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ARCHITECTES
ANCIENS ET MODERNES.
SUIT’E DU CHAPITRE Il
DU QUAI-31EME LIVRE.
Des Arthiteêîes du .[èigz’eme Sial;

Alexandre Vittoria, né en 1.5.2.5 , G mon
. en :508. ’ ’

ET artifie naquit a Trente , "d’ux’fe

honnête famille. Son pere Vigile , ayant
remarqué en lui beaucoup de goût pour
les arts , l’envoya de bonne heure à Ve-

nife , pour y apprendre le deflin. Il le
plaça chez. le Sanfovîn, où il apprit la
fculpture .8: .l’architeâure. Alexandre

Vittoria, s’étant fait une certaine répu-

tation parmi fes condifciples , crut qu’il

Tome Il. i A L l

a: ’ V 1* E s

y étoit allez habile pour fe palier des con; Il
leils de fou maître. Il quitta l’école du

ÏSanfovin, ou il avoit relié quelques 3
karmées a, 8c alla travailler.à-Vicence.; l.
Pierre Aretin, qui étoit leur ami commun , le réconcilia avec [on maître. Vittoria prit dès-lors la’ferme réfolution

de fe fixer à V enife, Il acheva dans cette
VilÊe , l’églife de faim Julien , 8: la belle

chapelle de faim Pantin, avec "plufieu’rs

autres ouvrages commencés par le Sanfovin. Cet artifle bâtit enfuite, d’après
les propres deITe’ns, la chapelleôc l’autel

de Notre-Dame u Refaire , dans-l’é-g

g il”: de faim. Jean faim Paul , 86 les
d :ora avec des liantes de’marbre 86 de
1m. Les mantelées, des doges Friul’r,
qziifont dans’l’églife de faint Sauveur,

8; dans l’oratoire de faim lercniefoîr
l’on voit de très-belle flatues de marbre

de bronze , font encore d’Alexandre

.Vittoria..
-, j. î ’t
Cetiartifie étoit infatigablex autant
v ne l’on en peut juger par les morceaux
de feulpture , ô: les décorations en flue
qui reflent de lui. Il ne céda qu’à Mi-

chel-Ange pour le talent. Les édifices
publics 8C particuliers de Venife; font
remplis de les ouvrages. On admire furtout les liantes 8c les ornemens de l’ef-

çalier de la bibliotheque de faim Marc

mas ARCHITECTES ’31
8c du palais ducal , celles de faint Roch ï
&c de faint Sebaflien, dans l’églife de

faint François de la Vigne Sade faim
Jerôme , dans l’églife dite dei Frari. Les

fiatues colofTales de la Juflice 8c de Ve-

nife, qui font placées au demis des
grandes fenêtres des falles du grand confeil 8C du fcrutin, qui font dirimées des
connoiffeurs, ont été faites par le même

artifle. La ville de Venife n’efi pas le,

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

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

général des Vénitiens. Trevife a une
belle (lame de faint Jean-Baptif’te, dans
l’églife de faint François , Verone, Brefce, ’

Trait en Dalmatie, 8C plufieurs autres
villes de l’Ital-ie , poffedent plufieurs

ouvrages eftimés du même artifie.
Alexandre Vittoria fit encore un grand
nombre de bulles des perfonnes les plus
célebres de fon tems, 8c s’amufa à gra-

ver les médailles des grands hommes.
Cet-artifle n’excella pas dans l’archi-

teéture. Ses premiers ouvrages dans ce
genre font paflables ; mais on remarque,
dans ce qu’il a fait étant lus âgé , le

commencement de la déca ence , où cet

. A a;
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art cf! tombé dans le dix-feptieme ficela.
Vittoria vécut 83 ans, 8C fut enterré dans
l’églife de faim Zacharie ; on lui érigea,

près (le la facrillie , un beau maufolée de

marbre , ou l’on voit [on bulle , fait de

faM.propre
main. - . a
Thomas Temanza, à qui nous fomv
mes redevablesde cette notice , publiera

incelfamment la vie de cet artille. A
Scbqt’irn Serlio de Bologne , mort en 1.552.
Il étudia l’architeâure à Rome , fous

Balthazar Peruzzi , 8c fut le premier qui
mefura 8: dellina avec exaâitude une
partie des anciens édifiCes qu’il a li bien

décrits dans le troifieme livre de fou ou-

vrage. Cet mille vint en. France en

1.54.1 , avec toute fa famille a, pour fe
endre aux invitations de François premier ( 1 ) quillui avoit fait donner une

.1

V ( l ) Lorfque Français premier-fit venir d’Italîe Setlio ,’

grand architeâç de fan rem: . les architectes François pro-

fitercnt fi bien de fes infiruâions , que le roi ayant commandé de travailler au chin du [ouvre , qu’il entreprit de

faire bâ:ir avec tout: la magnificence pollible , le demi:
d’un François , l’abbé de Claguy , fur préféré a celui ue

