme contient les éléc
varions 8; les plans de quelques édifices

turcs 8c arabes , 8c que ques morceaux
d’architeélure moderne des Perfans ,- des

Siamois, des Chinois 8c Japonnoisr La
quatrieme embralïe les bâtimens de Pin-vention de l’auteur. La cin uieme enfin
renferme diférens vafes antiques,Egyp«
riens , Grecs , Romains , 8e quelques va«

(es modernes , dont quelques-uns ont
été inventés par Fifcher. I

Notre architeâe ne termina pas les
différens bâtimens dont nous-avonsparlé;

[on fils , Emanuell Fifcher , fut chargé de -

ce foin. Ce dernier fut non-feulement
bon architeâe , mais encore très-verfé

dans les méchaniquesr La machine hydraulique qu’ilfit à Vienne , pour les
jardins du prince de SchWartzemberg’,
e11 célebre , de même que les machines
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à feuqu’il conflruifit pour tirer les eaux

des mines de Kremnitz 8c de Scemnitz.
Ces différens travaux procurent des richefïes confidérables à Emanuel Fifcher,
qui mourut en 1738. ’

Gilles-Mari; Oppenord , François , marrer:

I I 173 o.

Les François le regardent en général

comme un architeâe du premier ordre,

8c citent fes ouvrages comme des modeles à fuivre par lesjeunes gens. Le duc
d’Orléans, régent de France, ruile appré-

ciateur des miens , lui donna la place de
direéteu-r des manufàéturesroyales , 86

celle .d’intendant des jardins des maifons royales. Oppenord a laiffé des def-

fins que "M. Huquier , artilte intelligent 8c amateur , a ramafi’é au nombre

de plus de deux- mille ; il en a gravé une
bonne partie avec beaucoup de propreté.
Oppenord el’t le Borromini des Franois ; fon goût pour les contours outrés
fioit être abfolument rejetté.
français fientai]: , né": :646 , 5* mon en
’73 7- L

Il naquit à Gand , 8c entra dans l’or-

dre de fainttDominique. Il entreprit,à la
follicitatiou des états généraux , la conf-

traction du pont de Maëfiricht , 8: fut

pas Ancmrrcrrs; in;

enfuite ap ellé à Paris pour achever le
pont raya , que l’on croyoit ne pou-4
voir jamais finir. Le fuccès de cette eus
itreprife mérita au frere François R04
main la place d’infpeéieur des ponts 86
chauffées , 8: celle d’infpeâeur général

des bâtimens du roi , dans la généralité

de Paris. On le mandoit f0uvent à la
cour, pour le confiilter fur les objets les
plus importans de fon art. Il mourut à
aris, à l’âge de quatrenvin t-neuf ans. .

4 N. B.Ce n’ell que depuis e commet?
cernent de ce fiecle qu’on a bâti fur nos
rivieres , des ponts d’un certain mérite.
,Celui d’Orléans, qui a été confiruit fur la

Loire , fous la conduite de M. Hupeau ,
a neuf arches, dont la principale a 104.
[pieds , 8c environ [zoo pieds de long;
c’efi peut être le plus bel ouvrage que
l’on ait fait dans ce genre.0n pourroit encore citer celui de Mantes, dont la grande

arche a cent vingtpieds ; celui de Moulins, fur l’Allier, dont la fondation a
coûté tant de foins, à caufe des fables;
ée le beau pont de Saumur,conduit par M.
de Voglie, felon la méthode employée
par . M. Labellie , architeâe .SuifI’e , au

pont dei Weflminfierfur la. Tamife , 58;
perfeÆtionné par,cet habile ingénieur.

Comme il tell avantageux pour les arr I
tilles , qu’une découverte aqui imporv
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tante fait répandue le lus qu’il en pol-

fible,n0us allons tram crire ce que M.
Patte , architeéte du duc des Deux-Ponts,

en .dit à la page to de fa defcription
des monumens élevés à la gloire de Louis

XV. « Pour en fentir l’importance, il
a» faut le rappeller que lorfqu’il s’agit de

n fonder un pont , l’ufage ordinaire ell
» de faire un batardeau d’enceinte ,
a qui enveloppe l’emplacement d’une ou

n eux piles, 85 qui coupe toute com»
n munîcation avec l’eau de la riviere.0n

S! fait avec combien de dépenfes ô; de
» peines on parvient à faire les é nife»

n mens de l’eau comprifes dans le atar» deau , à force de pompes fic de chape» lets. Une multitude d’ouvriers cit em» ployée jour 8c nuit à cette opération,

n qu’il faut le plus fouvent continuer
’» jufqu’à ce que la maçonnerie-fou hors

s) de l’eau. Une crûe inopinée , des eaux
» qui fourcillent dérangent pour l’ordi-

» naire ces travaux: à cha ue pas on le
n trouve arrêté par des diâcultés. Ainfi

n un nouveau procédé dans la nouvelle
» conflruétionn , qui cit capable d’obvier

» à tous ces inconvéniens "ne pourroit
n être ,qu’extrêmemeht utile. " L
» Ce fut à Poccafion’dït’ pont de Sau-

» mur , que M. de Voglie, ingénieur
a» des ponts 8c chaufléss ,- employa en
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n r75 8-, la nouvelle! méthode , avec
sa le. plus grand fuccès. Comme la Loire
» a dans cet endroit trois cents toiles de
u largeur ,. 8C depuis huit jufqu’à vingt
a pieds. de profondeur , l’expérience qui
n a été faite de cette nouvelle colnllruc.

» tion ,. ne doit Iaiffer aucun doute fur
n fa folidité. I
» Cet ingénieur, a rès avoir reconnu» l’endroit ou il vou oit fonder les» piles

a, de fort pont ,. commençai par en entre» prendre une. Pour cet effet il entourraa» (on emplacement par un échafaudages
n d’enceinte °, il! fit enfuite enfoncer , fille-

» vaut la méthode ulitée, les, pilotis con.
a venables pour fonder fat-pile ,, jufqu’au
» refus de mouton. La. grande difficulté
a» étoit de couper bien de niveau ces pile-a tis enfoncés au: fond de l’eau. Il»y par» vint à l’aide d’une feietrès-ingénièufe,

» inventée par M..Perronet , premier inr
» génieur. desponts 8c chauffées, 86 mem»
a» bre- de l’académie royale des. feiences,

»- laquelle elle confit-une de façon que,
» die defl’us. l’échafaud d’enceinte, elle:

I» peut aller couper les-pieux deî niveau. j
90 jufqu’à douze piedsgfous l’eau. Cequ’ill
w y a d’admirab e ,z c’efl; qulàac’ette pro--

refondent , elle: manœuvrez; avec une» telle précifiony’ qu’ilnîy" a; pas» trois

. . . , . v. . ’ l
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» lignes de différence du niveau entre
» les pierres des deux extrémités de la

si » pile. i t

» Pendant ’ que l’opération du pile9’ tage s’xécutoit aufli fimplement , M.de

» Voglie faifoit confiruire fur les bords
s» de la riviere , un caillou ou bateau,
9) avec des bords fort élevés, 8c à peu
5) près de la grandeur de. la pile. Après
9, qu’il fut achevé , il fut mis a flot , 8C
» conduit dans l’endroit piloté. En le

9’ chargeant, on le fit échouer dans la
si direélion convenable , 8c l’on allujettit
s) le fond de ce bâteau , compofé àce del-

» fein , d’un fort grillage de charpente,
» fur la tête de cespieux, coupés exprès

n? de niveau pour le recevoir. Dans ce
» bateau on éleva- aufli la maçonnerie de

si cette pile, fuivant l’art. Quand elle
0) fut hors de l’eau, 8c que l’on jugea

a.» que les mortiers avoient pris corps,
in on démonta les bords de ce bateau,
si qui avoient été dif ofés à cet elfet, lef-

si quels fe mirent à or en deux parties.
» La même méthode fut employée fuc-

iw cellivement pour toutes les autres piles.
h.C’efi l’oPération la plus avantageufe
* pOur’fesëfuites,’que l’on ait imaoiné

adepuisri long-tems. Elle évite les. ais
«confidüablesôc l’embarras. des épuïe-

» mens: au lieu de quatre cens hommes
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sa qu’ils exigent, neufouldix hommes font
a» toute la manœvre. Ce qui n’efi pas
w moins utile, c’efi qu’on peut prévoir
» ar cette méthode , la dépenfe de ces
» ortes d’ouvrages, qui eft près de moim tié moindre que par les procédés or» (linaires. Enfin le peu «l’embarras de

o» cette conflruflion met à même de
A» fonder dans une campagne (une an-r
.» née) un pont. , très-confidérable.

M. de Labellie avoit-fait une (embla-

ble tentative au pont de Wefiminfter,
mais il s’en faut de beaucoup que fa méthode (oit auflï folide que celle quia été .

employé au pont .de Saumur. Il: confitruifit les piles dansqdes caillons qu’il
ïfit "enfuite , échouer dans des emplacemens qui leur étoient defiinés , fans les.
arrêterifitr un fond fondement préparé ;,t
auflî s’efi-illfait , autour de ces piles ,e
quantité d’aflbuillemens I qui ont occatfionne’ depuis des. réparations confidéra’bles , 8c beaucoup de défagrémcnt à l’ar-

chiteâe.
4.’
Ceux qui feroient dans le cas de faire,
confiruire des ouvrages dans les rivietes , pourront confulter avec fruit 1". la.
* nouvelle méthode d’encazflênientpourfonder .

fafidemæzt 6* futilement , [à telle profèm
deur qu’ilijèra necmfitire , dans les riviera: ,
dans le; marais , dans la mer ,.à, proximité”

S
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des côtes , 6’ généralement dans les terrant

fiblonneux ou rufian. Par M. Tardiffingér
nieur des: ponts 8C chauffées; 1 grand vol.
t’a-folio. A Paris, chez Chaubert, :737.
2°. Le receuilt de diEérens projetsd’archir

tec’ture 8c de charpente , concernant la
conflruâion des. ponts , par feu.- M. Pir
trou ( 1) , infpeéteur général des ponts
8c chaumées. de France,redigés 85 misen

ordre ;. par M. Tardif ,. 1 vol. in-fidù.

A Paris , 1756. l
ftan-Baptzfle-Jlexdndre’l’e B 10724:1: Fait,
* né’en 1679 , 5’. "fort en I7I’9.

Cet’artifielaugmenta de beaucoup le
cours 8c le diâionnaire d’archireâurede

Daviler ,. auquel on a fait depuis un
grandnombre d’additions .C’efl aux foins.

au célebre M. Mariette , 8c aux belles
planches. dont M. Blondel a orné cet
ouvrage, que l’ondoit cercorps complet
de doârine. M. le Blond a bâti. plu»
fleurs. édifices. cohftdéfables à’ Paris ,

entre autres, un très-bel hôtelldans la
rue d’Enfer; près de la Chartreufe. La
[j J Cet aurifie a joui pendant fa vie de la confiancedn
miniflres, (ou: les ozdrcsdefquelr ilLaltravaiué. Peu jalou-

de (a: produâionr. il lestacrifioit volonticnd Pavane:nrent a: à ünflmaîon de fus éleva. Dàilleurs , (a grande
facilité à imaginera qui’convenoit dans les-occafiémo, lui:
faifoJanégliget-de gardemies- double: de. Tes projets» On:
doit (savoir gré à M. Tardif ,.d’cn avoir fauvé un petit

nombre «l’oubli. u. Dicton: mourut-intis; haïk

un r, sa.
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réputation de cet architeâe le répanndit jufqu’en Mofcovie,oix Pierre le Grand
le fit venir en I716 , 8: lui donna ’6’

titre de (On premier architecte. Il devoit
préfider aux. grands travaux dont ce
prince avoit formé le projet; mais cet
artifiei mourut peu de temps après fou
arrivée. Le Cza-r lui fit faire des funérailles magnifiques , qu’il honora de la
’préfence. Ces difiinâions encouragent.

les artifies 8c les fçavans. Les richefïes,

les charges , les dignités peuvent être

les effets de la brigue , 8: font (cuvent
donnés à ceux qui les méritent le moins.
L’efiime publique efi le tribut dû au mé-

rite, 8: le plus primant motif pour exciv
-ter les hommes qui penfent à fe diffluguer dans leur carrière.
. Jacques Gabriel, de Paris, ne, en 1667.,

, , émaner: 1742. y

Il étoit élève 86’ parent d’Hardouins

Manfardi , &fils de Jacques Gabriel ,,
mort en 1686 , qui au architecte du roi,
8: qui bâtit la maifon royale de Choify,
8c commença loupant roy al,qui fut ache-

vé par le fier-e Romain , dont on vient
«de parler;.Iacques Gabriel le difiinguadans l’architecture; il. fut fait chevalier
de faint Michel, infpeéteur" généraldest
w bâtimensgardinsôc manufaâùresroyales,,

a: premier. ingénieurdes ponts &chauf?
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fées du royaume. Cet artifle donna les

defiins des places de Nantes , de Bordeaux , de la cour du palais 8C de la
tour de l’horloge de Rennes,d7une belle

maifon de campagne defiinée aux magiflrats de la ville de Dijon; 8C ceux de
la (aille 8c de la chapelle des états. Il
fit encore le projet du grand égout de la
ville de Paris.
M. Gabriel , qui cil aujourd’hui- pre-

mier architeûe du roi , marche fur les
traces de fes ancêtres, comme on peutle
remarquer dans les bâtimens immenfes
de l’école militaire , que l’on confiruit

actuellementfous fa direâion,aux porites de Paris,8c qui furpalTeront ceux des
invaIides,tant par la grandeur du fiyle ,
que par la commodité de la difiribution.
La place de Louis XV,auprès des Thui"leries , efi de M. Gabriel. C’e’fl un rec-

tangle long de fept cents quarante-quatre pieds , fur cinq cents vingt-deux delarge. Les angles (ont taillées à pans
coupés , 8c l’on voit au centre la flatue

équeflre du roi , entre deux fontaines.

n Comme cette lace efi dans un lieu
* écarté -, 86 ’pr que dans la; campagne ,
. on a cru devoir l’entourer de fofi’és,avec
’» des baluflra’des ornées,lde. diflance en dif-

. tance, par des trophées.’Les" deux grands
. édifices qui l’embellilïent, (ont d’un beau
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Iler , 8c très-bien décorés. Le rez-de-

chaufiée dl formé par des portiques
ornés de bollages 8l: de refends , qui
fervent de (emballement à un ordre de
colonnes corinthiennes , qui embatirent
les deux étages fupérieurs. Si le foubaffement n’étoit pas fi élevé , l’ordre pan

roitroit plus majeflueux. Les entrecolonnemens font trop larges , 84 les fenêtres n’en. remplilïent pas exaëlement

.l’intervalle. Ces édifices qui font couronnés par des balufirades , 8c terminés.

par deux magnifiques avillonsproduiroient un meilleur e et fi l’on eût fupprimé leurs frontons. Ces bâtimens retournent d’équerre dans la belle rue

royale , au bout de laquelle fera la nou,velle églife dola magdeleine, d’après les

,defiins de M. Contant. Le plan de ce
temple ellnune croix latine , ou l’on voit
.trois nefs jféparées l’une de l’autre , par
..des colonnes ifole’es. La façaden’a qu’un

-feul ordre avec un portique fouten-upar des colonnes corinthiennes. Il fem,ble que le fronton ne fait pas un bon ef- fet au milieu des balufirades qui l’accom--

pagnent. La coupole paroit trop lourdeà caufe des quatre frontons, audefïus;
defquels elle s’éleve. La lanterne qui ell- décorée Vers Ion milieu d’une balufirade

qui fait une trop grande faillie. a,efl, de

mauvais goût. ’ i

42:4 V r E 5’

Cet édifice n’eîl encore connu que

par les plans qui ont été gravés: les fun»

dations en fom cependant faites ;. mais
les travaux (ont abfolument fufpendus;
on ignore s’ils feront jamais continués.

Philippe 11mm: , né en 1.685 , ë mon et:
1735.,
Cet artille naquit à Mefline , d’une fal-

mille ancienne , mais très - pauvre. Il
s’appliquer de bonne heure au: deflin &à
l’architeâure. Un de fes- fieras: s’attacha

à faire des bas-reliefs, 86 des petites fi;gures en argent qui font très - eflimées,

fur-tout en Angleterre 8c en France.

PhilippeJuvara prit l’halfit’eccléfiaflique,
&alla à Rome, n’ayant d’autre objet que

de fe perfeâionner dans l’architeélure.
Il entra a l’école du chevalier Fontana.

Il préfenta à cet artifie, pour preuve
de fa capacité , le défila d’un palais , d’après les idées qu’il s’était faites de la ma-

gnificence. Fontana l’ayant éxaminé avec

attention , lui dit , en’l’e lui remettant:
oubliez tout ce que vous avq appris jufiju’ici,
’ fi vous voulez demeurer dans. mon école. Cet

ïvarchiteâîe lui fit copier le palais Farnefe,

i485 quelques autres édifices d’un iler
fimpl’e 8: noble tout à la fois. Il lui re-

commanda toujours la fim-plicité , ne:
craignant point- qu’il vînt jamais. à Ré.
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chu par excès dans ce genre. Philippe
Juvara étoit plein de feu,& paroilloit
naturellement porté à donner dans l’extrémité contraire.

Ce jeune artifie tâchoit de profiter d’un

li (age confeil , 8c travaillort fans celle.
La pauvreté l’auroit cependant précipité

dans les plus grands malheurs, li un certain Pellegrini , bon méchanicien , 8c
maître de la chambre du cardinal Ottoboni, 8: (on compatriote , ne l’eût
préfenté à cette éminence. Il l’employa

en même tems à décorer le joli petit
théatre de’Buratini. On voit de très,

belles décorations gravees par Juvara,
qui le vit obligé à prendre l’état de grav

veut , pour vivre. Le duc de Savoye ,
étant devenu roi de Sicile, le fit venirr
à Melfine, où il le chargea de lui bâtir

un palais fur le port de cette ville. Le
deflin que Juvara préfenta à ce prince ,
lui fit tant de vplaifir, qu’il le nomma
fou premier architeâe , & lui donna fix
cents écus romains, ou trois mille cinq
cents livres de ,penfion parian. Le duc de .
,SavayeJÏemtnena à Turin , 8c lui donna

par. la fuite la richeflabbaye de Selve,
qui rapporte plus de onze cents écus ro-

mains, ou cinq mille cinq cens livres de
France.
L’abbé dom Philippe Juvara, bâtir.
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à Turin , par ordre de madame Royale,
la façade de l’églife des carmélites , fur

la place de faint Charles , ou l’on voit
deux ordres d’architeâure , avec des ref-

fa uts, des arcades 8c des frontons brifés.
Il fit enfuite confiruire l’efcalier du palais

du duc de favoye , avec la fuperbe façade I). Cet artille bâtit encore une
belle églife , avec les bâtimens contigus,

fur la montagne de la Superga , pour accomplir le vœu du roi Vi&or-Amédée,

lorf ne les François leverent le fiege
de urin. Le plan de ce temple cil cir-

culaire.
’
Huit pilaflres très détachés du mur
quiformem l’enceinte , 6c dans lefquels

ont engagées autant de colonnes, foutiennent la coupole. On palle par l’entre-

pilaflre , qui cil vis-à-vis la principale
entrée , pour aller dans une’grande cha-

pelle oélogone , au fond de laquelle cil
le maître-autel. Les marches qui com-

pofent le perron qui cil "devant cet

églife , font partie en lignes droites , 84’.

- partie en lignes courbes. La façade ell
décorée d’un portique foutent: par quatre
I [ x ] comme le palais ne répond point par la grandeur
à la magnificence de l’elcalîér , on appèfle ce dernier feula

finîû palazzo , efcalier fans palais; 8c celui du roi deSar.

daigne , quia un défaut contraire , palaggofçqa feula ,
peut: fans étalier»
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colonnes corinthiennes , dont l’entreco-

lonnement du milieu et! plus large que
celui des deux côtés. On voit un fronton

au demis de l’ordre, qui interrompt la
balufirade. La grande coupole, ni efl accom agnée de deux tours très-é égantes,
efi ’une forme très-agréable.

Juvara bâtit la chapelle royale de la
Vénerie , près de Turin. Elle paire pour
un chefïd’œuvre d’architeéture.La beau-

té du plan égale celui de la décoration.

On vante encore les écuries , la galerie,
8c l’orangerie de ce palais.
Notre architeâe confiruifit I’églife du

Carmel , dans un goût très-(ingulier; 8C

fit un modele magnifique ,pour les peres
de l’oratoire , qui (e propofoient de rebâtir leur églife. Il bâtit encore le grand

efcalier du palais de Turin.
Juvara fit entièrement bâtir le palais
de Stupigni , qui efl defliné pour un re-

pos de chaire. On y voit un falon trèsfingulier,qui a huit entrées qui répondent

à quatre appartemens en croix , pour les
princes , 8c des logemens à côté , pour

lesfeigneurs de la cour , pour les officiers de la chaire , 8c pour les piqueurs.
Les écuries devStupigni [ont très-belles a;

très-grandes ,i de même que les chenils.

Le marquis Malfei nous apprend que
l’on voit beaucoup de goût 6: de génie
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dans la diflribution du plan de ce palais;

fans y trouver aucune faute grofliere.On ne eut , dirail , s’empêcher d’admie

rer la agefle avec laquelle chaque piece
répond à (on objet, 8c l’art avec lequel

l’architeâe a toujours firivi les bons
principes qui nous ont été tranfrnis par

les anciens.r Nous n’adopterons pas
les éloges pompeux que ce favant fiât

de Juvara; nous remarquerons feule-i
ment que cet architeéte a été célebre ,
mais qu’il aimoit peu la fimp’licit’e’ à!

l’unité dans fes compofitions, à; enfin
qu’il n’était pas correff.

L’abbé Juvara alloit à Rome pendant
l’hyver , lorfqu’on ne pouvoit plus bâ-

tir; il préféroit cette ville à toutes les

autres ; 8: malgré les avantages dont il
jouifïoit àTurin , il avoit toujours eu
envie de s’y établir; Il y donnal’e deflin
8C le modele d’une facriftie 8C d’une faille

de chapitre, pour l’églife de faint Pierre.

On le conferve encore avec cinq autres,

dans une des talles qui font ail-demis
de ce temple. On ignore quand on exécutera l’un d’entre eux. Le modele de Ju-

vara annonce un édifice également vafte
8c magnifique. La facrif’tie efl de forme
elliptique , 8: aphtlieurs défautsr Le rez-

de-chauflée de la façade de la maifon

8c de la falle du chapitre, forment une
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efpece-de foubafi’ement, au demis duquel s’élevent des pilaflres corinthiens ,
qui embraflent deux étages. Les fenêtres,

qui [ont ornées de colonnes engagées ,
ne font pas d’une bonne proportion.
f Lorf ne l’abbé Juvara étoit à Rome ,

le roi e Portugal pria infiamment le

roi de Sardaigne de lui permettre qu’il
vînt à fa cour. On raconte que cet mille
étant fur le point de "faire (es malles ,

pour aller en Portugal, le provincial

des Minimes François vint lui demander
un plan pour l’efcalier de la Trinité-duMont(nom d’un monaf’tere de Rome,

fitué fur une monta e ne l’on nomruoit jadis le mont Ëqlii in ) , qu’il lui

promettoit de uis longktems. Juvara lui
dit qu’il n’étou pas fait , à: qu’il n’avait

lus le tems de réalifer fa parole. Le
R4inime fe mit fort en colere; 5C notre
artifie voulant l’appaifer , fuf endit l’ar-

Eangcment de fa malle, 8L t une et,

’quifie fur un morceau de papier , fans
s’affeoir..Ceux qui ont vu cet efcalier

:en perfpeélive , retendent qu’il auroit
fait l’admiration etous les connoiffeurs,
,s’il eût été exécuté , 85 qu’il étoit.

bien fupérieur à celui que François de
Sanâis , architeâe Romain , a fait confi-

Îtruire..Juvara compofoit à; deflinoit
avec tant de facilite, qu’il luiarrivoit
.u

4.30
lires
vaifes plumes , de très-belles chofes ,
fouvent de faire au café, avec demauà

qui font aujourd’hui fous glace, avec de

beaux cadres, dans les cabinets desamateurs. Il falloit nécefiairement le prefler

quand on vouloit avoir de les ouvrages ,
comme il étoit impoflible de s’en procurer lorfqu’on lui laifl’oit le tems d’y ré-

fléchir.
- que
a Icet artifie fit à
Pendant le féjour
Lisbonne , il donna les plans de l’églife

patriarchale 86 celui d’un palais pour le
roi. On prétend qu’on n’a jamais rien

vu de plus magnifique. Juvara fit encore
les deffins de lufieurs autres édifices ,8:
revint comble de préfens dans fa patrie.

Le roi de Portugal le nomma chevalier
de l’ordre de Chrifi, 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
diamans de très-grand prix.

Avant de revenir à Turin , Juvara
Voulut voir Londres 8: Paris. De retour
en Piémont,il fut appellé à Mantoue,
pour la coupole de l’églife de faint André ; à Côme ,. pour celle de la Cathédrale, à: à Milan our élever la fiçade

de la fameufe églifg de faint Ambroife.

Un voit très- peu. de Imaifons articulieres bâties d’après les defl’ms e notre
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artifices, parce qu’il donnoit dans le grand

8c dans la dépenfe. Juvara a cependant

bâti à Turin, le palais du comte de
Birago de Borgho, lieutenant général,
ne l’on regarde comme un très-bel édi-

fice , fait pour la décoration , (oit pOun

la diflribution.
Le palais royal, a ant été brûlé, à
Madrid , le roi d’E pagne s’emprefla à

faire venir Juvara. Cet architeéte le ren-

dit à fes invitations; mais à peine eutil commencé à mettre (es projets au
net, qu’il fiat furpris par une violente
fievre , dont il mourut , à l’âge de cinquante ans. Juvara étoit gai, d’une con-

verfation agréable; il aimoit les plaifirs ,
mais il portoit en même tems l’écono-v

mie jufqu’à la léfine. Ferdinand de Saint-Felix.
.. Ferdinand de Saint-Félix étoit noble

Napolitain, du fiege de la Montagne,
8: defcendant des princes. Normands qui
régnerent jadisdans ces; contrées. Il mon.
tara , dès fon’ enfance ,- une grande incli’ nation pom- la peinture. Après s’être

amufé apendant quelque tems à defiiner
d’après fers repres idées, il entra-à-l’éq

coloriai de] se Soliman ,8: fit plufieu-zs
(abimât. Charles recoud, roi d’Efpagne;
émut. mort pendant: qu’il étoit un’des

élus. (forte de magiftrats de la ville de
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Naples), on le chargea de faire élever le

catafalque dans la chapelle du tréfor.
Cette circonfiance obligea Saint-Felix à
s’appliquer à l’architeâture. Il fit de très-

beaux deflins our cette pompe funebre
85 pour lés êtes qui, fe donnerent à
Naples , à l’avénement dePhilippe V au
trône d’Efpagne. Cet artifte le rendit fit-

meux par le grand nombre d’efcaliers
d’une invention finguliere, qu’il a fait
eonfiruire dans différens palais de Naples.

Ferdinand de Saint-Félix donna le plan
de l’églife des Jefuites , à Pizzifalcone,

8: de celle de fainte Marie , au faux-

bour des Vierges. Il répara la coupole
de l’eglife des religieufes de Doua Alvi-

naypeinte par le Solimeni; il y ajouta
certains pilafires en dehors, pour en augmenter la folidité 81 fupprima la lan-

terne. Cet artifie rebâtit le monaflere
appelié Régina Cœli (la Reine du Ciel).

l répara en même tems la façade de
l’églife , conflruifit la moitié du clocher,

en commençant depuis-les fondemens ,
8c conferva la partie fupérieure qui étoit

très - bien conflruite. Cette opération
étoit très-hardie , à-Na les , où l’art de
reprendre les édifices (gus œuvre , n’en

pas aufii bien connu que Paris. L’efcalier
ui et! devant .l’églife de faint Jean, à

arbonara , 8; le mufolée du fameux
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Caetan d’Argentau , dans la même églife,

font encore de Saint-Feux , de même que

la bibliotheque du couvent , qui forme
une étoile. Elle e11 au (18le d’un des

ballions de la ville.
Le même architeéiebâtit ,fur la mon-

tagne de Pizzi Falcone , le palais Serra , avec un efcalier que l’on regarde
comme le lus beau de Naples. Ilaggrandit le palais Monte - Leone , 6c en orna
la porte principale , «rune maniéré très

bizarre7 Un mafcaron de fatyre forme le
chapiteau des colonnes, les oreilles repréfentent les volutes : les cheveux
forment les rofettes, 8c la barbe imite les
feuilles d’acante. Ferdinand de SaintFelix , fit bâtir trois palais poux-fa famille ; l’un au fauxbourg des Vierges,
le fecond hors de la porte de Confiantinople , 8c le ’tronieme près le fiege de
la Monta ne. Cet architeéte éleva enfuira la façade de I’églife des. Laurent.

Lorfque dom Carlos, qui regne’ sauci-

lement en Efpagne , vint prendre poflefi
fion du royaume de Naples , à: lorfqu’il

y époufa une rincetïe de Saxe, SaintFelix fut charg des fêtes extraordinaires
qu’on donna pour célébrer cet événe-

ment. II fut le premier qui (Orme un beau
projet pour cette foire , qui Te tient tous

.Tome Il.
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les ans fur le pont de la Magdeleine (t).
Les defiins que cet architefle a donnés,

fait pour la capitale, foit pour les différentes provinces du royame de Naples,

(ont en très-grand nombre. On cite vo-

lontiers à Naples le bon mot du fat rique Capaflb , qui voyant un palais bâti
par Saint .-Felix ,0 difoit qu’il méritoit

Cette infcri tion : faoanti , che cafia ;
éloigne-toi, il tombe(r).ll’ignore fi le défaut de ’folidité étoit- réel ou apparent1
I ( l) Le roi d’El’pagne étant encore à Naples , imagina un
moyen très-naturel pourfaire fleurir unc’manufaé’ture de
bons canons de fulil , qu’il aétablicërês de cette capitale ,

dans un village nommé la Tour-du- tec. Ou expofoit eus
canons en vente à cette foire à: l’on écrivoit le nom de:
acheteurs fut un régiflrc que ce prince le faifoît un plailît

de parcourir. Toute la noblech a: les perfonncs opulent:

en,achctoîcnt poutnêtrc infcritet. ï
[ a. 1011 en en tirage depuis un rem: immémorial, de
mettre des infcriptions fur les palais de Naples , à: de différentes villes d’Italie. C’eft une méprife dans ce genre , qui

a donné lieu au proverbe latin une pro panda Martinus re-

mit 412Mo , pour un point Martin perdit (on me. ce Martin avoit l’abbaye d’Al’ello , fut la porte dclaquclle il

avoit minette infçriptionv latine, I’orrq par": dia nom ,
I claudarirltartïlo , avec la virgule avant claudaris , ce qui
lignifioit que a porte ne fût ouverte à perfonne,ôc fumeur
aux honnuesgens. L’évêque faifant fa tournée lut par ha-

zard Celte infçription, Il en fut fi indigné , qu’il priva
l’abbé de [on bénéfice. Comme affilas veut dire un pair

âne, en latin a: enjulien, les [français ont traduit littéra-

lement le proverbe , n difanr pour un point Martin pep.
du fouine. Il y ardu apparence que le bon abbé Martin
n’avoir fait qu’une [faute de pqnâuation -, la virgule étant

avant nulli , l’infcription lignifioit alors que la porte ne dstçit être ouvertequ’aux perfonncs honnêtes. ’
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dans cet édifice de Saint-Felix , ou fi ce
trait de fatyre étort lancé en l’air 8c

fans fondement.
Alexandre Galilei , Florentin, né en 16:91,
6’ mon en l 73 7.

Il paroit ne cet artifle n’étoit pas de V

l’illufire famille des Galileo-Galilei qui
afait l’honneur de l’Italie, 8c des feiences,
pirifqu’il éprouva beaucoup de difficulté

de la part de la nobleKe de Florence ,
quand on voulut l’admettre dans cet
ordre. ,Cet artiüe fut nommé furinten-

dant des édifices publics de Tofcane,
par les grands- ducs Côme Il! 8c JeanGaflon de Médicis, après avoir demeuré

fept ans en. Angleterre, où il avoit été
emmené par quelques feigneurs étrana

gars. ’ H

Alexandre Galilei ne bâtit aucun édifice confidérable. en’Angleterre 8: en

Tokane. Ce tilt à Rome, ou Clement I
X-II l’avoitappellé, qu’il manifefia fes
talents’t, Il» yualeVa trois fuperbes monu-

mens; (avoir, la façade de l’églife de

faint Jean, de Latran; la chapelle Corfini, qui ’ef’t dans’la même églife, 8c la

façade de faint Jean desFlorent-ins.

Ona déja dit ,ique le modele fait par
MichelvAn’ge , pour l’églife nationale
des Florentins ,1 s’étoit confervé pendant

T ij
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long.tems , ô; que plufieurs perfonnes qui
viventlencore, enavoient une idée ; mais
qu’il avoit difparu. On fe- propofa donc
d’adapter à cette églife , le deflin ne le
fameux artifiè avoit. fait pour la gaçade’

de faint Laurent, à Florence , qui n’avoitrpasrété exécuté , 86 quipouvoit y

convenir. à: merveille. Ce .confeil fut
rojetté , pour nous-flûté croire. que l’ar-

chireélure avoit faits de grands progrès,

depuis-la monde MichalaAnge. Quiconfia. à Galilei. le’foinxdènwbâbir lai façade
’ qu’on. voit. alliourd’lmi.’ Elle; efl - ma-

jdlueufe , 8c. bien décorée tout à la

fois. On yA voit deux. ordres .de ce.
lonnes- corinthiennes» nichœs femblent Hep-petites. Les; refrains derl’emanblemem du premier-ordregfb’nt-un mau-

vaisveffet , ôz (les grands focles qui font
fou-s les commets aroiiïmt-inutiles.
La façadederfaiùt han-416» Latran , où.
Gàlilei mit laïaciiitédè pQIWOimontrer:
un grand génie, n’en pascapendant fort:
heure’ufe: Oh y remarqgedêux portiques 4
l’un fart l’autre, réunis-(1311516: milieu par

quelqtjes-colonnes compofitèjs, dom lesL
unes férir couplées ,6: lesx’autres .ifolées,

qui pofehrttroutes fundespiédefiambn’èsw v
élèvésIAEllès t interrdmpent les: faces des

architraves , &les Comiohesqtni féparent:
les deux»;étagçs; Onzvioitiàz’côtétôc’auk
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demis des grandes colonnes dont on vic nt
de parler , des colonnes plus petites , qui
font un efet-défagréable à l’oeil. La ma-

niere qui termine cette façade, e11 encore plus ridicule. On voit s’élever au-

deffus de (on &onton triangulaire , un
grouppe de piédeflaux chargé de Rames
très-lourdes. L’intérieur du gportique cil

cependant d’un très-bon genre. On ne

doit cependant pas imiter la difpofition
des pilaflres qui ne fontpoint efpace’s
- également. Les porteslde différentes-gran-

deurs , offrent un mélange confus de
. corniches. Leurs moulures font cepen. dant d’un bon rofil ,demême que celles

des arcades des niches. La grande

. voûte ,efl très-bien décorée , 8c d’un beau

- ceintre.

La cha elle Corfini fait beaucoup
d’honneur Galilei. Elle -efl di ne de la
piété 6c de la noblefl’e de l’il uflre fa-

mille qui l’a fait conflruire avec tant de
magnificence. Il feroit difficile de trouver
des ornemens d’un meilleur choix , 8c

qui fuirent mieux employés. On peut
cependant, ffaire quelques obfervations
fur cette chapelle. 1°. Le foubaffement ,
- au-defïusduquels’éleve l’ordre, paroît

, trop haut. 1°. On blâme les deux pilafires détachés 8: accouplés , qui (ont

aux angles faillans , au lieu d’unflfeu-l.

. T iij
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3°. On trouve à redire à la trop grande
élévation de la coupole; 4°. On voit encore des piédef’taux , fur d’autres pié-

defiauï, pour fupporter les colonnes,
d’albâtre 86 de pOrphire qui décorent le

grand autel, 8c les niches. Ce défaut
efl un des plus c0nfide’rables; mais la
rareté 8c la beauté du marbre de ces
colonnes antiques ,’ fervent d’excufe à
l’architeâe; ’comme elles n’étoient pas

- allez hautes , l’artifie y a fuppléé par
les focles ô: les piédeflaux que l’on rient

de critiquer.
Il efi très-facile de voir , vd’a srès les
trois édifices que l’on vient ’analyfer, que fiscalilei n’a pas été heureux
dans la difpofitinn des ordres d’architecture , il entendoit très-bien la décoration

85 le choix des ornemens. Cet vartifie
étoit encore très-bon mathématicien , 8c
avoit encore d’autres qualités qui leren.

doient recommandable.
Dominique Antoine V accaro , Napolitain ,
né m 16590.

Il fut peintre , feulpteur 8: architeâe,
comme (on pere , qui fe nommoit Laurent. On l’appliqua de très-bonne heure
à l’étude. des belleslettres. Comme fon
- pere s’apperçut qu’au lieu d’étudier dans

les livres , qui font fi ennuyeux pour les
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jeunes gens , il» le cachoit pbur defiiner y
Il lui laina une liberté entiere;
Dominique Vaccaro bâtit ,à Naples ,
l’églife des religieufes de la Conception,

dittes du mont Calvaire. Elle cil deforme

circulaire, 86 interrompue par quatre
grandes, arcades , qui foutier’l’nent quatre

. grandes tribunes , ou fe placent les religieufes. Cet artifle bâtit dans un emplacement très-étroit , le théatre neuf,
dans la même ville; il y répara l’églife’

de Monte Virgine, près de celle du Jefu
vecchio l’ancien Jefus). Il bâtit l’églife’

de faint Michel Archange1hors de la porte

du Saint-Efprit. Cet artifie éleva plulieurs autres édifices , (oit à Naples , foit
, dans l’intérieur du royaume; tels (ont

. le palais Tarfia , le petit palais Gara-e
vita , à Portici , l’églife de faint Jean,.à
Capoue.ll répara encore l’églife camé-

drale de Pavie, qui dt dans un goût
gothique.
Antoine Canmvari , Romain , né en 16.8.1:
Cet aurifie bâtit à Rome l’églife des.
Stigmates , ou l’on voit unefoule’de clé-fauts , fans aucune beauté; répara l’é-

glife de faint Jean &i faint Paul [8: fit
plulieurs deflins pour la façade de faint

Jean de Latran , à: pour la maifon du
chapitre de faint Pierre. Il alla enfuite
T iv
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en Portugal, ou il fut encore lus malheureux. On le chargea de con ruire un
acqueduc, qui réullit fi mal, que l’eau ne

put jamais y couler. Le pauvre Cannevari quitta ce pays tout confus , 8e alla
s’établir ,à Naples. Il y bâtit le palais

royal de RPorti-ci , 8c le fiége de PorteNeuvfie (r) , près de faint Iofeph. On ne

voit rien de merveilleux dans ces deux
ouvrages. AntoineACannevari étoit d’ail-

leurs un homme honnête. Il mourut à
Naples, dans un âgetrès-avancé.