S:rlîr.uvoit fait. Ce drain fut enfaîte exécuté par les me il

tente-sciai roi (Jean Gougeon ô: Pierre Ponce) ; ikllaperfcc-

tien (e trouva à un fi bau: point dans ce premier ami de.
nos atclu’tcfles Françolè , que le: étrangers avouent que
ce qui a été bâti de ce temps au iourte , et! encore le moo-

dele le plus accompli que l’on puilfc choilir pour la belle
arcllilrflure. . . a Préflçc du commentaire de Perrault tuf

Vitruve , pas. z. n g U a
X
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femme confidérable pour les frais de fan
voyage. Il travailla à la confiruélion du

Iouvre , de Fontainebleau , 8C au palais
des Tournelles. Serlio cantinua fan traité
d’architeâure. Les guerres civiles s’étant
élevées , 8c ayant entraîné avec elles les

calamités de toutes efpeces , notre vrille
fe retira à Lyon , ou il mena une vie trèsmalheureufe ;il étoit genreux 8C fi- panèvre , qu’il fe vit obligé de vendre quel-

ques-uns de fes ouvrages alacquesStrada.
Serlio revint enfuite à Fontainebleau ,
il il mourut , ellimé de tout le monde
pour fes grandes connoillances dans’l’ar-

chiteâure civile 8c militaire, dans la géométrie 8c dans la perfpeétive. On doit re-

garder cet artifie cOmme un des meilleurs
auteurs qui ont écrit fur l’architeélure :
il s’eft attaché à fuivre les regles de Vi-

truve dans fon livre , mais il s’en cil:
écarté dans fes édifices. Sa maniere de

profiler( r ) efl feche, 8: l’on peut dire
que fan goût n’ell pas des meilleurs. Cet
architeâe a donné fix diametres à la hau-

teur de fa colonne tofcane ; fa corniche
compofite , qui reflemble à Celle du collifée , cil li lourde , qu’elle pourroit codvenir à l’ordre tofcan: il a brillé fublift( x ) cm tracer à la main Ou à Li reglc , a: au compas),
les moulures a: les membres d’archirréture.

A si
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ter la bafe ionique dans l’ordre de ce

nom , 8c n’apoint 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 arrifie , commefi le prétendent plu-

lieurs perfonnes , il pouvoit fe difpenIer de mettre des corniches à tous les
étages , 86 fe contenter de celle qui ter.
mine l’édifice.

Jean Goujon ê Pierre Lefior.

Ces deux artifles Parifiens fleurirent
fous les regnes de François I 8c d’Henry

Il. Ils travaillerent conjointement à plu»
lieurs édifices , 85 fur-tout au vieux louvre , 8C à la fontaine des faints Innocens ,
dans la rue faint Denis.
Gougeon fit de fi grands progrès dans
la fculpture,qu’on le nomme le Correge
des fculpteurs ; il ef’t noble , fimple 8:
majeftueux dans fes ouvrages ; s’iln’efi

pas toujours correét , il cil: toujours
plein de graces. La fontaine des faints Innocens,efl un chef-d’œuvre de fculpture,
mais l’architeélure en efi médiocre. L’idée d’une tour quarrée , avec des fenêtres

dans les entre-pilaftres,ne convient point
à une fontaine. D’ailleurs , la fituation
de ce momunent cil trèsodéfavantageufe.
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Goujon Commença l’hôtel de Carna-

valet , qui fut achevé par le fameux
Manfard’; ce dernier ne changea rien dans

la diflribution 8C dans la décoration,con-

tre cet ufage ficommun de tous lestems.
On voit dans la cour de cet hôtel , un
bel ordre corinthien, avec une frife trèsriche , où l’on remarque plufieurs enfans
entremêlés dans des fêlions. Quoique la

fculpture fait parfaite , on trouve cep endant une forte de confufion dans l’en.

femble de cette compofition, lorfqu’on
s’en éloigne un peu.

On fait encore beaucoup de cas de cette

tribune , foutenue par des cariatides gio
gantefques,que cet artifie a faites au louvre , dans la falle des cent-ftulles.
François Primaire de Bologne , né en I4 9 o,

G mon en 1.5 7o.
Cet artifle , qui étoit né avéc un goût

particulier pour le dellin , quitta le
commerce auquel fa famille l’avoir dcf« .

tiné. Il apprit à peindre, fous Innocent
da Imola &Vfous le Bagna Cavallo, &c

enfin fous Jules Romain, tousiles trois
éleveSJde Raphaël. François premier,

roi de France , attira le Primatice dans
fes états , pÔllt’ -y faire naître les arts

8c dilliper la barbarie , ou de longues

A iv i

8guerres.. les-V1.Esv
avoient plongés. Cetartjt’le
tut le premier qui introduifit; le hon
goût de la peinture, se des,.ornemens
en flue. Il étendit même jufques dans
l’architeéiure , ces favantes minuties qui
excitent l’admiration de ceux qui ne peuvent juger de la beauté d’un enfemble.