Nicolas’Salvi , Romain , en :699 , Ô

I marron 175:.
Cet architeéle étudia les belles-lettres,
- 8c fut reçu comme oëte dans les différentes académies de orne. Il s’applique

encore à la philofophie 8c à quelques
parties de mathématiques, ô; eut une
teinture de la médecine 8: de l’anato-

mie. Son inclination. particuliere étoit
pour l’architeEture , qu’il apprit fous

Antoine Cannevari. Celui-ci lui fit étudierVitruve , 8c deflîner les plus beaux
[ I J hâtoient) manu. le nomade C’elïpont l’otdiuire un tritium portique orné de peinturer, dans l’inde

râleur duquel on volt et armoiries de: nobles qui f: rallia:-

en.
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.morceaux anciens &«modernes. Lepre-

mier ouvrage que fit Nicolas Salvi , fut
. un feud’artifice , fur la place d’Efpagne,

au-delïus de la fontaine de la Barcacia. .ll

éleva , fans faire aucun trou dans la
terre , une machine de deux centsfoixante palmes de haut , repréfentant le
- temple de la gloire, avec quatre façades.
L’architeâure étoit de relief, 6c non point.

peinte. Carmevari,ayant été appelle en

Portugal, pOur le fervice du roi Jean V,
Salvi relia chargé , de toutes les en,treprifes que fou maître-avoit à Rome.
Il rebâtit le baptifi-aire de faint Paul ,..
.hors des murs 5 éleva le grand autel de
-.l’églife de faint rEufiache; bâtit la pe-

tite églife de la veille .Bolognetti ,1 hors
ide la porte Pie; l’autel "des ifaints «Lau-

-rent 85 Damafe. Cet maille donna en»

core le defiin du grand autel de faint
. Pantaleon, qui ne tut pas exécuté , ’85 fit

:Celuidu riche ciboire (tabernacle ) du
. Mont «Ondine, 8c de l’églife de feinte Mam

-rie (de Gradi a, lpour les dominicains de

.vViterbeL
. - -de-Ni-m t
. ’ L’ouvrage le plus confidérable
. colas Salvi, cil la fameufe Fontaine deTrevi. (fientent Xl-I ferma le projet vd’ -

jouter à ail-orne un nouveaumomtment ,.
-digne de Cette ville ;,mais ilrri’eut pnsle:
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courage de le faire élever dans un en;
droit plus avantageux. On n’a pas même
tenté d’y remédier, en déniolifi’ant quel-

- ques maifons die-peu d’importance, pÔur’

faire une bel-le place vis-à-vis..Salvi aî
vôulu repréfenter dans cette fontaine
l’Océan , qui fous une figure gigantef- que , ef’t debout dans un char formé par

une coquille tirée par deux chevaux,
conduits par! deux tritons. Ces différentes flatues font au milieu d’un amas confidérable de rochers , au travers defquels
x l’eau s’écoule de différentes manierai

a Cette fontaine , qui efl adofTéeau palais

du duc de Poli, renferme dans fort milieulune très-belletniche- , décorée avec
des colonnes ioniques , d’où l’Océan efl:

filppofé fortir ,’ pour entrer dans font
char. On voit à chaque côté deux col’onnes corinthiennes qui embraffent les

deux étages, 8: dont les entrecolonne-

mens font remplis par deux [lames 8C.

deux bas - reliefs; Il y a quatre au-

. tresfiatues [in :l’entablement , qui ré-

pondent. chacune aux quatre colonnes.
r On voit enfuite une attique, ail-demis
’ de laquelle font les armes du pape Corfi’ni ,q 8; 11nezbal’ufirade. De çhaquecôtéï

de cet avant-corps , font quatre pilaftres corinthiens. ,t qui embraffent pareik
alement deux rangées de fenêtres. Leur;
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entablement fupporte une attique plus
baffe que celle du milieu , dont les petites fenêtres font ornées de guirlandes
ui répondent de l’une à l’autre. Cent

ontaine annonce la plus grande magnuficence,& le tout enfemhle offre le coupd’œil le plus étonnant. On peut dire en

toute fureté que Rome ne renferme au-

cun monument plus grand 8c plus no.
ble. Les connoifleurs y trouvent cepenv
dant plufieurs défauts. 1°; L’eau, qui
doit être l’objet principal d’une fontaine,

ait-lieu de tenir le premier rang , en for-tant avec la plus grande profufion, efl’
divifée, 84 les filets qui fartent entre des
rochers. font trop cachés; de forte qu’il
n’y a point d’endroit d’où l’on puifle ap.

percevoir toutes les nilles par où l’eau
s’échappe. On a fait pire il y a quelques
années , lorfqu’en plaçant les fiatues de

marbre on a pratiqué des fenêtres horifontales par ou l’eau s’écoule tranquile

lemt-nt en forme de nappes; elle fortoit
jadis en murmurant par des ouverturesdes rochers , ce qui répondoittmieux à
la compofition générale; 2°. Les rochers.

reflemblent à unamas énorme de dé-

combres ou de pierres: renverfées les

unes fun-les autres , 8:. oecupent trop
de place. 3°. La convenance-ne partît:
pas, obfervée en faifant élever’au-dcfïus;

ij,
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d’un foubaEement aufli mutique qu’un

rocher, un ordre aufli élegant 8c aufli
.noble que le corinthien. 4°. On demande
fi une niche , dont la voûte cit aufii décorée 8c aufiî belle , convient à l’Oce’anP

5°. Les colonnes ioniques qui l’accompagnent , étant comparées aux colonnes

corinthiennes qui (ont à côté, tellemblent à des nains placés auprès des géans.

6°. Quel cit l’emploi de ces dernieres?

7°. Pourquoi a-t-on fait fortir des demipilafires de chacun de leurs côtés , 8C
caufer par-là tant de confufion dans les
chapiteaux? 8°.[On demande pourquoi
l’amitié a mis des denticules dans fou en.

tablement corinthien , comme s’il étoit

ionique ê 9°. La corniche des impofies
de la voûte de la niche efi prolongée
dans toute l’étendue de la façade , 8c fe

trouve coupée par les colonnes 8c par
les pilafires. 10°. Les fenêtres qui font
ornées de baluflrades, (amblent filipendues,pour n’avoir aucun appui. r 1 °. Les
fenêtres fupe’rieures font plus élevées

les chapiteaux corinthiens , 8c cou-

pent par conféquent l’architecture 8: la: t
trife de l’entablement. 12°. On accorde

des frontons aux fenêtres du premier étage ; mais. l’on demande de quelle

utilité peuvent être ceux qui couvrent
les fenêtres qui font fous l’entablement à
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on (e difpenfe d’un plus gmnd nombre de détails , pour ne pas ennuyer les

lefteurs
Salvi fit quatre defi’ins pour la même
fontaine , qui (ont à peu près dans lemême genre , mais intérieurs à celui qui
a été exécuté. Cet ouvrage caufa beau-coup (l’embarras 86 de chagrins à l’archi--

.teâe , pendant l’efpace de treize ans.
L’envie du commun des artifles fe déchaîna contre lui , 8: l’on interrompoit

fouvent les travaux, pour les reprendre
lorfque les cris étoient cefle’s. Notre are

v tifte refufa pour cette raifon les offres de
la cour de Turin , qui defiroit l’avoir à.

[on fervice , après la mort de JuvaraIl refufa encore les propofitions que lui
firent les Milanois, our confiruire la.
façade de leur cath’ rale, 8c ne voulut
. ( l ) Il feroit à defirer qu’on eût l’analyfe de tous les
monumerrs anciens a: modernes faits d’après le: véritables;

principesvde l’art ; rien ne feroit plus propre à former le
par , 5c a infpirer la concrétion k la pureté des détailr.
Comme nous n’avons en vue que les ’eunes archireaesr,
nous leur confeillons de fe procurer [élévation de la fa-

meufe touraille dont on vient de parler , pour lire ce: article avec plus de fruit; elle (e trouve communément-i ils
appercevrom la inuline du principe , G cher aux architectes fiançois , que l’eût pittorefqne fait (en! la beauté d’un

monument. La fontaine de Trait. fait très- bien pour me.
fervir de leurs propres ter-mes; mais conviendront-ils , après .
la leâure de cette analyfe, que fa décoration fait raifonnas

ble 2 Nous le repetons encore : un architeél: ne dol: rien:
faire dom: il ne puifle rendre compte , 6c ne doit Il" fun”
planent flatter les yeux..
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pas aller-fit Naples pour y bâtir le palais de Caferte , 86 l’hôpital général (il

recluforio).qui ont été conflruits depuis

fur les deflins du célebre Vanvitelli.
Que de difgraces n’éprouva pas Salvi,à
la place des avantages qu’il eût retiré de

fes talens dans ces. différens endroits! Les
fréquentes vifites qu’il fut obligé de faire

dans les conduits de l’aqua vagin: ,
affoiblirent tellement [on tempérament,qui étoit très-délicat , qu’il de-

.vint paralitique. Il vécut pendant cinq
ans dans cet état de langueur , 8:. fut
trop heureux de mourir ,4à l’âge de

cinquante deux ans. .

j Cet artifie fut chargé par Auguflell,
roi de Pologne, de lui faire le plan d’une
théatre dans le goût antique , avec ton-tes les falles 85- les dépendances , non-

.feulement pour le fpeâacle , mais env
core pour le jeu, les-concerts de les bals.
Salvi donna trois projets peur lafitçade
de faint Jean-d’e-Latran , ou l’on, voit
toujours deux ordres d’architecture avec
un portique.0n exécuta. celui de Galilei.

Vers les» derniers terris de fa maladie ,
Iorfqu’il’ ne pouvoit plus fe fervir de (es

mains , il fit defiiner, par un de feséleves
.trbis projets pour la façade de l’églife

des faims Apôtres. On voit dans l’un
d’entre eux un feul’ ordre d’architecture,
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St. deux ordres dans les autres deflins.
Salvi avoir l’ame honnête , il étoit
fincereôc de bonnes mœurs. Quoiqu’il
parût réfléchir , il avoit la répartie vive

84 fpirituelle. Le caraâere de fou architeâure a quelque chofe d’agréable 86 d’é-

légant , quoiqu’il (oit fimple ; mais il
n’eft pas exempt d’incorreétion. Il a fait

. plufieurs éleves , parmi lefquels on dif-

tingue M. Jean Simone , bon architefte ,
qui demeure aéhrellement à Rome.
i M. de Bofiand ,1 m’en 1567 , 6’ mon en

’ 1754. l

M. Germain de Bofi’randunaquit à

* Nantes en Bretagne, le 7 mairie l’année
. 1667. Il étoit fils d’un feulpteur ,t 8c de

,.la fœur du célebre Quinault. Ses talens
pour l’architeâure s’étant manifefiés de

très - bonne heure, les, parens l’en-.voyerent à Paris ,, pour fe perfeftionnerdans cette faïence; Ilfut élève d’Har--

douin -Manfard , qui lui confioit (es ou»-

.vrages les plus importans. Ses talens lui
mériterent une place’à l’académie d’ar-

chiteâure , en; 170.9 , 8C lui valurent la.
confiance de pl-ufieurs-. princes. d’Alle-.rnaagne, qui firent! élever plufieurs édifices c0nfidérablesl, d’apres (es deflins,
.Quoique cet artif’ten’eût jamaisvoyagéenItalie ,, il s’étoit attaché, au. goût. de:
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Palladio , 8c tâchoit de l’imiter danstous-

. les cas.On remarque , en général , beau
coup d’élégance dans tout ce qu’ila conf-

flru-it. Ou peut citer avec éloge une jolie
maifon de chaire ,. à deux lieues de Bru-

xelles , au-deffous du village de Bouchefort , qu’il commença à faire bâtir

pour Maximilien-Emmanuel duc de Ba*viere. Elle confifie en une cour circulaire, de cent cinquante toiles de diametre , au centre de laquelle cit impavillon oâogone , avec quatre portiques
de colonnes’de marbre d’ordre ionique ,,

terminé par des frontons, dont celui du
côté deïl’entrée et! orné des armes de

fou. alteKe éleâorale, doles autres des

fujets de chaflÎe. Quatre vefijbules ou
falles conduifient à un fanant du milieu,
de dix toiles de dimetre ,* qui Comprend
deux étages ,jjôc un. troifieme dans la
coupole , qui cit percée de feize croifées.
Elles éclairent le fallon ’48: les galeries.

au pourtour, qui communiquent a plufreurs’appartemens au premier ’86 au 1ecoud étage. Z t Celui - du reçue -1chmifl’ée

devoit être occupé parleursaltefl’es élec-

torales , ô: leur cour pouvoit s’en-flem-

Bler facilement dans be fallon,lIui-efi au
milieu du paviüion. «En. centre de Cette
piece , on découvre plufieurs routesdans
fa- forêt par. lefquelles on. peut voir à
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perte ’de vue palier la chafl’e , 8c def-

quelles on découvre le pavillon. On de-

voit placer un fanal fur une efpece de
tour , qui en occupoit le milieu , afin que

les chaffeurs patient reconnaitre cette
maifon, pendant la nuit. La cour e11 en
partie en tenaille, d’où l’on découvre

le village de Bouchefort , 8c au défions
les étangs , 8C les plaines; ce qui forme
une vue très-agréable. A la tête des maf-

fifs de bois , qui font féparés ar les
routes , il y a des bâtimens qui ervent
à des corps de garde , pour les cuifines ,.
les remifes, les écuries. 8c pour le chenil; Il efi dommage que ce projet n’ait
pas été entièrement exécuté.

Notre artifle donna Pquelque tems après

le plan du palais de and, à (on aheffe
royale le duc Leopold. Cet édifice oc.
cupe le terrein de l’ancien palais des ducs
de Lorraine , qui a été démoli en partie.

On y trouve toutes les commodités
qu’exige la réfideuce d’un fouverain. Ce

rince fit encore conflruire par M. de
êoffrand, qu’il avoit nommé fou pre-

mier architeâe , le palais de la" Malgrange, à un quart de lieue de la ville
de Nanci. Les ducs de Lorraine y avoient
jadis une petite maifon avec une ménagerie. Le principal corps de logis a cin- *

quante quatre toifes de face, fur vingt-
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huit toifes de profondeur. L’entrée cil
fous un périflyle de fix colonnes d’ordre

compofite , fous lequel on peut défcendre de carroflejà couvert.
Notre architecte donna un fécond pro-

jet pour cette maifon de plaifance, qui
A devoit être exécuté dans le même endroit

que le premier. Comme il renferme des
fingularités agréables , nous. ne doutons
pomt que nos leâeursne foient charmés

de le connoître. Le palais devoit être
compofé , au-rez-de-chau fiée, d’un fallon

. de dix toifes de diametre , pour raffemhier la cour , 8c d’une galerie au pourtour , pour la garde, 8c d’une pareille
galerie au premier étage , qui commu-

niquoit aux appartemens. Ce fallon devoit être foutent: , au rende-chauffée,
- par vingt-quatre colonnes de feize pieds
de hauteur , d’ordre ionique , dont vingtde’ux auroient été de marbre , 8c deux

de bronze , pour fervir de poëles pour
échauffer tout le palais dans le centre,
par le moyen d’un fourneau fous le rezde-chatrfïée. Du milieu du fallon , on de-

voit découvrir quatre appartemens,

qui d’un bout à l’autre formoient deux

enfilades en lignes diagonales, qui fe cou. poient 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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lequel il y auroit eu une galerie; pour
t lier :les deux a partemens. On auroit
trouvé , du côte oppofé à l’elëalier , une

falle à manger, ayant fou ilTue fur un
péryflile de fixr colonnesCet édifice eût
. été décoré extérieurement d’un ordre

ionique de trente pieds de hauteur , flan«
pué aux quatre angles de pavillons , qui
e feroient. élevés au demis de l’entable-

ment , de même. que le fallou du milieu. ,
qui devoit être percé de douze croifées.
Cette même piece eût été foutenue, dans

fon pourtour , par des arcs qui auroient
empêché l’écartement. . .
Monfieur de Beth-and fit encore confîtruire le palais de Lunéville , où fon altefie royale, LEQpOld, remier’duc de

Lorraine , faifoit fa ré rdence pendant
l’été. Il cil dans l’enceinte même de la

, ville. Staniflas le Bienfaifant , roi de Pologne , y fit faire des augmentations con, fidérables , qui l’avoient rendu capable

A de recevoir commodément une cour
nombreufe. Après la mort de ce dernier
prince, cet édifice a été changé en un

Q corps de caferne, pour la gendarmerie
de France.
L’hôtel de Montmorency , fitué à Pa-

. ris , dans la rue Saint - Dominique ,.
efl: encore de M. de rBofiirand. On y voit
une cour ovale, à côté de laquelle il
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y a deux baffesacours , avec des émules,
remifes 8; cuifines , 8c un corps de logis,

cour 85 ’jardins , 86 deux ailes fur la
cour ovale. Malgré la bizarrerie de’cette

forme ,- les chambres qui compofent les
appartemens font d’une iforme réguliere.
La façade de l’hôtel cil décorée de pi- l

ladres compofites , ui comprennent
deux étages. L’entrée e la cour et! ornée d’un ordre ioni ue.

M. de Boffrand t encore bâtir l’hôtel d’Argenfon à Paris , dont-l’entrée cil

par la rue des Bons-Enfans. Le principal
appartement avue fur le jardin du .palais
royal. Cet édifice vient d’être réparé

par M. Wailly, architefle du roi , qui
. en atiré le plusgrand parti, malgré la
petitetïe de l’emplacement. Cet hôtel cil

une reuve convaincante de ce que j’ai

dit ans la réface du tome premier,
qu’un ordre architeflure exige une certaine dimenfion , pour produire un grand
effet , 8c ne pas retrembler à un modele.
Le plafond du fallon, quia été conferve’,

cil de CoypeI ,rpremier peintre du roi
8c de nionfeigneur le régent de France.
Il pafïé pour un des plus beaux ouvrages

de cet artifie.
Le château de Cramayel , à fept lieues
de Paris, a été conflruit en partie fur les

detfins de notre architeéle. Il cil plus
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connu par la beauté de fes avenues , des
avants-cours 8c des jardins potagers , que
par [on architeâure.C’étoit un bâtiment

très-ancien, que M. de BoErand a trouvé

le moyen de rendre très-commode.
t Le château d’Aroué en Lorraine, a -

partenant au rince de Craon , efl u
même archite e. Quoi ue cet édifice
foi: moderne , il-a’e’té anqué de tours
rondes , qui ont; été élevées fur les fon-

dations de l’ancien château. Les facades I

du principal corpsrde logis, qui donnent »

fur les premieres cours 8c fur le jardin ,
(ont ornés d’un ordre ionique au rez-de
chauffée , 86 d’un ordre corinthien au
premier étage. On voit» devant les ailes

du château, un;périfiyle de colonnes
ioniques ,’ qui conduifent (à couvert au

principal corps de logis.
V M. (deBofïrand bâtit encore un palais
à ;Nanci-,tpourl le même prince , fur une
placendmmée les carrieres. La face principaleæfi décorée d’un avanbcorps ,- où
1’011er (e191 pilafli’es d’ordre corinthien, I

qui pontent un entablement couronné rpar

une balullrade; dont». lest-acroteres ont
chargés. de vafes.,
M; ’deBofl’rand a (immé- le deflin de

queltïues portes, d’hôtel ,,. à-Paris; telles
que Celles derl’hôtel de Villars.,.du Palais
du petit’lltuxembourg , 8; de l’églife de
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la Merci. Ce dernier portail efi com;
pofé de deux ordres d’architeéhtre ,
dont le premier qui eflcorinthien ,’a été
élevé en même tems ne l’églife. Comme

l’architeâe étoit gêne par le eu de lar-

geur de la rue, il a imaginé ’employer
des colonnes ovales , engagées d’un tiers
de leur petit diametre , dans l’épaiflèur
de la façade; licence que rien n’excufe.

Le fecond ordre , ni dt compofite, a
été élevé par M. e BofiirandrCet ar-

tifle; bâtit: quelque tems après la rétidence de Wurtzbourg , c’efi-à-dire, le
palais de l’évêque de cette ville , qui

tient Ier-premier rang dans le. cercle de
Franconie. Le premier projet en avoit
été fait par M. Neuman , célebre archimél-ci Allemand. M. de BofFrandr n’y fit

que quelque légers changements Ce
vaflerédifice a cent toifes de long , fur

cinquante toiles de large, On y voit
ï Il] »M.i,de Boffinnd rapportelà proposidc ce pàkkmne

manageas faire muons refin’nlflfirbpane sans le
plâtre dans un (en: , mais fupéricure de beaqcou dans un
autre: Je d’anis vu pratiquer En Pologne" , à Ï. hmm .

dans lc;Palatinat, de Lubljn , deuil: alain de (bullaire,
madame la princerie Sangutzxo , gran e maréchale de Lithuanie. On forme une cfpeçc de claie avec des petits rofeçu’x Bien feta , N du fil de fer; qüçrl’pnrcloue contre le

plancher. On la recouvre enfuira avec dç.la bourre mêlée
une de la chaux , 8: enfin avec de la’ chaux fans autre mé-

lange.que,l’:au.,Lcs omcmcm rameau-ut alfa: bien , 6:
lobois ne s’échauffe jamais comme fous le 215:1: . 5c f4

conferve très Jung-têtus; - .. "" ’ - - l r v ’
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une cour d’entrée , un corps de logis

double entre la cour 8: le jardin, qui
occupe une partie des remparts de la

ville , deux corps de lo is en aile fur la
cour,deux autres corps e logis formant
les faces latérales de ce bâtiment , entre

lefquels 86 les murs ou ailes fur la cour
d’entrée , il y a de chaque côté deux

caurs renfermées par des corps de logis.
La cour d’entrée efi féparée, par une

rille, d’une grande place formée par

fis maifons des particuliers. Le corps qui
forme le milieu de ce lais , cil décoré

de colonnes 86 de pil res doriques , au
rende-chauffée. L’ordre ionique regne

au premier étage, 8; le corinthien cm.
bellit le fecond. Ce corps de bâtimenteflr
teirminé par un gros dôme quarré , ac-

compagné de quatre autres plus petits ,
ui couronnent autant d’avant-corps,
dans Cette longue façade. Ce palais feroit
un des plus beaux d’Allemagne s’il étoit 1

achevé. Les décorations extérieures :8:
intérieures de l’hôtel de Soubife, font du ,

même architeâe. Elles tiennent de ce
goût de rocailles 8c de cartouches fans

forme , qui régnoit alors. I *
L’édifice qui. fait le plus d’honneur à. ,

M. de BoŒrand , efi fans contredit l’hôpital. des enfans trouvés , à Paris. Le (bilé.

en efl fimple 6;,noblet10utflà la fois. On
J
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vante fur-tout l’entablement qui le ter-

mine. La chapelle efi célebre par fes

peintures , qui font de M. Natoire ,
peintre du roi , 85 direéteur de fun aca-

démie à Rome. L’architeéiure a été

peinte par M. Brunetti , décorateur 8:

peintre Italien. Le fujet cil la nativi-

té de Jefus-Chrifi. Les deux artifles cé-

lebres que je viens de nommer , ont

fuppofé ue la Vierge 8: faint JOIËph
aVOient c oifi pour afyle un ancien palais , prefque tout ruiné. On excufe ce
défaut de vraifemblançe , en faveur des

beautés pittorefques que cette idée a
fournies.
M. de BoErand fit voir , dans la conf-

truflion du puit de Bicêtre , toutes les
reflburces de fon imagination. L’eau, fi
nécelÏaire à un grand établifïement ,man-

uant prefque entiérement , on étoit
obligé d’aller la chercher à la riviere de

Seine, qui en efl à plus de demi lieue.
Cepuits fi fameux , confiruit par notre
artifle , afeize pieds de diametre , fur
vingt-huit’toifes deprofondeur. Il faut
lire dans l’ouvrage même de M. de Bof-

frand (Il , page 7o , tous les détails de la
confiru ’on , qui éprouva tant de diffidoEIx ] Les ouvrages d’architecture de M. de Romand
t nous avons beaucoup» profité pour l’amlyfe des bâtie

cultes.
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cultés. Je me contenterai de décrire la
machine qui fert à élever l’eau dans le

réfervoir, pouvant avoir (on application dans tout autre puits profond. Elle
cil dans un manege oâogone de trentefix pieds de largeur dans œuvre, au milieu duquel efi un arbre debout , auquel
huit bras (ont allemblés. Il fuflit cependant d’y atteler quatre chevaux , à moins
qu’en cas de. befoin on ne voulût forcer

le travail. Au haut de l’arbre debout
cil un tambour de lix ieds de diametre ,

fur lequel tournent eux cables , dont
l’un file 85 l’autre défile , 8: qui pafent

fur deux poutres, de quatre pieds de

dianietre , au dellus du puits. Au bout de
ces deux cables , il y a deux feeaux contenant chacun quatre muids , dont l’un
defcend à mefure que l’autre monte.

Comme leur volume efl trop gros pour
pouvoir le renverfer dans le puits , our
être rempli, ils (ont percés dans le and ,
8C fe remplitïent par quatre foupapes de
cuivre. Lorfque ces fceaux font au-defTuS

du puits , ils y (ont accrochés par des
crochets de fer, qui les font pencher en
mens que cet architefle laborieux a conllruits , forment un
gros vol. tir-folio , publié à Paris , en x75; , chez Cavalier,
tu: faint Jacques a il: (ont écrit: tu franchis a: en très-bon:

brin.

Tome Il. .V.
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A montant , pour, qu’ils fe vuident dans le
réfervoir , d’où , par des tuyaux de plomb

laminés, il fournit de l’eau dans tous les

endroits de la maifon oh elle eü nécef-

faire. Le grand réfervoir a foixantequatre ieds en qu;arré,& neuf pieds de
profon eur. Il contient quatre mille cinq
cens muids.
Comme M. de Boffrand étoit ingénieur

en chef, 8: infpeéieur des ponts 8c chauffées de France , il fit çonllruire beaucoup
de canaux , d’éclufes , de ponts , parmi

lefquels on diflingue celui de Sens , qui
el’t en pierre , 8C le pont de Monteraus
faut-Yonne , qui’efl en bois. Cet archb
teâe publia , indépendamment de fon
grand ouvrage fur l’architeâure , dont
j’ai parlé , un mémoire latins; français ,

contenant , dans le plus grand détail ,
tout ce qui avoit été pratiqué pour
fondre d’un (cul jet , la (taule équeflre
de Louis XIV. Cette defcription a été,

de nos jours ,de la plus grande utillité.
Lorfqu’il fut quefiion- de fondre la [lame

équeflre de Louis XV , pour la ville de
Bourcleaux,tous les fondeurs qui avoient
travaillé à celle de Louis XIV, n’éxif-

toient plus. Ce mémoire fervit de guide

à M. Varia , 8c à M. Lemoine. M, de

Bolfrand avoit une maniere de penfer

noble à: défintérelfée. Il étoit agréable

dans la converfation , 8c fou canthare
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émit-doux à: facile. Cet artifie célebre ,

qui excelloit fur-tout dans la difiribumon , termina fa-carriere à Paris, le 18
mars 1754. Il étoit doyen de l’académie
d’architeéture ,penlionnaire du roi , premier ingénieur , infpeëleur général des

ponts 8c chauffées de France ,56 adminillrateur de I’hôpital général.

Nicolas Servandoni , né en 179.5 , G mon

en I766.
Cet artifle célebre , dont l’Europe vit

les travaux avec étonnement, naquit à
Florence, le a. mai de l’année 169;. Son

fiyle en architeflure fut toujours grand
8c noble; 8c fou goût pour les décora-

tions 8c pÔllr les fêtes , fut tel que les
princes feuls pouvoient dignement l’occuper. Il s’attacha d’abordàla peinture,

qu’il cultiva avec le plus grand fuccès.
Ses tableaux de ruines ë; de payfages dé.

corent aujourd’hui les cabinets des curieux. C’efl à cet art fi noble de fi difficile enmême teins , qu’il dut tout ces

effets pittorefques,qui font le charme de
"es compofitions. M. Servandoni étudia
’architeélure à Rome, fous «les meileurs maîtres , 8c s’attacha particulièrenent à l’étude des anciens monumens.
l n’avoir alors d’autre vues que d’être

n général plus cornât que sale font

. 11 ’
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les peintres de ruines 8c d’architeélure,
genre qu’il paroifloit avoir embraffé.

La réputation de cet artifie , qui travailla
plus pour la gloire que,’pour fa fortune
fe répandit de bonne heure. Entrainé par

le goût des voyages , il pana en Portu«

gal , ou il peignit des decorations pour
l’opéra Italien, 8;. donna le projet de
différentes fêtes. Le fuccès pallia [on at.
tente. Il fut décoré de l’ordre de Chrifi;
(le-là vint qu’on ne l’appella plus que le

chevalier
Servandoni. A
’ Arrivé en France, il fe préfenta, comme
peintre de payfages, à l’académie , qui le

reçut avec le plus vifempreflemenr. Son
tableau de réception fait encore un de les

plus beaux ornemens. Cet artifle donna
enfuite des defiins de décoration , ou il
déploya l’élévation de (on génie ,4 8c fes

talens pour l’architeâure. Il eut l’honneur d’être architeéle décorateur du roi.

Plufieurs autres fouverains , tels que les
rois d’Angleterre , de Portugal 8c de Pov

logne, lui accorderent le même titre,
ainfi que le duc regnant de Wirtemberg,
qui l’employa le plus fréquemment de
"tous. Perfonne n’ignore que ce prince,
amateur des arts a fouvent rafleniblé les

plus grands hommes de l’Euro e, pour
"donner à Stugard des fêtes 8C es (pec-

v tacles , qui enflent I fait honneur à
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LOuis XIV. L’EurOpe entiere accouroit ,-

pendant un tems, dans la capitale.Il efl dommage qu’on n’ait pas recueilli

lès œuvres de M.Servandoni , pour les

faire graver. Peut-être balanceroienta
elles la gloire de Bibiena Galli, 8l celle de
plufieurs autres démonteurs célébrés. M.

Servandoni le fils, qui cultive la peina
ture avec fuccès , doit ce tribut aux-

mânes de fou pere, 8c à la poflérité.

Combien d’idées heureufes 85 grandes ne

feroient elles as naître.- Comme les matériaux nécé aires pourdonner une idée

des talens de ce grand homme , nous ont
manqué ,- quelques recherches que nous

ayons fait l Nous. nous contenterons de

donner la lifte de les. ouvrages, telle.
qu’elle efi dans le Nécrologe. Nous y

joindrons feulement nelques réflexions

fur les monumens de cet artifle , qui
nous (ont le plus connus.
1°. Le grand portail de faint Sulpice,
qui cil d’un goût noble 8: mâle , ou l’on

remarque trois ordres; favoir, le dow
tique, l’ionique , 8c le corinthien (r).
Il!) On doit rçavolr que pour la r delptoportlont d’un
édifice. il Faut êtreà uuedlltance’ galet a hauteur 6c in?

lav un 5l elle en par exemple de vingt toiles , l’œil du
11v.- atcut doit être éloignée de vingttoifu du pied de
l’édifice , afin que le: rayons [suiffent en emballer toutes:
les parties. Dans cette pofition . l’œil du lpeaateut t’en le
(animez d’un triangle équilatéral , qui aura pour bafe la.

laqua de ce bâtiment.
.
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Il lui manque une place afi’ez vade pour
failir toutes. les beautés de l’enfemble.

Elle le trouve dansle projetde M. Servandoni. Cette entreprife lui fut adjugée

au concours, qui fe fituen: 1731 à cette
occafion.
2.9. Une partie de la même é life , la

tribune des orgues , qui cil outenuepar des colonnes corinthiennes , 8c la
décoration de la chapelle de la Vierge,
font de cet artifice.
3°.La porte d’entrée de la maifon de
I’Enfant-Jelils , ou l’onéleve un certain

nombre de jeunes demoifelles de candi.
tion, peu favorifées de:la fortune , rue
8c barriere de Van ’rard.
49..L’églîfe pat-ormaie de Coulanges en

Bourgogne..5°. Le grand autel de la cathédrale

de Sens, au deuils duquel- et! un balda’ quin , fupporté par quatre colonnes de
marbre, 8c enrichi de bronzes» dorés.
L’élévation de ce monument efi de foi-

xante
8c dix pieds. 6°..Le grand autel- des Chartreux , à
Lyon. L’églife de ces religieux, qui cil

une des plus. belles de cette ville, a eté
confiruite dans ce fiecle ,par feu M- de la
Monce, architeâe habile (1). Ses talens
( l ) M. de la Morte: a fait conflru’rte dans cette ville le
portail a, une partie de l’églife collégiale de faint lull l ou
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font reliés enfouis dans la province ,malgré les. bOnneslétudes qu’il avoit faite9

en Italie. Â . h
- 7°. Le grand efca-lier’ de l’hôtel du

cardinal d’Auvergne, rue de l’univerfité,

Une chapelle.ifolée
à 8°.Paris.
a ,t en forme de

rotonde , chez M. de la Live , .ci-devantï
introdué’leur des ambafladetirs, rue neuve

du Luxembourg.°. Une rotonde en forme de temple

antique , avec douze colonnes" cormthiennes ,pour M. le maréchal de Richelieu , près de Paris. Il s’agill’oit de faire

une gl’aciere , notre artifle en lit un
ob’et de magnificence ; tout autre n’aur
1’011: bâtit qu’une hutte.

10°. Une fontaine ornée de colonnes ,.

out le cloître de fainte Croix de la.
retonnerie , à Paris.
11°. Une place bâtie en 1’754; , fur
l’un des côtés de l’églife faint Sulpife.

La grande maifon qui environne la plusgrande partie, efl d’un très-bon genre.
L’efcalier , fur-tout , étonne les connoifr
feursl, par (on hardiefi’e.

l’on remarque un grand flyle glaçon: d’entrée de I’Hôteli:

Dieu a "nyctilpon fur le. Rhône , dans le goût de celui
de Ripcttc à Rome. Cet arrille donna encore un beau proju pour le même hôpital , que M. Souder a fait achever.

V iv
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1 2°: Une jolie maifon de plaîfance â

Balaine , à quatre lieues de Paris.
13°. Une maifon de campagne à Vaur
girard , pour le débilement des prêtres
de la communauté de faint Sulpice.
14°. On a éx écuté, d’après fes deflinsl,’

le grand efcalier du palais neuf, à Madrid. M. Servandoni bâtit encore plufieurs édifices confidérables à Bruxelles

pour M. le marquis de Leyde , 8: pour,
les ducs d’Aremberg 8c d’Urfel. On

a du même artifle , plus de foixante
décorations au théatre de l’opéra de

Paris », dont il ent la direction pour cette
partie ,pendant’dix-huit ans. M. Servan-

doni en fit un rand nombre out les
théatres de Lon res 8l de Dre de.

’ On obfervera, pour donner une idée
de la magnificence des fpeâacles qu’il
donna dans les pays étrangers , que dans
un, opéra où il s’agîiTQit du triomphe

d’un conquérant , il fit paraître fur la

fcene plus de qua-tre cents chevaux ,
qui firent leurs évolutions avec la plus
grande facilité. On lui permit de donner
(on profit , des fpeâacles en fimples décorations , pendant le carême. Le théatre

du roi , appelle la falle des machines,
au palais des tuileries,, l’un des plus beaux
de l’Europe , fut confacré (à cet ufage.
L’objet du gouvernementhétoit , qu’ilfe

formât des éleves dans ce genre.
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On fe reflbuvient encore du plaifir
ue cet artifie procura dans la Defcente
’Ene’e aux enfers , 86 dans la Forêt en-

chantée , fujet tiré du Talre.

M. Servandoni confiruifit’, quelque
tems après ,un théatre au château de

Chambord, pour le maréchal de saxe.
Il donnaiencore les defiinsôc le modele du
théatre ro alde Drefde , commencé fous
le regne d’Augufle HI, 8: interrompue
parla derniere guerre. Indépendamment
de ce grand nombre d’édifices,.on trouve

encore , chez les curieux de Paris 8C de
Londres , une grande quantité de tableaux d’architeâure 8c de ruines.

M. Servandoni , de même que la plupart de (es compatriotes , avoit un goût
fingulierpour les fêtes. Des circonfiances
particulieres le mirent (cuvent à portée

de faire briller fes talens dans ce grand
genre. Il fut chargé des fêtes que la ville

de Paris donna fur la riviere de Seine,.
pour la naill’ance de Monfeigneur le

Dauphin. Elles furent des plus belles,
8C des plus complettes;.
Le même artifle en donna une» pour
le même fuiet, à Saint-Germain en Laye,
aux frais de M. le’marechal de Noailles,
8C ture autre fête à l’hôtelde ville, pour
la paix conclue en 1739.,M’; Servand’oni

donna une autre fête à- Soeaux , pour.
Y ï.
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encore chargé de celle que la. ville de
Paris donna pour le mariage de Madame
,Premiere de France ,avec l’Infant Dom.

Philippe. On ne peut rien comparer à
fa magnificence. Il fuflira de dire , que
le pont neuf, 8L tout le bafiin , jufqu’au
pont royal, étoient décorés. Le roi

8c toute fa cour honorerent cette fête
de leur préfence, 8: plus de 800000
fpeâateurs purent y afiifier commedément.

La réputation. de notre artifice étoit
fi grande pour les fêtes 8C pour les décorations de théatre , que l’on s’adreflbit

à lui de tout le royaume, 86 même de

toute PEurope. Il donna la belle fête
pour le mariage de M. le préfident MoIé,

8c celles que les villes de Bayonne 8c de
Bordeaux donnerent à Madame l’Infante
d’Efpagne, lors de fon arrivée enfance,

en. 173.9; 8c pour le paEage de Mao
dame la premiere DauphinecM.Servano
doni fut a pallié en. Angleterre pour le
feu d’arti ce , 85. our les fêtes qui fe

donnerent à .L es, en 1749., pour
l’avant-derniere paix. Le fieu a été grav é,.

de même que celui du mariage de l’In.--

fant Dom Philippe.
LesaAnglois établis à Lisbonne-,chargerenr cet artifle’ célebre , de donner
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une fête, pour une viâoire remportée

à Culloden, en Ecofle , par M. le duc
deCumberland. Le roi de Portugal l’emr

ploya très - fouvent , 8c il eut l’hon- ,I
rieur de lui préfenter plumeurs deflins
de palais , 8c diEérens modeles. Il en

avoit un grand nombre pour le feu

prince de Galles, pere du roi d’Angle-

terre , actuellement regnant. La mort de
ce prince en empêcha l’exécution.

M. Servandoni dirigea les fêtes magnifiques que la cour de Vienne damna
pour le mariage de l’empereur , pour lors

archiduc , avec l’Infante de Parme. Le
.duc régnant de Wirtemberg , l’employa
longeais à Stugard , pour les fêtes qu’il
y donna , comment) l’a déja remarqué ,

ô: pour les décorations de fonlthéatre.
Elles font aujourd’hui l’étonnement des.

connoiEeurs.
. Notre a’rtifle donna un magnifique pro»

jet pour la place de Louis XV, à Paris ,.
entre les tuileries à: les champs élifées.
Cette place,,qu’il defiinoit pour les fêtes

publiques , auroit pu contenir facilement
fans les galeries 8c les périflyles , plus.
de vingt-cinq mille perfonnes à couvert ,.

fans compter un peuple immenfe dans.
fou enceinte,lelle-deVOit’être ornée de

troiscents’foixantecolonnegtant rat-ides.

que petites,.de cinqcents vingt; pi alites-s

- Y v 11
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81 l’on y auroit compté cent trenteq’tx
arcades ,’ tant extérieures qu’intérieures.

Le chevalier Servandoni propofa encore des fêtes pour la derniere paix. Le
projet étoit immenfe , 8c même impoli
fible à exécuter , à caufe des femmes
prodigieufes qu’il eût fallu y employer.
On croiroit, à l’mfpeâion de la quantité d’ouvrages-dont fut chargé notre artifle , ’ u’il auroit dû- laifi’er une fortune

immerge; malgré tous ces avantages,
i il n’a pas laiflé de richefTes. Il ne connut
jamais la nécefiité de l’économie. Sa
prodigalité annonçoit même un homme

extraordinaire. Lorfqu’il étoit: en partie avec t’es amis, il lui arrivoit fouvent

de traiter des inconnus , 8c tous les voifins de l’auberge. Il v0uloit ne tout le
monde partageât fa joie 8C es plaifirs.
Quoique dans l’ordre moral la prodiga.

lité foit un défaut, elle caufe cependant moins de maux qu’iyme avarice fordide. L’homme "prOdigue répand fes ri.

chefes , lestait circuler, excite l’in-

dufirie, en voulant fatisfaire mus (es
goûts. L’avare, qui cil toujours un gé-

nie étroit 8c borné, arrête la circula-

tion , enfouit tout. La caufe de fes deux
extrêmes cit dans la conflitution des individus où ils fe trouvent. l L’homme de
génie-,iconnoilïant-fes forces de les refi-
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fources,ne doute de rien, 8c ne ménage
rien. L’homme borné fe rend jufiice
visoà-vis de lui-même. Il craint fans ceer
que les richelIes ne lui échappent ; étant
perfuadé que l’infuflifance de fes lu.mieres le mettroit hors d’état d’en ac-

quérir de nouvelles. Il ne trouve de
moyens,que dans une léfine fordide. Ces

raifons qui paroiifent démonflratives,
fervent à expliquer l’avarice des enfans ,

celle des femmes, des vieillards ; furtout des vieux célibataires, 8c autres
êtres foibles 85 ifolés. Elles expliquent
encore la générofité des militaires 8!

des marins, qui, fans celle expofés à
perdre tous ce qu’ils pofledent, y attachent peu de valeur. L’homme prudent fe garantit cependant des extrêmes ,.

8C le rappelle fans ceer ce fage confeil
d’Horace:

E]! modus in relus , film terri dcniquèfines;
Quo: ultra’ , citrique nejèit confiflm redut».

M. Servandoni fe maria en Angleterre;

66 mourut à Paris, le 19 janvier de

l’année 1766, regretté de tous les ar-

tifies , 8L de tous ceux.qui l’avoient
connu. Il jufiifie pleinement les Florentins , de la léfine dont vonglesjaccufe. C’efl:

une vraie perte pour les: arts, qu’on
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ne raflemble pas fes- projets , qui doivent

fe trouver encore dans les cabinets des
princes 8C feigneurs qui employerent les.
talens de ce grand homme.
Le marquis Jerôme Theodoli’, né m 16 77,

Grillon m I766.
Il naquit à Rome, d’une famille noble;

8: fut verfé dans les fciences 8: dans
la connoiffance des belles-lettres. Il aprit l’architeâure , fans maître , en filant

l’es meilleurs livres. qui traitent de cette

Icience , 8c devint également habile

dans la théorie 8c dans la pratique.

Ce marquis voulu-t avoir des élèves ,1

8c choifit des jeunes» gens , en qui il ap-

percevoit beaucoup de talens , 8: les
inflruifoit avec beaucoup de douceur
8L de patience. Sa théorie étoit très-

bonne , 86 les principes excellens.Il aimoit les figures contournées 85 pleines.
d’angles , à: les ornemens lourds 8c
pefans. La contradiâion dans laquelle il
tomboit avec lui -même , s’étendoit
iniques au fentiment qu’il portoit fin- les
ouvrages d’autrui z c’eit pourquoi les
élevas-,qui s’en étoient apperçus, blâc
moient tout ce qu’ils vouloientqu’il ap»

prouvât.
.’’tV
. Le. marquis Theodoli bâtit à Rome
l’églife .de faint Pierre 8c. de faint Mare
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Cellin, qui eft d’affez bonne architeEture-

Sa facade renferme un ordre de pilaflres.
ioniques , 86 fait plufieurs. refiàuts inuv
tiles. Ony voit entre autres , une fenêtre
dans le milieu , qui et’t finguliérement
tourmentée. Le plan de cette églife cil:

une belle croix grecque , couverte
dans le milieu par une coupole d’une

forme agréable. La partie extérieure dece dôme cil en forme d’efcalier z on ignore

la raifon de cette fingularité ,, dont on
voit cependant un exemple dans une par-t
tie de la voûte du Pantheon. L’ordre
ionique regne dans. l’intérieur de cette
églife , au demis d’un fœbaflement qui

cil un peu tro élevé. On y remarque
les défauts or ’naires, tels que des. pi.lafires pliés dans. les angles , des demi-ù

pilaflres qui fartent des pilaflres entiers ,.
des reflauts choquans,des frontons fatio
.gans , 8C des autels de mauvais goût.
I La forme du théatre d’Argentina à

Rome , dont le marquis Theodoli donna
le deflin , ef’t allez bonne, noiqu’elle ne

foit ni elliptique ni circu "aire, comme
elle devroit l’être. C’efi une efpece de

fer à cheval, dont les deux côtés qui
abolitiflent aux extrémités de l’orchefire,

font prefque droits. Ce théatre cit d’une
grandeur fiifiifante ; mais il ne s’annonce.

pas d’une maniere avantageufe par tes.
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accefloires , tels que les entrées, les efcaliers , les corridors 8c les autres pieces.
Sa fituation cit d’ailleurs trèsèingI-ate.

Le marquis Theodoli fuivit la contiruction de ce théatre avec beaucoup d’afâ
fiduiàé. Il’n’efi: pas vraifemblable que le

Frediani loir l’auteur du plan de cet édi-

fice , comme le prétendent plufieurs perfonnes , 86 que le marquis Theodoli s’en

foit attribue la gloire. Il penfoit trop
bien , pour être capable d’un pareil plagiat :I d’ailleurs , il étoit très en. état de

faire quelque choie de. mieux que cet
édifice.

L’églife de Vicovaro , le bâtiment du

couvent de Notre-Dame des Miracles,
ui appartient aux Picpus François , ont
eté confiruits fur les deflins de notre ar-

tifle. .

Onpeut dire qu’il a été à tous égards

un feigneur des plus refpeâablesdeRome.
Il étoit trèsbhumain, avoit turban efprit,
8C une probité à toute épreuve. Il étoit

d’ailleurs très-favant, 8C trèskagréable en

compagnie. Quoiqu’il fût le dernier de
fa maifon , 8c qu’il fût riche , il ne vou-

lut jamais fe marier. Il partagea fa vie
entre l’étude 8: la fréquentation des favans 8C des artifles. C’efl ainfi qu’il s’ell

rendu utile à fa patrie, 8: qu’il donna
une belle leçon- àla noblefie. Puille le
ciel qu’elle en profite l
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Charles Murena , Romain , né en 17:3 ,
6’ mort en :764.

Cet artifle s’a liqua d’abord aux
belles - lettres ., à lit? philofophie , 8c à
la jurifprudence, dans l’intention d’entrer
au barreau. Son goût décidé pour l’architeéiure , l’engagea à étudier cette fcience,

fous Nicolas Salvi. Le cardinal Barberini,
Ton protefieur, l’envoya enfuite auprès

du Louis Vanvitelli , qui faifoit alors

conflruire le Lazaret d’Ancone (I), afin
qu’il ap rît en même tems l’architeâure

hydraulique. Il fit bientôt de fi rands
progrès ,que Vanvitelli lui confia a conduite des différentes confit-liftions dont

il ne pouvoit pas le charger. Ce dernier
ayant été choifi par fa majeflé le roi des

deux Siciles , pour bâtir le fuperbe palais
de Caferte , Murena travailla d’après les
propres idées.

Le premier édifice qu’il fit conf-

truire , fut le monafiere des Olivetains
de Monte - Morcino , à Peroufe. Il fit
jetter les fondèmens de l’églife, 8c la
conduifit jufqu’à (a erfeâion. Il donna
le deflin d’un beau ta ernacle de bronze,
I

(i) Lieu dcfllné four-les équipages de: "liteaux , quîê
sinuent d’un par: où l’on foupçonne la me. ’
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doré’ôc enrichi de marbre précieux , pour

la cathédrale de Terni, qui fut admiré
des connoifleilrs. Cet artifie bâtit à Foc
ligne l’églife des religieufes de la Saintea
Trinité. Sa réputation s’étant augmentée,

il fit confiruire ,. à Rome , la belle cha-pelle de Zampaj ,v dans l’églife de faint

Antoine des Portugais. Les ornemens en
(ont agréables 8: d’un bon choix, de

même que les foutiens de la table du
maître autel,.fous lequel en une urne ou
tombeau, d’une forme très-élégante. Les

deux maufolées , qui font adollés aux
murs de côtés de cette chapelle , font
d’un très - bon genre..0n demande pour-

quoi l’artifle a fait foutenir cette urne
ou farcophage par quatre pattes de lion.
On peut regarder ce trait comme une licence. Les: exemples de pareils caprices
font très-,fréquens , 8c il faut beaucoup

de force dans le raifonnement , pour ne
pas le laitier entraîner ar le torrent.

On voit fouvent les pie des tables 84
des chaifes avoir la forme des pieds de
certains animaux..Cette licence rappellecette belle femme d’Horace , dont le
corps le terminoit par une queue de poilfon. Deux colonnes de marbre , d’ordre
ionique , accompagnent l’autel, 86 l’on.

voit ,au-deflus de leur entablement ,un
fronton inutile 8c furchargé de liantes.
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Le plan de cette chapelle cil un quarré
long. L’entablement de l’autel affale ce-

pendant une forme concave , fans qu’on

en puiflc l’avoir la raifon. Il forme enfuite des angles très-défagréables à la

vue.On voit encore des pilaflres derriere
Ics colonnes ,fans aucune néceflité , à
moins que l’artille n’ait cru que la confu-

fion qui regne dans un fi grand nombre
de cha iteaux , dût être regardée comme
une ricinefi’e..0n voit encore des pilafires
liés aux angles de cette chapelle. Les con
Formes qui tout à côté del’autel,& dont

on. a deja parlé , ne font point fur des
piédeftaux , mais fur de petits focles qui

reflemblent à celui qui fait le tout de
l’églife. Il (amble encore que la table de

ce même autel va couper le full de ces
colonnes. Quelque parti qu’un architeéle

prenne , il tombera toujours dans divers
I-nconvéniens , s’il veut employer des
colonnes à la décoration des autels qui

ne font point ifolés. Premierement ces
colonnes ne foutienent rien. Si elles [ont
Pans piédefiaux,une grande partie de leurs.

fulls relie caché. Si on leur en donne , il
faut qu’ils foien-tde la hauteur de l’autel r

les colonnesn’ont plus la proportion con-

venable , 86 deviennent mefquines.
La facriflie que Murena bâtit à Rome;
pour l’églife de faint Auguflin , cit très--
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belle. Quoique fa figure foit reâangu-I
laite extérieurement, On a rempli (es

angles en dedans pour en former une
ovale. La voûte efl; d’une belle Coupe;

mais on blâme la trop grande hauteur du
foubaffement , 8L les focles ,qui font fur
d’autres, pour porter les petits pilaflres

corinthiens. On pouvoit encore éviter
les refrains de la corniche8c les frontons,

Les bâtimens des Chartreux , que
Charles Murena à fait bâtir près de faintel

Lucie della chiav fa, font très-bien entena
dus. On admire é alement la fimplicité

8?. la nobleffe de a façade , 8: la difc
tribution des appartemens. On y trouve
l’ordre , la commodité , la beauté réuc

nisflôc combinés avec beaucoup de fa-

e e.

g La chapelle de la famille Bagni , dans
l’églife de faint Alexis , 8a le rand au-

tel de faint Pantaleon, (ont u même
architeâe. Ce dernier ouvrage vient
d’être achevâpar un autre antife, qui
n’a point réu 1. V ,

Charles Murena fe fit beaucoup d’hon-

neur dans la façade dont il donna le
defiin, om- le cardinal de Rochechouard,
- amba adeur de France, lorfque ce prélat fut décoré de la pourpre romaine;

Notre artifle fe au procuré plus de
gloire,par des ouvrages d’une plus grandie
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importance,- fi une maladie cruelle ne
l’eût arraché à la vie , à l’âge de Clin-i

quante-un ans.

Charles Murena étoit homme de bien;

il avoit l’efprit très-orné , 6c fon goût

pour le travail étoit fans exemple; il
exécutoit avec beaucoup de promptitude 85 de célérité. Cet artifle conferva

toujours dans fou architeflure , un 11er
fimple 8c noble; fes rolets 8: toutes fes
compofitions paroi ent bien raifonnés.
Il tomba dans quelques abus ordinaires.
Il n’eut garde d’adopter les licences 86163

caprices qui caraâérifent la maniere de
décorer , aujourd’hui en vogue en Italie.

La vérité , que tous les hommes
aiment 8c déteflent, a empêché qu’on

ne parlât des artifles aéiuellement vivans, Le-patriotifme m’autorife cepen-

dant à terminer cet ouvrage ar la vie
de deux perfonnes d’une nai ance dif- ’

tinguée , 8c dont les talens (ont encore

ail-demis de leur noblefle. Je veux par.
1er du comte Alexandre Pompéi, 86 du
comte Jérôme del Pozzo. Ces deux feigneurs font actuellement l’ornement de

Verone, cette ville célebre, ui fut la
patrie de Pline , de Catulle , ge Fracaftor (1), de San-Micheli , de Paul Vero-’
à. ( x )Fra’caflor naquità Verone. , & fit des progrès ra.

rides dans les beaux ans à: dans le: fciencel 5 il cultiva
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mefe, de Panvini (1), de Noris (2) , de
’Bianchini (3), de Maffei (4) , 8c de tant
d’autres perfonnages illuflres. .
fur tout la poêfie latine a: la médecine avec beaucoup de
fuceês. Ce littérateur parloirat écrivoit en latin avec]:
plus grande pureté. Son poe’me intitulé Syphiiir , ou de

Morbo gallico , cil dans le goût des Géorgiques de Vir-

gile. La verfificariou en cil riche se nombreufe; feroumuges ont été recueillis .6: imprimésta Padoue en 1739, en

deux vol. ira-4°.

( l) Panvinî [0nufre] , célebre religieux Augullin,
naquit à Verone dans le feizieme fiecle , a mourut à Parierme en t s 6 8 ,âgé de trente-neuf au] , après avoir rempli

les premieres place: de fan ordre. Son érudition profonde
ie fit ellirner de tous le: favant. Il nous a donnée la vie des
papes qui efl moins eflimée que (on ouvrage fur la république romaine , où l’on trouve beeucoup de recherches .

de même que dans [es autres écrits. t
( 2. ) Noris [ Henri ] naquit a Verone en 1-631 , a: mena
«a des (on enfance beaucoup d’application à l’étude. li

entra dans l’ordre des hermites de faint Augufiin , a: [et
talens l’éleverentala pourpre romaine. Ce cardinal, qui
mourut en I704 , âgé de 73 ans , paire avec raifort pour
un des hommes à qui l’lrak’e doit le plus en fait de littérature. Ses ouvrages , qui (ont remplis «l’érudition l’urée

a: profane , ont été recueillis en cinq vol. in-folio , a: in].
grimés à Vetone en 1750.

( a ) Bianchini ’[ François] naquit en 166:. , d’une fa-

mille dillingu ée. Il cultiva le: am a: les feiences enfler.
Ses concitoyens lui érigeant après fa mon un huile dant
leur cathédrale. Ce favant fut (cercaire du pape Alexandre V111 , 6: fonda dans fa jumelle l’académie des Méro-

files , ou des amateur: de la vérité , à Verone. Cette
compagnie s’occupe particulièrement der mathématiques ,
expérimentales.

(4) MaiÏei Scipion naquit aVerone en 1675 , d’une fa-

milleilluflre a il parcourut toute la iphere des connoilrances
humaines , 6c le catalogue de fes ouvrages remuable à ce:
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Le comte Alexandre Pompci , de Varan: ,
né en 1 705 .

Ce feigneur montra dès l’âge le plus 5

tendre , de grandes difpofitions pour le
defiin, quoiqu’il n’eût lamais eu l’occa.

fion de voir peindre ni defiiner. Prefque
’ tous les enfans ont le même goût , étant
naturellement portés à imiter.]Dès qu’ils

peuvent avoir un charbon , une pomte
z ou une plume , ils fe mettent à griffon-

ner, Le pere du comte Pom ei étant
. mort lorfqu’il étoit encore au erceau ,
’ fa mere fe chargea de (on éducation , 8:
l’envoyaà Parme , au collège des nobles,
dès qu’il eut atteint l’âge de douze ans.

Tandis qu’il étudioit les belles-lettres ,
8: ’qu’il acquéroit toutes les connoiffances qui entrent dans l’éducation d’un

jeune feigneur ,il s’appliquoit au defiin.

.---x1v- w

Il apprit en peu de tems à bien defliner

, &à manier le pinceau , fous Clement
Rufa , éleve du fameux Cignani , 8c bon
lui d’une bibüotheque. Cet homme célèbre mourut en

173;. Ses compatriotes avoient pour lui la plus grande
confidération. Ses opinions faifoient loi a Vérone. Perfonne
n’ignore cette infcriprion énergique au Marquis Scipion,
Malièi vivant.mife au bas de (on bulle , qu’il trouva a [on
retour à Verone , placé à l’entrée d’une des l’aller de l’aca-

demie. Le Marquis Maiïei tenta de réformer le rhéatre de
[a nation , a: compara fa Métope, tragédie qui eut le plu!
stand fuccês.
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peintre, qui avoit été jadis attaché àla

cour de Naples. Comme cet artifie ne
voulut point aller à Madrid, il jugea à
propos de le retirer à Parme ,À ou il vit
’ encore , dans un âge très-avancé.

Le comte Pompei étant forti du collège , n’alla point augmenter le nombre

des inutiles, après avoir fait ce perfide
raifonnement : je fuis d’une naifTance diftinguée, 8c je jouis d’une fortune con-

fidérable ; il faut donc que je croupille
dans l’oilivete’.Ce feigneur, loin de perdre

de vue les bons principes qu’il avoit
reçus, n’alla point de tourbillon en tour-

billon , pour partager fou tems entre les s
intrigues des femmes 8c les plaifirs. Il

fentit ce que tout homme qui penfe
doit connoître; favoir , ne l’homme
efl né pour aimer 8: fervrr l’Etre fu-

prême , 8c pour travailler , c’efi-à-dire,
pour fe rendre utile à lui-même , ô; à les

freres. Le travail cil un devoir indifpenfable de l’homme qui vit’en fociété ; le

riche comme le pauvre, le noble comme
le roturier , ef’t un membre inutile , s’il

vit dans la parefTe. Un roverbe très-fage nous dit , qu’en ne aifant rien , on
apprend à mal faire. Col nullafizre s’im-

pam a mal five.
Le comte Pompei cultiva donc [on efprit , en l’attachant à l’étude des fcienceâE
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8L fe mit à peindre , fous le fameux An;
toine Balefira. Après avoir copié long-

tems les plus beaux ouvrages , il peignit des fuiets de (on invention. Cet
exercice agréable lui a toujours tenu lieu
d’amufement , St emploie encore aujourd’hui (on loifir.

Le comte Pompei , ayant été obligé

en I731 de faire rebâtir entièrement le
palais qu’il avoit dans fa terre d’lllagi,

6c ne trouvant aucun architefle à Verone , qui fût digne de fa confiance, il
fe mit à étudier l’architeélure. Les bons,

livres lui fervirent de maîtres,de même
que les réflexions judicieufes qu’il fit fur
les préceptes qu’ils renferment. Verone-

8c l’Italie acquirent par-là un très-bon
architeéle, également verfé dans la théo-

rie 8c dans la pratique. Le comte Pompei donna en 1735 , un ouvrage au pulic,intitulé les cinq ordres l’architer’îure

civilc,jêlon Michel de San-Micheli, qui fait
autant d’honneur à (on auteur qu’il cit

utile aux artifies. On y remarque, furtout un patriotifme très-convenable,
en faifant connaître le mérite d’un de fes

concitoyens. Ce dernier n’a rien écrit fur

l’architecture ; mais il a beaucoup bâti
fur-tout à Vérone. Le marquis Pompéi
a tiré,des édifices qu’ilia fait confiruirç,

les cinq ordres qu’il a employés ,8c les
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a comparés avec les ordres qui ont été

employés, par les flambeaux de l’an
chiteéture , Vitruve , Leon - Baptifle Al-

berti , Serlio , Palladio , Scamozzi 6c
Vignole, Notre auteur nous met fous
les yeux, avec beaucoup de méthode,
tout ce que les architefies de la premiere
claire , qui (ont tous Italiens , ont penié

de mieux fur cet objet. On trouve
encore dans cet ouvrage l’abrégé de la

vie de ces grands hommes , 8c tous les
ornemens qu’une vante érudition (obre-

ment employée peut ajouter. Les fréo

queutes forties que e comte Pompei

fait contre les caprices qui infeEtent de
nos jours l’architeâure, ne tout pas le
moindre mérite de [on livre. Mais hélas!

les foins 8c fort zele (ont inutiles. Le
mauvais goût s’efi emparé des archiœâes Italiens; 86 l’ouvrage même du

comte Pompei , qui devroit être entre
les mains de tout le monde , efi abfoo
lument inconnu à Rome. Il femble que
l’Italie doive fe contenter d’avoir jadis
éclairé toutes les nations , 8K d’avoir fait

les (primipales découvertes dans les arts

8c ans les feiences. Elle ne rougit pas
d’êtreanjourel’hui la derniere.

: Le livre dont on vient de parler , 86

le palais d’IIlagi , qui a mérité le fumage
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de tous les connoill’eurs , ont procuré
au comte Pompei la réputation d’un

très-bon architecte ,.ôc en ont fait un
citoyen utile. Ce feigneur a bâti deux
palais très-bien entendus,oit l’on voit des

arcades ornées de rufiiques ou boilages
l’un pour le marquis Piadémonti , dans

fa terre Del-Vo , dans le territoire de
Verone; 8c l’autre dans la terre de Pellino ,r pour le comte Giuliari. L’églifc
que l’on voit horsdu village de Sangui«
netto , qui ef’t ronde en dehors, 8c oc-

togone en dedans , cil: encore du comte
Pompéi. Comme elle répond à trois
Chemins différens , elle a trois façades
égales. Lemême feignent a encore bâti
un très-beau .dortoir,avec un magnifique

efcalier,pour les religieufes de faint Michel en campagne , 8c leur a donné un
plan pour leur é life , qui n’a point été
exécuté.Ces religieuf es fc font contentées

de faire réparer l’ancienne églife. Les
difl’érens édificesgue nous avons nommés ont été bâtis à la campagne.

« Le comte Pompei a été beaucoup
plus employé à Vérone à il y a bâti un

rafle édifice , qui fert de douane pour

toutes les marchandifes qui viennent
d’Allemagne. On voit au milieu de ce

bâtiment une grande cour, qui a deux
cents vingt palmes de long , (uni-me lat-1

Xij
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geur pro ortionne’e; elle cil environ»
née de eux galeries : l’une 8c l’autre

font foutenues par des colonnes de la
même pierre que celle de l’entablement.

On trouve autour de cette cour qua-

ranterhuit grands maganas pour la commodité des marchands , 8c quatre beaux

efcaliers aux angles de cette douane. Il
y a àl’entrée un vafte portique d’or.

dre dorique , qui cit foutent: par huit
colonnes de pierre, qui font très-élevées.

La façade de cet édifice , qui donne fur

les jardins du marquis Spolverini , ou
l’on voit un veflibule au milieu de qua
tre colonnes ioniques cannelées , cit du.
même architecte.

Le marquis Scipion Maffei, voulant
placer autour de l’académie Philharmo.
nique , compofée d’amateurs de mini»

que , les monumens en les infcriptions
antiques qu’il avoit ramafiës , pria le

comte Pompei de lui faire bâtir le por-

tique qui les renferme. Ce feigneur lui
donna le plan de celui qui efi exécuté,

plutôt pour répondre aux vues de ce

favant ,ique pour fuivre fon génie ,
ui efi naturellement porté pour les cho,i’es plus grandes 8: plus majeflueufcs.

Le comte Pompeidonna encore le del;
fin de la bibliotheque des révérends
peres Francifcains de Bergame. Il n’y
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si qu’un très-petit nombred’années qu’on

éleva à Verone.la façade de l’églile de

faint Paul, fur le champ de Mars , d’as
près les plans qu’il en avoit donnés. Le

piédeflal de marbre, qui cil fur la place,
de même ne les colonnes ô: les pilaf:tres qui décorent la petite place qui cit

devant le palais du comte Pellegrini ,
font encore du comte Pompei. Ses compatriotes tirerent un parti trèsaavantaa
eux de fes talens, dans les différens édiV ces qu’ils eurent à conflruir’e , fait à

.Verone , fait dans fon territoire.
Quoique la mort de fon frere aîné ait

obligé ce feignent à fe charger , depuis
quelques années , du poids de fes affaia
res, 8c malgré que les nouvelles occupaa
tiens l’aient un peu détourné du deliin 8.:

.de la peinture , il s’emploie cependant
d’une maniere utile pour la patrie. La
.ville de Verone l’a choifi pour préfia
dent de l’académie de peinture que l’on
Vient d’y établir. Ce feignent , qui la clin

.rige avec tant de prudence ,. fait enferre
:que la jeuncfle 8c les artifies de Vérone

en retirent les plus grands avantages.
Le Comte Jérôme de! Page , de l’arène ,

- m’en 1718.
Le caraéiere le plus accompli, les ta4
leus les plus rares , 86 la meilleure éduf
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cation fe trouvent réunis dans ce fei-

gnent. Il apprit les belles-lettres 86 la
philofophie fous deux freres fameux;
fçavoir, Dom Pierre 8c Dom Ierôme
Ballerini. Il ne fui-lit pas d’avoir eu des
maîtres célebres ; on n’étudie fouvent

fous eux que ar vanité , 8c l’éducation
qu’on en reçoxt n’a tout au plus qu’une

belle apparence. On ne voit que trop
louvent des éleves ignorans fortir des
meilleures écoles, de qui difent alors
un éternel adieu à tous les livres. Il n’en.

fut pas de même du comte del Pozzo;
l’amour de l’étude lui étoit naturel; les

fciences 8c les lettres ont toujous fait
(es déliccs; il s’adonnaà l’architecture

8c au deHin , 8c réuflit finguliérement

dans ces deux arts , fans jamais avoir
eu de maître. Il en a été de même de

la plupart de ceux qui ont brillé dans
la carriere qu’ils ont fuivie. En effet , à
quoi fervent les maîtres , après les ex-

cellens ouvrages que nous avons fur
l’architeéture i Voici les principaux pro.

feffeurs dont le comte del Pozzo prit

des leçons, Vitruve , Palladio 8c Sca-

mozzi. Il obferva avec beaucoup d’attention les anciens monumens ;il les deffina, en imitant des plans 8c des élevæ
rions n’en lui avoit prêtés. C’efi ainft
qu’ile devenuhahilearchiteéte.Choqué

DES ARCKITECTËS. 487
de la maniere de bâtir , en ufage dans ce

fiecle , il a fait les plus grands efforts
pour bannir ce mauvais goût , 8c pour
faire revivre la grande maniere des anciens. Ce feigneur a donné l’exemple
dans les bâtimens u’il a fait confiruire ,
8c a recommandé êortement ce précepte
dans [es ditcours 81 dans les écrits.

La charmante maifon de campagne des

comtes Triflino , dans le territoire de
Vicence , a été bâtie fur les deflins du

comte del Pozzo. Elle efi limée au fommet d’une colline que l’on a applanie pour

y lamer des jardins délicieux, 8: pour
y âtir un palais ma ’fiqne. Le terrein,
malgré (on irrégularité , a été employé

avec la plus grande économie , 8c l’on
n’y voit rien que de régulier 8c de fymmétriqueæ’efi en quoi l’on doit admirer

le talent de l’architede. ’

Le même comte a fait conflruire , d’après fes deflins , une églife airez grande,

dans le marquifat de Caftellaro , dans le

Mantouan. On y remarque un air de
nouveauté , parce que ce feignent a

fait ufage des principes des anciens.
Le comte de! Pozzo a fait bâtir plufieurs autres édifices , dans la feule intention d’obliger les amis.

Il fit confiruire en r73 sur: petitthëatre,
à la follicitation de plufieurâ dames , Cc
lY
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de quelques jeunes cavaliers qui vouloient jouer la tragédie.Si l’onen eût exa

cepté les décorations ,. tout le refle fût
imité des anciens , 86 adapté’tà l’empla-

cement qu’on lui donna , c’efl-à-dire à
la grande falle de l’académie philharmonique de Vérone. On voit l’élevation
de ce théatre à la tête de la tragédie in-

titulée il M5410 , qui fut imprimée 86
jouée dans la même année. Son alteffe

électorale de Baviere , membre de cette
académie , voulut bien en accepter la dé-

dicace. Cette nouvelle forme de théatre
fut généralement applaudie. Le plan 8C
les élévations furent préfentés à ce

prince , qui les accepta 6c les fit mettre
parmi les demes des plus grands maîtres. , qu’il conferve dans fou cabinet.
Cet éleéîeur , qui aime 8c protege les

arts ,. fit remettre à l’auteur une belle
tabatiere d’or,enrichie de diamans, pour
lui prouver (a reconnoill’ance.

Le comte del P0220, dans la feule
intention, de plaire à miladi Weight ,
avec laquelle il étoit très-lié , pendant
le long féjour qu’elle a fait à Verone,
compofa un traité intitulé : Dein ornamenti dell’ architettum civile , ficondo
li antichi. C’efl-à-dire : des ornemens de

garchiteâure civile félon les anciens.Cer

ouvrage a non-feulement. le droit de
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plaire ,à calife de la profonde érudition
que fon auteur y a répandue , felon fan
rejet , mais il peut encore fervir d’éfémens à quiconque veut apprendre l’ar-

chiteéture. En effet , on s’en efl déja

fervi avec le plus grand fuccès dans
une école publique. L’illufire auteur

explique en premier lieu tous les noms
des différens ornemens de l’architeâure ,

&rapporte leur étimologie. Il palle en«
fuite aux ornemens-îfiême , 8L rap orte
leur origine , 8: l’ufage qu’en fai oient

les anciens. Enfin, il parle des abus qui
fe (ont introduits dans l’architecture mo-derme. C’efl ainfi qu’en un très-petit vo-

lume , il a fçu renfermer beaucoup de
chofes ,. felon M. Algarotti.
. Inpicciol campai, f2; mirabilprow.
’ Quoique cet ouvrage ait mérité les"

Ïufïrages des favans ,. quoique les arrifles le defirent avec impatience , il n’a
point été encore imprimé. Pourquoi pri--

ver le public de ce tréfor’ P Il cil vraie
que l’Europe e11 furchargée de livres ;.

mais les bons ouvrages dans tous les gen-res , font très-rares. S’illfalloït purger les:

bibliothèques des livres-mal faits au inti-1

files , les tablettes feroient bien ,tôt:
vuides. Le mien n’y tiendroit finement?

aucune place 5 mais. celui dont on vient;

lXv
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de parler, en feroit l’ornement , de même
que le traité des théatres anciens 8: mo-

ernes, I Tutti dcgli amie]? e fille nia
d’un narra minutie all’ 11j?) moderne ,

qui va fortir ée la prefl’e. Ce nouvel:

ouvrage du comte del Pozzo fera dédié à l’un des principaux fouverains de
l’Europe;. il mérite cet honneur, pirifqu’il traite d’un fuiet qui fait aujourd’hui
le plus grand plaifir dela’fociéré ,, 8C futé

tout dans les capitales. Nos fallesde fpectacles reflemblent à des efpeCes de catacombes ( r), felouquelques. perfonnes; les

ouvertures des loges font un mauvais
( l y Le: catacombes»er des (mimi-ciras Irès-C’onfidèralulu , où les premiers chrétiens s’alTembloienr. en feue: a.
pour réciter les oflîce: de l’églife. Ils y enterroient leur:

fiera dans du ouverture: rectangulaire: . qu’il: pali.
quoienr les une: (in les autres , dans renifleur du murs ,
6c qu’ils fer moine enfuir: très-enfument avec une dal:
de pierre ou de marbre. Leurs épitaphes étoient (ou (impies, a: l’on nevqù pour l’ordinaire que Je monogame de

chuschrill , avec le nom a: le. fur-nom du. défunr. LoriL
qu’il avoit Enfer: le martyre , on. gravoit quelquefois les
infirnmenæde (on. fuyplicel r1 y a: plufieun endroits de cette
nature à Rome , Il: l’on n’entre plus aujourdthui que dm

celle de faim Sebàflicn hors le: murs. On en voir de p1nilles prêt de Raph: ,qae l’on nomme les caracombel de

faim Janvier. La plural: des.lombea.mr font ouvertle en;
relie cependant quelques-unsdam les catacombes-de Rome,
d’où l’on tire ces reliques que le page accorde par une

grue [pende nui cmnmaütéæ religieufçs , ou aux
grands (ri neurs catholiques. Quelques antiquaires préîtn-A

«un! que en catacombes ne fomenta chofe qu’un cimelierr- public. 11’ y a gucique: aurçlr dam en (cumulus.dom la table 6g la marche font ornées de. mfaïque , a";
l’on voit «and: don: le «(En dl yeuses-herché.
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effet -, en un mot, ces fortes d’édifices pa-

nifient monfirueux , 86 incapables de
pouvoir allier les Commodités qu’on
exige de nos jours, avec les régies prefcrites par Vitruve. Il faut efpe’rer que
les nouvelles idées du comte del Pozzo

mériteront leurs applaudilfemens. Son
nom efl déja connu hors de Verone , 8C
les travaux littéraires le rendront celebre
par toute l’europe. L’académie royale
de Parme , 8c l’académie clémentine de

Bologne fe font fait un honneur de l’inf-

crire parmi leurs membres. Il efi hors de
doute ne les académies les plus cèle;
Iébres e l’europe fe feroient un devoir
de s’alibcier un fujet d’un mérite aufli

diflingué. Ce feigneur réunit à toutes
les qualités qui peuvent rendre recomà

mandable une performe de Ion rang,des
mœurs 8c un efprit cultivé par les lettres
8l parles fciences. Son fi le pour l’arChi?

reclure cil un mélange e celui de San;
Micheli ô: de Palladio. Les principaux

membres ne (ont jamais interrompus.
Les ornemens (ont lacés avec choix,
8c l’on voit regner ans toutes (es compofitions l’hannonie , la nobleEe 84 la
magnificence.
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S. Confitlve, S. Pierre Confalve , 6t- S.

Laurent. l 6

Pierre Arnelius , Egidius de Statu, Salomon de Gand , Nicolas de Belle ’,
Lambert de Kenle , 6’ Tlu’odoric. ibid

Laya , mon en l 162.. 158

Faeius. 1 5.9

Nicolas
e. en. ibiJ
Mafnccio,n ende
n30,Pi
G mort
130g.

aIr

Mnrgariton.
l 6163z
Marin Bocanem , de Gares.
Jriwlphemé en x 2.31,6’mort en r 300. ibid

Robert de Cave] , mort en 1311. 166

Jean
Ravi.
I
ibid
Hualipu Rimaclzi Y nias. 169

ErAVein de Steimbac , mon 1305. 167

Jean de Pife. ’ - 176

Le Giotto, mon en :334 r78

Auguflin 5* Ange de Sienne. a 180
André de Pi e , né en 12.70 , 8’ mort en

i 3 4g. . 1 8 r

Tadde’e Gaddi, Florentin , ni en. 1300 , 5"

mort
1350.
l mgr,
182.
Étienne
, diten
Maficeioll,
ni en
I mon 1388.- vl - r83

495 A. T A B L E:

André de Cione Orgagna , ne’ en I 3 2.9 , 6’.

mort en 1.339. 184.

Guillaume Wiekarn , ne’ en 1314 , ë mare

en 1404, 1 86,

Philippe Brunelefilzi , ne’ en 1377 , ê mort

Floreneim
2.0;
.Antoine
en Filarete,
1440.
189
MicheloaotMicheIOKi 5 Florentin. 204
Giuliano la Mayano , Florentin , ne’ en

1377 , ê mort-en 1447. 208

André Ciceione , more en 145 5:. 2.11
Leon-Baptifle Alberzi , ne’ en I 398 ibid

Bernard Rofillini, Florençin. 2.19

Basic
Pinulli , Florentin. 2.11
Barehelemi Bramaneino , Milanois. 2.2.1françois de Giorgio de Sienne, en 1423.,

6- mort en 14,70. * 2.2.2.

François Colonna , mort e121; to. 2.1.4.

Arifloeile Alberti, de Bologne. 2.2.8

Bramante La(ari ,vd’Urblinl, ne’ en 1444,

G mon en 1514.. 2.3.1

Julien de San-Gallo , Fl’qrentin , né en

1443 , ê mon en 1517. 2.42.

Antoine de San-Gallo ,fiere du précédent ,

mon en 1534. 2.47
enPollajolo
1518., Florentin
’ 248-.
Simon
, die le CroLeonard de Vinci , ne’ en 14,43 , ê more

l naca, né en 1454, mon en 1509.. 2.5 x.
Andre’ confluai , duiMont Sanfovino. 2. 54
(inphaël, d’Urbin , ne’ en 14.83 ,. 6’ mat-e en.

1 5 Le, I i 15.8»
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Baccio J’Agnolo, Florentin , ne’ en 1460 ,

Ômort
en 1545.
16è,
Balthqar
PeruKi
, Il? en I481

mort en 1536. 2.67

Jntoine San-Gallo , mort en 1546. 2.75

Fra Giacondo , de Verone , ou Frere

Joyeux.
2.87
1458 , anort en 1534. 2.92.

Jean-Marie Falconetto , de V erone e’ en

Pierre Catch , mon en 1551. 29
Jerôme Genga , d’Urbin né en 1476 , g

mort en 1551. . 2.96

Barthelerny Genga , d’Uràin , ne’ en I 518,

G mort en 1 5 58. 297

ÀIieheli San-Micheli , de Verone , ne’ en

1484 , 6’ mort en 1559. 2.99
.Miclzel-Ange Buonarotti , Florentin , ne’ en

i 1474,6’morten 1564.. 319
Jacques del Duca , Sicilien. 395
Jules Pippi , dit Jules Romain , ne’ en

1492. ,Ô’mort en 1546. 396

Jacques Tatti , dit le Sanjovin, ne’ 1479 ,

6’ mort en x 570. 4,00
T O M E I I.
Jlexantlre Vittoria , ne’ en 152.5 , G mon

en 1608. 1

Sel’aflierz Serlio , de Bologne , mon m
2.2..

Jeans Gougeon 6’ Pierre Leftot. J à
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François Primatice,de Bologne,ne’ en 1 490,-

6 mort en I 570. i
Philibert
Larme.
Galeas Ale , ne’ à de
Pe’roufe
en 1500 , G 5 79

mort en 1572.. 13

André-Viviane Lombard. 2.0
Guillaume Filander , m’en 1505 , émeut

1 56 5 . 2.0

Pierre Ligorio , Napolitain , more en

1 580. 11

Jacques Baroaio de fignole , ne’ en. 1507,

G mort en 1579. 2.1.

i eorge Fafari, d’Arego , nl en 15 1 2. , G!

mort en 15 3. 35

Pierre de Wit , Flamand , fumornm le

Blanc. 3g

André Palladio,de V ieenge,ne’ en I 508 ,

mort en 1580. . 41

Sebaflien Doya, ni en 152.3 , 6’ mort en

15
s7. , , 7°
1511,6’morten 1586. 4 71

BartIzolome’ Ammanatt , Florentin , né en
Vincent Danti, de Plroufe ,’ ne’ en 1.5 3o ,

6’ mort en 1576. 74

François de Volterre , mort en 1 588. 75
Rocco Lurago,Lornbara’, mort en 1 590. 76

Frere Jean Vincent Ca(ali , Servite Flo-

rentin
, mort en 1 593. 77
Louis de Foix. ’ v ’ 78
Dario V arotari, de l’aorte , ne’ en I 539 ,

6* mort en 1606- ’ 5 8;
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Jacques Androuet du Cerceau. 83
Jean Antoine Dofio , Florentin , ne’ en

» 1 5 13. 86

Oflavien Mafdzerino , de Bologne. 87

Pellegrino Pellegrini , dit Tibaldi , de Bologne ,ne’en 152.2 ,G’morten 1592. 88

Dominique Tibaldi , de Bologne , ne’ en

1541;&mort en 158;. 9;

Jean-Baptifle Bertano , de Mantoue. 94.
Bernard Buontalenti , de Florence , né en

1535, St mort en 1608. 94

Jules Parigi,Florentin , mort en 1590. 99
Santi di Tito, né en 1530 , 6’ mort en

1 603. 4 1 00
en 1 607. » 1 o 1
1 6 1 4. 1 2 6

Dominique Fontana , ne’ en 1543, ê mort
Jean Fontana , ne’ en 1 540 , 6’ mort en

hoquet de la Porte , Milanois. 1 2.8

.Vincent Scamogzi , de Vicence , ne’ en 1 5 5 2,

6’010" en 1616. 137

Pierre-Paul Olivieri, Romain,rte’ en 1 55 1 ,

G mort en 1599. x 148

Jean Caccini , Florentin , ne’ en 1562., G

’morten 161 2. , ibid

Maitin-Lunghi Lombard. r ibid
Honoré Lunglzi , ne’ en 1569 , 6’ mort en

16 19. ’ 154

Martin Lureghi, mort en 1657. 156
67tarles Maderno , né en 1556 , ê mort

en 162.9. 139V
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Flaminia Pont-i0 , de Lombardie. 171
L’an Flamand , dit V afangio. 17 3
Conflantin de Servi, Florentin , ne’ en 15 54,

êmort en 1612.. 174

Charles Lomburtlo , nt’ en 1559 , 6’ mort w

en 1620.1 177

Jacques Dejbroflis , François. 178

Jean-Baptifit Aleotti , mort en 1630. 1.79
Louis Cigoli , ne’ en 1559 , 6’ mort en

161 3. 180

Cornelis Danckers de Ky , d’Amjierdam ,
ne’ en 1561 , 6’ mort en 1634. 184

Paul Guidotti , Luequois , ni en 1569 ,

à mort en 1629. .. 185

Dominique Z ampicri , de Bologne , dit le
Dominicain , ne’ en 1 580 , 6’ mort en

1641.
188
1625. 1 V 191

Jean Aicardo , Piémontois , mort en
Jean Coccopani, né 01.1582. , 6’ mort en

1 649. . 1 91

Mathieu Nigetti , Florentin, mort en 1 649

. . * 1191

Intgo , ou Ignace Jones , ne’ en 1 572. , tr

mon:
en 1652.
Jacques
de Bruck
, Flamand.194
- 2.06
Jean-Baptifle Soria,11îomain , m’en 1 581,

(raton en 1651. Î . 206

Alphonjè Parigi, Florentin, mort en 1 656.
208

Barthclemi Bianco , Lombard ,. mort en
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1656. 2.10

Gherardo’Silvani , Florentin , ne’ en 1579,

6’ mort en 1675. 2.10
Pierre Berrettini , dit Pierre de Cartone ,
ne’ en 11,596 , 6 mort en 1669. 214
François anfizrd , de Paris , né en 1598,

6’ mort en 1666. 221

Pierre le Muet, ne’ en 1591 , G mort en

1669.
2.2.4.
en 1 6 54. 2. 2. 5.

Alexandre Algardi , ne’ en 1602 , 61 mort

Jacques Van-Campen , Hollandais , mort

en 1638. 1 2.30
enle Veau
1667.,
Louis
, mort en 2.33.
1670. 2.44
François Borromini , ne’ en 1599 , G mort

Jacques Torelli, de. Fana , ne’ en 1608 , G

mort en 1678. 2.45

Jerôme Rainaldi , Romain , ne’ en 1570 ,

&morten 1655. . 2.43

Charles Rainaldi , ne’ en 161 1 , G mort en

1 64 1 . 2 50

Jean Laurent Bernini , né en 1598 , G

mort
en, de1680.
. 1613,
7-57,
Claude
Perrault
Paris , ne’Ien
ê mortde.en
688., 305.
J tan-Antoine
Rofi1, Romain
ne’ en
1616,61 morten1.695. 314

Mathias Rofli , Romain, ne’ en 1637 , 15’-

mort en 1695. ;I7,

Dom Guarino Guarini , de Modem , ne’ en
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1 162.4 , ê mort en 1683. 320

Pierre Pujet, furnomme’ le Michel-Ange de

. la France , m’en 162.2. , 5’ mon en

.1694:
513
en 1665. l a 340
1688. 341
1690. 342.
mort en 1700. 344

Nicolas Goldman, né en 162.3 , 6’ mort

François Blondel, ni en 1618 ,6- mort en

François Picchiani , de Ferrare , mort m
’Andre’le Nôtre , deParis , m’en 1613 ,Et

Jules-Hardouin Manfard , ne’ en 1647, 5’

- marier: 1708. . 347

’Andre’ P0440 , ne’ en 1642. , Gino" en

2690. - I . 351

Augujiin -Clzarles d’Aviler, ne’ en 165 4 ,

mort en 1700. 3,53

Antoine Dejgodets, de Paris, ne’ en. 1653 ,

- G mort en 172.8. 356

Ferdinand Galli Bibiena , ne’ en 1 6 57 , Ô

mort en 1743. . 358

François Galli Bibiena , né en 1659 , à

mort en 1739.1 x ’ 360

Charles Fontana , ne’ en 1634 , 5- mort en

17
14. 3 62.
mort en 172.3. 382..

Chri ophe Wren , Anglais , ne’ en 16 32 ,

Talman.
, 3394
Guillaume Bruce.
95
Archer.

396
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Jean
Waesbrick.
397
Mite , Foley
, Guillaume Benfon.
399,
Le comte de Pembrocke. ibid

Le duc de N ortlzumberland. 400

Milord Ve morland. ibid
Le comte urlington. ibid

jacques
02.
Robert de Cotte , deGibbs.
Paris né en 16574,
G

mort en 1735. . 404

Jean-Bernard Fifcher , Allemand , mort

en 1724. 406

Gilles Marie Oppenort , mort en 1730
414
Frere Romain , al en 164.6 , G morten

1ne’ en7167937’
.414
, 6’ mort en 1719. 42.0

J ean-Baptijie-Alexandre le Blond,de Paris,

Jacques Gabriel , de Paris, né en 1667 ,

émeri en 1742.. 42.1

Philippe Juyara , né en I685 , 6’ mort en

r73 414

Ferdinand
de faint Felix. 431
Alexandre Galilei , Florentin, né en 1 69 1 ,
4 6’ mort en 1737.. 435

Dominique Antoine Vaccaro , Napolitain,

ne’ en 1680. 438

Antoine Cannevari’ , Romain né en 168 1 .

Nicolas Salvi , Romain , né en 1699Î3g

mort en 1751. 440

M. de Bofmnd, ne’ en 1667 , Gazon en

504 TABLE

l 7 5 4° 1 447

Nicolas Servandoni , ne’ en 1695 , 6’ mort

en
1766.
459
à mort en 1766. 470

Le marquis Jerôme Titeoa’ali , ne’ en 1677 ,

Charles .Murtna , Romain , ne’ en 1 71 3 ,

6’ mort en 1764. 473

Le comte Alexandre Pompei de V tronc, ne’

"l
né en1
171705
8. ’ 485 47

Le comte J erâme del PoKa , de Vérone ,

FIN.

ERRATA.

Tome premier , préface , pag. prmiere , ligne 5 , ajou-

tezTom.
de l.l’italien
au mot traduire. I l
préface , pas. s7 , lig. 13 , lifq moulures ,
au lieu de marmites.

Tom. I. préface , pag. s8 , fifi; Taxe des colonnes .
au lieu del’ame.

Tom. l. préface , pag. 5’ , ligne 5 , lifq le: feuilles d’a-

canthcs
les5 , caulicoles.
Tom. I. pag.ou
87 , lig.
lifeg fautlefs , au lieuA
de fatefi.
Tom. l. pag. 113 , note pour lléclaircifiemem du mot
feptiqone , qui (a trouve à la deuxiemc ligne de l’alinea.
,01: donnoit ce nom au fupctbe mufolée de Septime Scverc , don: le phn émit quarré , 3: où l’on voyoit jufqu’à

[cpt rangs de colonnee les une: [ne les 21111:1.
Tom. I. p. 144, Zig. 1°, lire; côtes, au lieu de cordon.
Tom. l. pag. 185 , Zig. 9 , i a; auroit , au lieu d’avoir.

Tom. A puy. 1,9 , l. 4 , lifts eglifc , adieu de temple.

Tom. I , pag. 30; , ligne 10 , ifq la: au lieu le 2201:.

jam. Il. pag. 459 , Nicolas Serveudoni , né en 1795 ,
lift; 1695.

(

a, 2 ’ l

6
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TABLE GÉNÉRALE
D ES MA TIERES ,
p.111 ORDRE ALPHABÉTHIQUE.
a marque le premier, vol. b le ficelai.
A

A11AQU1: ou tailloir , a. a e 43

Académies. [Réflexions fur leur utilité fur

leurs inconvéniens] b. 152

Académie de France établie à’ Rome par
Louis XquPour le progrès des artslibéraux;

réflexions ut fan utilité , b. 25 5

Académie phylarmonique de Vérone , b. 361

Acrotere , a. 2.00
Adoptions communes en Italie , b. I 145

Agapitus
, a.a. 2.9
Agricole [Saint]
x 2.;
Aieardo [Jean] a. l 19
Alberti Ariflotile] a. n

’Alberti Leon-Baptîfle] a. au z

Aleoni Jean-Baptifie ]b. 279

Alete
, a. 208
Alefli [ Galeas
1 b. 15.
Allemand [ ordre] , (on origine , [préface du

tome
premier ; xx1v
Tonte Il.

Alexandrie [defcription de la ville 1116. 71

506 TABLE.
Algardi [Alexandre] b. 22.5
Alipius , a. ’ 116
Aloïfius
, a.a.156
220
Amelîus
,
Ammanati
[Bartholomée
] b. 71
Amour du talc [en quoi il comme ] préface du
. - tome premier , vaux

Analyfe des monumens ,très-nécelrairc pour le

pro rès de l’architeflure ,b. 445

Andes ou Cordillieres , a. 174
André de Cione Orgagna , a. 184

André de Pife , a. 181

Andronic
, a., b.27
Androuet du Cerceau
83
Ange de Sienne , a. 180
Angleterre état de l’ArchiteEture dans ce

royaume b. , 391

An 1l0is , ralfon pour laquelle ils font aimés en

talle , b. 196

Antémius , a.. a.
126
Antimachide
1 20
Antifile, a., 31
a. ’5o
[Antillate

Amoninus , a. . 111

Aqueduc d’Arcueil , b. l 179

Arc de triomphe de la Chine , a. 92 81 105
Arc de triomphe de Gaviusà Vérone , a.

Arc de triomphe élevé à Paris près de rentrée

du fauxhour S. Antoine , b. 310

Arc de triomp e bâti àRomç par Sangallo ,8:

2

Arc de triomphe confirait à Vienne en Autri-

che par Fifcher, l 408

Archer , b. 396
Archireélure civile[fon Origine], préface du

tome renfler, CXI

Archireâure civile [1’] devroit entrer dans l’év.
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ducation des grands,p1’éface du tome premier,

àrchiteéles [ les premiers] , préface du tome

xnv

premier
, - xxv1
du tome premier , - 1.xx1

Architeêture [ manier: de l’apprendre] préface

Architeaure militaire [la nouvelle] a. 301

Archivolte
, ,a.a.200
Architrave
59
Argelîus
,
a.
5
1
Arnolphe
, a., a.-182.
162
Arfénal
de Venife

Augu
in de
180
Afin
leSienne,
42
Aviler [Charles
d’,] a.
b. 3a.
53

Avite
[Saint]
a. -, b.1 352
24
Autel e faim
Ignace à Rome
Autel de faine Louis de Gonzague à Rome , b.

l ibid.
1 premier
, KV!

Attique [origine de cet ordre] préface du tome

Attique , proprement dite , a. 1 :38
B

BABYLONE [defcriprion de la ville de] a. 2
Baàbeî: ou Hé iopolis [ defcription de la ville

e a.

Balencier Be laminoir de la monnoie de Roux
I ’mîs en-mouvement par l’eau, inventés par le

. cavalier Bemin , b. 288

Balufirades [ les ] produifent en général un
mauvais effet dans un édifice , [pourquoi ]

éface du tome premier, a. xxx1x

Ba nitres en talc[1naniere de les faire fur une
lame de cuivre ] préface du tome premier ,

-- - . va111
.Y il

.508 f TlA 3L E
,Baptiflerc de Pife , a. .4;
Bafilique
de Fano
, 4., a.4o:
Bafiliqne chSJean
de Latran
au
Balîlique de Platine à Nifmcs , 4.’ 103

Bafilique de Ravenne, a. un
Bnflliqu: de Vicence , 6. 4:
Bafilique Ulpîenne , a. 201

Bailli [ Martin] b. «,0
Bâtards [Ordres] préface du tome premier,

xvl

Bannis;
a A , 81
préface du tome premier , xxxvm
Beauté en architeâure , çn quoi cèle conf-Lac,

Belvedcre
, a 236
donne en public , Il. l 204
Bénédiflion du pape; maniera dont elle fe

Benfon [Guillaume ] à. 399

Bernin [le vchevaller Jean-Lavant] à.» ibid.

Bertano Jean-Bapîifie] b. 94
Bianco [* artlnlemi] à. - V I ’ m

Bianchini
, b.j à.-V300
Bibiena [ François, Galli
360 .
Bibliotheque de faim Marc à Vcnîfe , a. 4o;

Bicêtre
[ uits de] b. A . 456
Bimont excelle dans l’art de faire les
’ modela en ale , lubine du tomel pallia,

; , , 5 3 V ,. , k;66
, Il:

Blocage
A
Blond!
1515. ’, 3b.
.’ .;A
-.,,I;
films

Blondel
[Frmçois] 5, . . V 341
B0 l le] nom affeélé à l’Univerûtéde Padoue,4.

, » V 410

Bocaanera [ Martini: La I . V 4 16;

Esfiraqéd.’ - n pua-47
30m:
131’d’Amaaldaxénvb’.
A au
Botromînî,
(kali,.1 1933
Bourgs la] de Londres ,b. go;
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Brille
a. 164
Bramante, [le
Bramantîno
, a. Ia.au:32

Breuck
[Jacques]
b. 306
Brique
[ réflexion
fur la]i6.
66

Britannique [ordre] préface. du tome premier ,
Broderie comparée à la fculpmrc, préface du

xxw

tome [Plaques
ramier des]b.
, xxxvut
Brofles
178

Bruce [Guillaume]
b. 99;
Brugnoli
[Louis] a. » 3 13.319

Brunellefchi [Philippe] 4. 139
Bulle [anima ] la. . ’ 107
Buonamtti [ Michel-Ange la; 3 I9

Buono . a. :46Buomtlentî Bernard] à. 94

Burlington I e comte] 5.. 4°°

Bufchetto .4. 139

i c. .

(ÇAâcrlflll [imanr .148

la le ca let,
Gambas,
4.:. 1’57
vv,3t
Callicrate
, a. 40
Callimaque
,a. .’ I ’30"
Calas ,- a. i l ’ t8-

Campbell,
b. 4p:Campa Saute demie) a. . n . , [77-1 a

Campen [JérômeNVan] 5. a 0l

Canal de Monefima . a. 349

Canal del Navilio à Bologne, J. a . :51;

(31ml de communication encloué)" Charles-æ

i magne , a. A x36

Candide ou le Blanc [Pierre de ïîf] 5. 39 &-

l n], i

po . TABLE.

Cannevarî Antoine 1’- I
Cafali
4;;
Cafcade[FreEe
de Saint-Jean
loud la;l
, 5. 412

CaŒodore
122,
Cariatide [ordre], préface ,
du a.
tomeipremier

K xvnt

Cariarîcles [ les] ibidem.

Cartons ,, a.
25
Catacombes
à. 49°

I
Cavalier ,, b.
Cayus-Mutius
5. A-I 16
31a
Cayus-Pofiumius , 4.. 9I
CaIyus-Julius-Lacerus , a. l°5
Ce lu , cha elle intérieure , a. 14

Celer
St Severe
,l.37"
93
Chaires à prêcher [réflexions
fur le!Il.
] Ô. :67
Chainette
[la]
Chambers [ archite e Angloh] préface du toma

premier , Il!

Champ
dedeMars
. 6.
. 4!
Chancellerie
Boheme,
b. 41°
Chapelle la filme] à Paris , a. tu
Chapelle uarefch’t a. ’ sa
Chapelle
de Verfail et j b. 35°
Chapelle du Pur noire à feinte Marguerite à

Paris [belle] il!
en Italie
, a. la!
Château: Imam

Chapelle Corfmi à Rome . b. 437 .

Chartreufe de faim MartinùNaplet, célebte

- Château de CliefdenJ. 377
Château de Dyrhann b. . 39;

Château de Greenwich, 6. a?
Château de Cunnerbury , à. il: .
Château de Howard , 5. 3 99
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Château de Tumbridge , la. . 400

Château (le Vade , à. 101
Château de Wilton , 6. 399
Château de Windfor, a. 168
Châteaux de FIMCI.

Château de Bouchefort , b. 448
Château de Choify, Il. :22
Château de Fontainebleau ,5. s
Château de Luneville , à. 4s t
Château de la Mal range , b. 44
Château de Verfai ce , b. a4
Château de Vincennes , b. 344
Châteaux de Napalm

Château de l’Œuf, a. * t47
Château
de Saint-Pilule , a. 183
Château de Capoue ou laVicairle de Naples , a.
l4? 159

Château neuf il Naples, a! 161

Château Saint-Ange a Rome . a. p :48
Chêne , erreur po ulaire fur fa prOpriete qu’on
lui donne d’être e feul arbre propre à faire

les pilotis , 6. a;a7t
Chrifophus
Ciccione [André].a.b.
et t
Cigoli [Louis] à. 180

Ciriade . a. V "7

Citadelle
a. ç
Citadelle dediAthenea
Ferrare . 3. ’ .1go

Citadelle de Livourne, b. V 98

Citadelle de Percale. a. :07

Citadelles
deBarbe
Pif:
. a. 197
Clocher de l’églife de (aime
Yd? Mantoue
,

v tv

,12 . TABLE.

dit le quatrîronia , le plus fameux de l’Italie ,1

a. .4o
150

Clocher de fainte Claire àoNaples, célébré en

Italie , a. . a 83

Clocher de (aime Marie del Fion , à Florence ,
dit communément la tout de Giono , a. 179
Clocher de la cathédrale de Pife , ou la tout
penchante , a.

Clocher des Auguflins de Pif: , a. 159

Clocher
de Strasbourg , 4. 168
Clocher ou tout de faim Marc à Venife , a.

A .’ r I
Coccopani [Jean] à. - la!

Clocher de la cathédrale de Vérone , a. 319
Coceius Auélus , a. ’

t.

Coech [Pierre]
a. 2.9;
College
Romain
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Maufolée de Contarini à Padoue , 6. 3
Maufolée de François I à S. Denis près de Pa-

ris 6. 8

Maafirlêe: de Rome.
Maufolée d’Adrien V1 à l’Anima , a. 269

Maufolée de Montauti à la Charité , 6. au

Maufolée de Clément 1X à S. Pierre, a. 318
Maufolée de Clément X à S. Pierre , a. 556

Maufolée
de Jules Il , a. . . 331
Maufolée de la reine Chrifline de Suede à faim

Pierre , 6. 363

Maufolèe d’Urbain VIH , 6. 269
. Maufole’c: de Venijè.

Maufolée de Mgr. Podo-Catera , a. 41;
Modifiée de Nicolas de Ponte , 6. 139

Maufolée du doge Vénier, a. . in;

Maufolées des doges Friuli, 6.. r ’ . . a a

fiégacle,
énali , a. .a.
W55
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Méoclelïî.
. leomodele du nainMorceau [M.] a confiant
: velhôtel de la monnaie de Paris en talc,

préface du tome premier , . 1.x:

Métopes, 4,, il Ç I l 43

Méricus, a., a.r .. 29
Mettodore
t 115
Michel:
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Michel Ange Buonarotti , a. 3 19

"Michelozzo
, a.427.
204
Militaire [ École 6.
Minaret , ou cloc et turc . a. 13 1

Mneficles , a. 47

Modeles en bois , en carton 8: en talc, [ rhaniere de les faire] préface du tome premier ,

un &fuiv.

Modeüie, trait de modellie de Mylord Burlington , qui préfet: la qnalité d’archireéïe

àcelle que lui donne (a haute naiKance , 6.
401
Modei’tîe trop grande, funcfle aux artifice ,86.

39

Mole d’Adrien , a. 107
Mole de Genes, a. .193 816. 210
Moilons’piqués , a. 29 2.

Monafiere u Mont Olivet a Naples , a. 21 t
Monafiere de faim Severin à Naples , a. 371
Monaflere de S. Cyr près de Paris, 6. 35è

Monaflere de la Paix à Rome, a. 23 2’

Mont-Arcs taillé en colofië, a. 7o

Montereau Pierre de] a. 41;;
Montreuil Eudes de] a. 155,
Monumens d’Egypte , a. 51
Monument de Londres , 6. 386
Mofaïque de Florence , manier: de la faire, 6.

174

Morts [mamere de les enterrer en Italie , 8c
dans les provinces méridionales de France I

a. I

Mor [bon] du peu le de Turin fur le palais3

4 duc[Pierre
de Savoye
, .227.
42
Muet
le
]6.
Muraillescélebres , a; I 10j

Murena [ Charles ] 4. . 473.

Muffins , a. ” - log

Tonte Il. z

5go TABLE. Murale . 1. n .45 r
N

N A P r. a s , maifoiis 8c terralTes de cette ville,

préface du tome premier, 1L,

Nicolas
de Belle , a. 156
Nicolas de Pif: , 4’ 159

Mimi) , a. ’ a 1 2

Niyetri ,,a.6.1 193
.Niniive
àz
Noblelle [la] devroit cultiver les arts libéraux,

8L pourquoi , ,6. 48e

Noms des feigueurs qui fe font appliqués à l’air.

chiteélure . préface du tome premier, XLvu-

Noris
[le cardinal]
6.40°
478
Northumberland
,
6.
Nôtre [ André. le] 6. ’ M4
O

034.1450115 du Vatican . 6, m4
Obfervatoire de Paris , 6. 31°

au
de bœuf
i zoo
Ollé:
, a., a.39

Olivetains
, a.a.268
Olivieri [ Pierre Paul]
1 4.8
Onglet , inflrument pour tracer les onglets ,
é préface du tome premier, van

Op enord [ Gilles] 6. 414

Or re d’architeflure, préface du tome premier,

- -v V1
L les ] 6.
207

Ordres les uns fur les autres[ obieryarions au",
Or-Saiut-Michel ,, place dçiFlorence , a. 164

Ode , a. 243
an [Sébafiien d’]6. i r I l 7o
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PALAIS d’Amflerdam , 6.

23 2

Palais de Naffau , -

i6id.

Palais d’Arrglererre.

Palais’d’Ambersbury, 6. -

Pallais dit Banquerin -Houfe, 6. I

203
198

Palais de Bienheim, ’

397

Palais de Buckingham , 6.

Palais Cary,6.

399
396

Palais de Chaifworth , 6.
Palais de Dyrham , 6.
Palais de Greenwich , 6.
Palais de Gunnesbury , 6.

395
.200
199

Palais d’Hamptoncourt , 6.
Palais d’Hopeton ,

395’

393

337

Palais d’Howardfl, .6.

393

Palais de Lindfei , 6. i
Palais de Malbourough , 6.
Palais de Sommerfel , 6.
Palais de Pembrocke ,6.
Palais deTorby, 6.. .

2.00

.î- mais: 6,8010??- . .,. .

Palais de Bianchi, a.
Palais Bocchi , 6.
Palais d’Ifolani , 6.
Palais de l’Inllinrt , 6.

Palais Magnani, 6.
Palais Malvezzi , 6.
Palais du public ,6.
’9alais Ranucci , 6.

Palais de Caprarole , 6.Z i;.

337
199
204
392
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Palais de florence.
Palais Acciojuoli ,6. ’97

Palais
Albiui , 6.
, 21
Palais
archiépifcopal’,
6. 81

a

Palais Caponi , 6. - ,2 1 1

[Palais Ganfigliazzi , 6. 21 3
Palais
de faint Marc , 6. 159
Palais Marucelli, 6. ’ and 6’121 1?
gaulis Pitti , a. 189 , à) 6. 208
au. Ricardi , a. 205 , 6. 97 à 21-1

PalaisScarlati
Ranuccini
wPalais
, 6. 181 ,, 6.
1.93102.
8ans

Palais Strozzi , a. 21 1 81 396-.
Palais vieux, [ le] a. 206 , 6. 37

:Palais Tornaquinci , 6. 18;.
Palais 0:in 0166i . la . . Î 37 8c 99.
talais U occioniou Pandolfini, a, i 3.5

kakis d’ (pagne [l’Efcurial]6. .7;

t Palais de Gares.

falais
6. V
Palais Balbi,
du Doge
, 6.210
14

Palais Sera , 6. 19;

Palais de Turri , 6.
* Palais de Lisbonne , [ le palais du Roi 3* 6.

Palais du T , près de Mantoue , a. 391

79
57

Palais de Milan. [Palais du Duc délia Terre ,]
6

. . . 17

falais du Souverain à Monaco. , 6. 988: 439,

filais de Nançi , 6. . , 449
. Palais de Marks.
Palais Caïn-Vin s 5- . , . 43°

Palais de Caferte , près de Naples, 6. 4731,43;

Palais
Colombrano,
Palais Monte-Leone
, ,6.a.- 162
43 1
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,alaisa;de
Portici
6.4.-440i
Palais
Poggio
Koala, ,1
208

Palaisdella
du Roi
, 6. aa.1241
Palais
Riccia,
21 a

Palais Sanfelice , 6. I 47

Palais
Serra
,866.etha.433
Palais
Tarfia
valais
du Louvre
a Paris , 6. ,’ ’6.
-439
fPalais du Luxembourg , l * ’ 1;;

«Palais des Tonnelles , v6. 5
Palais
des Thuilleries , 6.- - 9c
rl’aime. de Verfailles, 6.-6- i 3.58, 6’34

«Palais de Parme, 6. 1 197
Palais de Plaifance , 6. * 2;.

Palais de
dePeroufe
Pefaro ,, a.
97
Palais
a; t, 13

(Palais de Pife , 6. p 97j

. P414111 Je Roger.

fPalais de l’académie de France,6. 25;

Palais
Albani
-*
Palais
d’Altemps,
6.. ,- I6.
. 1’50
Palais Altieri 6. ’ ’ 313 8: 331

120

Talais des faims Apôtres , 6. I 279

’Palais Afialli ’ 3 1;
[Palais
d’Afle , 6. " 314.
Palais Barberini ,6; ’ 171 , 238 8L 265
Palais Bolo netti , 6.. ’ ’ v ’ 3’63

Palais Borg efe , 6. la - 150 81 170
Palais Bracciano, 6. ’ ’ " "279 8: 30g

Palais Santo-Buono , a; i i . ’ 27
Palais Cafarelli , a. . ’ I ’ . 351

’Palais du Ca itole,4. Ü ’ ’ ’ I 361

’IRallais de la hancelierie ; 4: ’ * - ’ ’ 233

Palais de caron. auna fémurs . b. 376

Palais de Ciccia.Porci , a. r- 3

Palais Falconicri,Z6.
- 23
iij
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Palais Farnefe , a.

Palais de la Farnefine la,

Palais Gaetani , 6. "

284 81 366
270
1.5;

PalaisGiraud , a.
Palais Giufliniani , 6.
Palais Gottofrcdi , 6.

13

Palais Grimani , 6.

3-63

126
136

1 18
Palais do Latran , 6; .
Palais Lincellotti , 6. . ,
75, 17081 189
Palais de faim Louis des François, 6. 376
Palais Madame , 6. , .
-, 182
Palais de faim Marcha.
5- ZIG

Palais Marefcotti , 6.
Palais MaŒmi , a.

136
272.

120 8: 171

Palais Mattei, 6..
Palais de Monte-Citorio,6. 27.3, 319 8L 363
x A V . 31,Palais Muni, 6.
Palais N égroni , 6. A
Palais Nicolini, à. »

Palais Palma, 6.,
Palais Pamphili, a.
Palais Quirinal , 6.
Palais Ranuecini , 6;
Palais Ricci , a.
Palais Rufpoli , 6.

101

L 302,6. 136
I 2r4

19s . 8! la 249
238 86 302

314.

I9:

IPaa]ais Ssacchetti , a;

262

a ars acrr r. .
Palais SalviËtaiIÎt 6. ]

251

Palais scilnl-CÛIOM , 6:

172

Palais Serlupi , 6.
Palais de Sara , a.

275:

136"

PaiaisS ada,6. ” ,

33
33.

Palais Vetofpi , 6.-

HA

Palais u Vatican, 6.

Palaii’ a; Turin.

Palais Birago , 6.

269
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Palais de Carignan , h 32 z

khis
duducRoi
, b. ,1;3.25
Palais du
de Savoie
322.

Palais de Stupinigi , b. 417

Palais
de Venife
409
Palais Cornaro
, a. 3’06 ,,b.a.r42

PalaisGrimuni
du 00g:
Palais
. J.,’ 1:.
306409
Palais
, a.
410
Palais desDelfinb
procuraties fa
403-81
416

P413143 Soranzo , 4. 306Pælaù de Vanne;-

Palaîs Bevifacua; g r3"
Palais CanoflJa , a.- - - 313

Palais Giulari ,12, 483

Palais
Illagi. a;, b.314I 481
Palais
Pellegrînî

Palais Piadamomi. F. 483.

PalaisSpolverîni
Pompci, i;,6.
Palais
48431

Palais chi , a. 314
Paiais de Velletl’î. [Palais (;în:tü,..fr 1.58

Palais d’Udine , 6. 41Pdai: de Vienne.

Paîaîs
Barbarano , b. s?
Palais» Barbaro , entre-Vicencc 8: Trevifc .
T3

Palais Capra, a; 294, 8c Il. 59

Palais Chiericati [le ] A; 58

Palais de la juflice [le ] à. . 42 ’

PalaisTriflîno,
de Tienq
, 6.4
( 4.3
Paris
la. 42
& x43

Paiuis Valmarana , 0.4 V 57
,Ziv
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Palais du rince Eugene , b. 4m
Palais de chombmn , la. 406
Palais de Ttanthfon , à. .410
Palais d’Urbain ,4. au 81 296
Palladio [André] b. l Ï 41

Palme Romain , a. l 6

Palmyre , a.
. lx49
64
.Pannache
,
a.
Pantheon
a; :56
Panvinî;
nufrç] le]
à; 4,78
Parigi
ulesb.]l la.
Patîgi
Al honfc]
l a. 9
Pafquin , (rame faneur: àRpm: 8: dans l’Eu-

tope , b. ’ ’ l 291
Banc d’oye , a. , , .220

Peaces , a. ’

Pellegrino Pellegrini , Û. . l

.

Pembrocke
Paonîus
, a. ,4b.w.. -in399
Pèricles , a. ’

Paron ,.a. , 267

Psrrault
[ Claude
] b. .8;65
Perfans ou Telamoncs
, leur origine
emhîfloire , préfacedu œmsptemier , x1 x

Perfépolis
, a. n
Phare d’Alexandrie . «a. 73

Peruzzi [Baltàzar ] a. x I 2,67

Phénices , a. ’ 72

Philon
,
a,
54
Picnza , a. .n 2.24

Picchiani [ François] b. a 342
"Pierre Confalve [ Saint] a; 156

Piété , a. . 326

Pilotis [obfervatîon fur les] b. 23,1
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Pintelli
Piteé , a., ’a.siV 221
Ptrou , ingénieur! François pour les ponts 8c

chauEécs, à, ’ 4.21.
Place: publiquu.

Place de Louis XIV à Paris , b. , I 35°

Place de Louis XV dans la même Ville , 5.. 422.

4Placejde-Bellecour
, 6’ àLyon
467, il», 404
Plains pyéliquç: â.fiomq.,

Place
Trajane,
a. 10!
Place
du V
atlcan , la. 251
, 273
Plafond de fainte Marie Majeure , q. 246
Planchers [ maniera de les faire ] a. 414

Pline le jLUlîC , a. . 99
Pollaiolo [ Slxpon] a. a; x

Pompei [le comte Alexandre
479
Polyclete
, a.] b.49
Ponts. Maniere de les fonder
Pontanus
, a.par encaiflemens
l 21 1,
pratiquée par M. de Voglie , 1:. 416

Pont fur le Bofphore ,4. 32

Pont
la Chine
, a.6*103
Pont furde
le Danube
, a. 102.
228

Pont
le Tage
, a., 17..
V 71106
Pont
de fur
la Trinité
à Florence
Pont de Lambeth en Angleterre, b. . 402
Pont de Malheurough , b. , 398

,Pont
de Maefiricht , b. 414
Pont-Neuf [le] à Paris , b. , 35

Pont
Royal ,[le
Pont d’OI’léans
b. 11] 3[7. I 41;

Pont de Plfe , 4 2.86»
Il;
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Pont Saint-An e àRome , a. m7 8L au;

Pont Sainte- arie à Rome , a. 334

Pont de Sixte à Rome , a. 2.2.1

Pont de Borgltetto près de Rome , a. un.
Pont de Rialto à Venife , a. 411 , à: 3

Pour de pierre à Vérone , a. , 2.37

Ponzio [Flaminio 1h r . i 17x

Port-de Gènes , a.
16
Parions
, :63
a.8:.b.31
Port du Pyrée , a; 54A
Port-de Rippetta à Rome , 6;, 37.7

Porta
Jacques de la I L i [.18
Porte Amflerdam du côté d’Harlgm , à. 184Porte de faim Marc à-Venife,l a; * 41-3,
Porte du palais d’Yorck à Londres , b. au

Portetdu Perou à Montpellier, la. fi

Porte de faim Laurent 8L de faim: Damage à

Rome , Ü. 2.9

Porte des jardins Famefeà-Rome ,, 5., 39.

Porte
Pie à Rome
375e
Porte dufaintEfprit-à
Rama.,4.
à. - N
’ 281.
Porte du Pô à Iurin ,1 A , a 3-214

Portique
,.4.t ]i4..A917
Pollumius [ Cayus

PortéeAndré
, a; . 3,1.
sa;
Pozzo
Pratolino, maifon.de glaifance, de. Torduefi, 7Pozzo ,leœmte Jérôme dans; 4 5

Primatièe’ [le-Il,» i 95:

Profil’,.4..
I .d’enjugor,
’ 199,à! 4o 1:
Proportion , manière

Prostyles,
a: 5,4.
Martin â. perdu finine.,.b; 43 4
Proverbe, origineldn proverbe. pour un point

Prudence [trait de ,]ld’iun maçon qni fauve la Vie:

d’un: pantelé... , 3’86,
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Prufl’e [éloge du roi de ] préface du tome pre.

nuer , XLVIH

Pu! et [le] architeéie 8c fculpteur J. 32.3-

Put ts d’Orviete ,4. ’ 179,

Pyramide. d’Egypte , a; s:
Q;

:UARANTE-HEURES. Cérémonie en ufager

enthalh ,5.
x.

RAmcut-Tz [la bibliotheque la; 4m.

Raphaël d’Urbin , 4,.
Rabirius
, 25.8
a. 96
Rainaldi Jérôme. i. 248

Rainaldi Charles ab- 2.50-

Ravi
[ JeanTa; 166
les murs dans leurs à-plombs ,5.- 209
Ravalement , maniere de les faire 8c de remettre
Réflexions furia maniere dont les arts (ont ré-

.compenfés en Angleterre , a. 330.

Réflexions fur. Parage des. langues mortes ,, a.

- au

Regles de fer préférables a celles de bois ,pgur-

uoi , préface du tome premier , 1.-th-

Reîie f5 ,, maniere. de les conflruire , latérite du

’Reconnoiflànce
tome premier,
Lxxx
des arts enEurope
, préface du

tome premier ,. xxxxv

Ré arde très-vive d’un feulptenr- aui cavalier

gernin aufujet de la coupole. de faintPierre-,

I). t 2.47

Réparation du dôme de faim Pierre , b; 369
Révolution dans les arts , arrivée en France ,

préface tin-tome premier ,,, ’ xxxwi
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elle confifle
a,I 25:
Robert
de Covey ,, a.
166
Rivalité des bourgs 8c villages d’Italie, en quoi

Robert de Luzarche , 4. . 1p,

Romain [ François ] b. i . 4.17
Rome ancienne , fa magnificence , a; 82
Romuald ou Rumaldus , a. 137

Refati [. Rafato la. 305

Rochllini
, à;a.’ ’314
. - 219
Roll": [Jean-Antoine]

Rofii
b. AJean
317
Ruccellaï , [Matthias]
maifon célebre de Florence.
v
Ruccellaï écrit fur les abeilles , b. 72

Rues [ embelliEemens des ] préface du tome

premier , i xuu

Rufiique ,fon origine , préface du tome premier,

xxx
Rufliquer ou piquer , préface du tome premier,

i 1 , vau
Rhycus 8L Théodorus ,4. . . . 2o
s.

Sœurs-na des Auguflins de Rome, à; 476

Salle desGéans au. palais duT à Mantoue, a. 397

Salomon
de Gand , a. 156v
Salvi [ Nicolas] b. ’ V , i 440

[Samaritaine la] fontaine de, Paris, 5. r8;

San-Felice faim Felix ou Ferdinand de] 5,4

4, -. a1

.Sangallo [Antoine 4.. :35
Sangallo]
Antoine 4., 247
Sangallo [Julien] a. , ’ 247.

SanvMicheli
, San-Micheli
[Jean[Michel
Jérôme Id.-4;.
16 z

Âanfovm [le] voye(.-Tatti,,:Santi.diTite , 6.

’ * toc-
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Satyrus
, a. i . 7a.
Satyrus 8c Batracus,4.
* 8:
Sa: te de la façade de l’églil’e de fainte Agnès à

orne , par le Borromini, b. 171

Scala
Regia , la. l 27g
fentiment des difi’érens commentateurs, b.

Scamilli imparcs Lendroît obfcur de Vitruve,

A 146

Seamozzi [ Vincent ] b. 136

Sco as, a. l 53

KSco
a Cavalli
a
Senateut
de Rome, à;
,. a.a;362
Sennamar , a. ’v x r8

Septizone , a. . 1 13

Serlio
,
b.
4
,Severe , a. 93
Servandoni , la 4,9

-I Siege de Naples, endroit ou a’afl’emble la no-

blefl7e ,4. 373 s 8c b. 4.40

SiIvanî, D. un

Socle
,, a.
Songe
de Poîipbyle
- .8:4a"
Soflite
a., t..177
Sonnet,a. v. :99
Soria [ J eapn-Baptif’te ]v 6. ac;

I:Spintharus
Soflrate, a. ,. a.
. 73
a:
v Statues les plus belles de Rome 8c de l’Italie , b.

-Stone-Henge
,a.b.
,i
Stuccateur
,
à.
Sugger , abbé de S. Denis
,:59,
:52.
Surprife de la Reine Chrifiine en voyant jOuer
pour la premiere fois les fontaines de la place

de faim Pierre , à. , au

54:. TABLE
T
I ALC , préface du tome premier, va

Tambour d’un dôme
, n. m7
Talman
, b.
394
Tatti-[Jvaues] dit le Sanfovin-,4.
4co
Tarcltefius
, a. 31

Taureau [ le ] Farnefe , a. - 368
Temple; oringuer.

Temple d’Apollbn , c. 1,4.

Temple dlAugufle , a. 9:
Temple de Balbec , a. 58:
Temple de Bacchus, a. A x9

Temple de la bonneDéefTe, ou de la Terre , a.
57131! 36’ f4 &53’

- Temple de Céres,a. 948:117

Temple de Diane , a. 19 , a: 8c 7a
Temple d’Ef’culape , a, l u l

iTemple
Temple
Junon
, a., .:93
de de
Jupiter
Belus
Temple de J upiterOlimpien ,1. no

Temple de Neptune, 4.. A r4
Temple de Minerve ,4. 4o , 44

Temple de l’Honneur8L de la Vertu, a. 8x

Temple
dede faim
Salomon
, a. 10
Temple du cloître
Pierre in Manrorio,.n.
2l7

Temple
Venus,
a. 27
Termes , origine de
des termes
félon la mythologie , préface du tome premier , xx
T héatre d’Athenes ,’ a. 54
Théatre dont les décorationsfont en relief au

palais Spada à Rome , b. 233

Théatre (le Drefde , b. 46s;

Théatre de Fana, 6. 247
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Théatre de Naples , lv. 36
Thèatre d’Oxford , é. 3 4
Théatre des Thuilleries , à Paris 6. 246 8L 467

Théatre de Parme , b. 63
Tiréamr Je Rome.

’Théatre d’Aliberti , b. 362

Théatre d’Argentina ,5. 471

Théatre de Tardinona, b: 364
Thème
de Vérone , b. i 36x
Théatre Olimpîque de Vicence , b. 6° 8: 4o
Thèatre de Vienne , b. 247 8c 36.0
Théodolî [le marquis Jérôme] b. 479

Théodoric
, a. - 15.6
Thomas
, a.a - t76
Thérefe [Sainte] du de
BerninPile
, (lame fitneul’e

Rome , la 304
Timpan , 4., 45

Tibaldil Dominique 1 6. 93

’ Tietlan ’, c. :37

Titans de fer pour foutenir les voûtes , a. 406

a. ues
4 12’
-garai,
0re
li
Jac
Ton-(e
[Se]2.
né.1du.a4
V
rTof’can
[ordre] (on
origine , préface
tomeagi

premier
,
X!
Tour de Cordouan , 6. 8:

Tour de la Garil’ende à Bologne . a. 1 il

Tour de la Magioue à Bologne , 4.. aro-

Tour de Saint-Marc à Venife ,4. :46

Tour des vents à Athenes , a. 4 :8

Trianon [le château de 2 6. 404

Traîner le calibre , pré ace du tome premier ,

LÏVI

Triglyphe , a. 1 44
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Triviunr, carrefour; Les anciens les choififibiem’

A toujours pour le lieude leurs fcenes , la. 61-

Trompe , ce que c’el’t , la. u

Turin , l’académie doit approuver les plans des
maifons qu’on veut bâtir, avantage de cette

coutume , préface du tome premier ,- xu’

V
VACCAllo [Dominique-Antoine b. 439

.Vaifl’eau confiant dans l’efpace de vingt-quarre

heures à-Venife , é. 13;
Valerius
d’Oflie , a. A 82
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APPROBATION.

J ’AI lu ’, par ordre de Monfeigneur le
Chancelier , un manufcrît intitulé : Vus
des Architçâcs anciens 6’ modernes , 8: je

J’Y ai rien trouvé qui puiiTe en empê-

cher l’impreflion. A Paris , le 9 N ovem-

bre I770.

M A R I E.

PRIVILÈGE DU ROI.
LOUIS , parla grace de Dieu , Roi de France
a: de Navarre: A nos amés 8c féaux Confèillers,

les’ Gens tenants nos Cours de Parlement ,
Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel ,
Cran! C’onfeil, l’revôt de Paris , Baillifs , Sé-

néchaux, leurs Lieutenants Civils , a: autres ne:

Jufliciers quliltlappartiendra , SALUT : Notre
mué le fieur l o M n a I. T , fils aîné , Libraire.

Nous a fait expofer qu’il defireroit faire imprimer à: donner au public les nouveaux Élément
d’opiique, traduit: le l’Angloi: , de Benjamin

Martin ; la Manier: de bien juger de: ouvrage: de

peinture , par feu M. Laugier, à le: Vie: de:
Arrhitcfles , traduite: de I’Imlim: s’il Nous plai-

t fait lui accorder nos Lettres de privilege pour ce
nécellaires. A ces causas , voulant favorablement
traiter l’Expofant , Nous lui avons permis à permettons par ces préfemes, de faire imprimer ledit
ouvrage autant de fois que bon lui femblera , a: de
le vendre faire vendre , 8: débiter par tout nous

royaume, pendant le temr de fi: années confetti-I
tives , à compter du jour de la date des préfet;-

tes : Faifons défenfes a tous imprimeurs , Libraires , 8c aurres zperlbunes , de quelque qualité 8: Conditionqu’elles (oient . dieu introduite d’impreliion étrangere dans aucun lieu de

notre obiiliànce z comnie aufli d’imprimer ,

ou faire imprimer, vendre , faire vendre, debiter , ni contrefaire ledit ouvrage , ni d’en
faire aucun extrait, fous quelque prétexte quece
punie être , fans la permiilion expreflë et par
écrit dudit Expolànt , ou de ceux qui auront droit

de lui , a peine de confifcation des exempîaires contrefaits , de trois mille livres d’amende
Contre chacun des contrevenants, dont un tiers
à Nous,un tiers à llHôteJ- Dieu de Paris , à:
l’autre tiers audit Expolant , ou à celui qui aura

droit de lui. a: de tous dépens, dommages se
i térêts. A la charge que ces Prt’lentes feront

enregiflrées tout au ion , fur le regillre de la
Communauté des Imprimeurs a: Libraires de

Paris, dans trois mois de la date ficelles; que
l’imprelliun dudit Ouvrage fera faire dans notre

Royaume, 8: non ailleurs, en beau papier 8e
beaux caraâeres , conformément aux Régle-

ments de la Librairie , se notamment à celui du
to Avrilityz; ., à peine de déthéance du préfent Privilège ; qui-avant de l’erpofcr en vente,

le Manufcrit qui aura (carvi de copie à l’impreflion dudit ouvrage , fera remis dans le même étatoûllapprobation y aura été donnée. ès

mains de notre trèstcher &Ûféal Chevalier,

Chancelier, Garde des Sceaux de France, le
fleur ne MEAurou; qu’il en fera enfuite remis

deux exemplaires dans notre Bibliorheque publique , un dans celle de notre Château du Lou.

Vre, a; un dans celle dudit fient m Maure"

letout à peine de nullité des Préfëntes. Du con;

tenu defquelles vous mandons a: enjoignons
de faire jouir ledit Expofant a: (es a ants caufe,
pleinement a: paifiblement, fans oufrir qu’il
leur fait fait aucun trouble ou empêchement.
lVoulons que la copie des Préfentes , qui (en
im rimée tout au long au commencement oui .
la En dudit Ouvrage , (oit tenue pour duemett
lignifiée , a: qu’aux copies collationnées par l’un

de nos aines a: féaux Confeillers , Secretaires ,
foi fait ajoutée comme à l’original. Commandons

au premier notre Huiflier ou Sergent fur ce requis , de faire pour l’exécution cilicelles tous
afles requis a: néceffaires , fans, demander autre

permiflion , Je nonobilant clameur de haro,
charte Normande, 8c lettres à ce contraires:

Car tel cil notre plaifir. Donna à Paris , le cinquieme jour du mois de décembre, l’an de gram

mil fept cent foirantevdix , 8c de notre regne le
cinquante -fixieme. Par le Roi en (on Confeil.

I. E B E G U E. v

Regifire’ fin le Regi re XVII I de la Chambre
Royale &Syndicale des Libraire: à I mprimeurs de
Paris, N9. xzo;., folio 2.93 , confèrme’men: a
règlement de 172.3 , .4 Pnris , ce to décembre

I770. ,P. P. DIDOT lejeune , Adjoint.