François premier l’envoya en 1540 en
Italie , pour y acheter des antiquités , 85
plufieurs flatues. qui furent jette’es en
bronze , 8c 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 deflein du maufolée de François
premier. Ce monument reflemble à une

petite meulon de marbre... On voit, au
demis d’un foubalfement orné de basreliets , ’plufieurs arcades, qui..enviæ

ronnent 11ne.efpece de tombe , foutenue
par les liantes de ce prince 8C de la reine ,
fou époutis. 4.Le goût descellâmes-admet-

toit des idées aulfi Comnumesôc aulfi

triviales. Le Primatice fut pontant de la
riche abbaye de faim Martin de Troyes,
86 nommé commiffaire général , ou inw

tendantdes bâtimens du roi: dans. toute
l’étendue du royaume. Il fiu.,.comblé.
d’honneurs 8c de richelïes , 8L fut. regardé

comme un des premiers feigneu-rsdela
cour. Tous les artifice recherchoient fa

pas Ancm’rizc ras. et)

protec’lion. Il fut toujours lafi’ezïgénéreiix

pour ne point la leur refufer; -:
Philibert deiLormé,.mort:tn 1577. ’

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’x’levinx

pape fous le n’om de Marcel [nôs qui
avoit beaucoupxde goût pour les beaux
arts, lui connuuniqua toutes les lumiereu.

Philibert de Larme, enrichi des dépouilles des anciens, retourna dans (in
patrie en 1536, ou il s’attacha à bannir
de l’architeélure le goût: gothique. à:

barbare, pour yifubfiituer celui de l’ani-

cienne Grece. Le cardinal du: Belley
l’ayant attiré à Paris , ’fon mérite ne
tarda pas à s’y faire connoître d’Henri Il

ë: de fes fucceffeurs. Cet artillefit conf»

inuite l’efcalier en fer à cheval du pa-,
lais de Fontainebleau, 85 donna les plans
des châteaux de faim Maur- ,d’Anet 86 de

Meudon;il répara encore plufieurs mais
fons royales. Catherine de Médicis , reine

de France , le chargea de conflmire le
palais des Thuilleries , édifice digne d’êÇ-

tre habité par un fouverain , ou Philiben de Lorme déploya toutes les refifources de fou génie : le rezadeuchætfiée

Av

le ’ : V I E s

.efl orné de colonnes dori ues , qui , au
lieu d’être fifres ou canne ées , font en;
vironnées de cinq bandes , char ées d’or-

nemens en reliefis. Le piédefiai 1m lequel
pofent ces colonnes eftcontimr, &"I’orme entier pafle’ pour "un chef-d’œuvre.

Comme ce magnifique-palais étoit fur
.le point d’être achevé , lareine èn fit full

pendre les travaux ,L àeaufe de certaines prédiflions: d’un aflrologue dont l’art

;étOÎt alers fort à la mode , 8C fur-tout
du goût de la princefi’e. Au Heu de ter-

miner ce grandouvrage, elle chargea Jean
iBulIant de lui bâtir un autre palais près
de faim Eufiache, qui étoit de trèsvmauwmais goût,8c qui porta depuis le nom d’hô-

telide .Soifibns , qu’on vient de démo-

«lir:( r Philibert fut nommé aumonier
15C confeiller du roi ,I 3C poiTe’da plufieurs

riches abbayes. Le goût de ces profils cit
x n (x ) Le terrein qu’occnpoît fadîslce-palaîs en relié (au.

aneune damnation pendant un grand nombre d’année: : on

vient dly conflruite les nouvelles halles au bled 5 c’efi un
idifiœ circulaire , qui ofre une idée du tonifie , 5c qui :fi
4con1huit avec le plus grand foin 5 on tu? aiemploye que la
Pierre , la brique 8: le fer , Pour le mettre à l’abri des in’cendies; on y remarque deux efcaliers dont la couyc eÔ
très-ingénieure a ils (ont :21: que les hommes qui montent
8c defccndcnt char é: . ne peuvent point f: rencontrer. On

"en voit de pareils ans le: ouvrages de Palladio- Si le ter.rèin n’eût point été aufli précieux qu’il et! dans cette yard:

de La. ville de Paris , il en à préfumcr que l’architeéte au-

ïair bâti (a: halles dans remplacement même de la me
au du, cinname , 6L qu’il auroit laiflï: un: grande plus
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fec 8re mef uin’. La bafe corinthienne ,
compofe’e e trois tores , efi ridicule z il
difoit en avoir IVu le ’modele dans celles
du Panthéon ;’il ne fut pas plus heureux

dans cette obiervatibnîque dans celle du
quatrieme ’ordreî du: collifée , qu’il

croyoit compofite. Philibert de Lorme
a écrit un ouvrage fur la maniere de
bâtir folidement 86 à peu de frais. Cet
auteur efl’lepremi’erqui ait écrit fur la

coupe des pierres , mais les matieres y.
font traitées fansbrdre , 8l d’une maniere

très-confine. Cet artifie a bâti plufieurs
édifices à L’ onf; il -y commença la façade de l’égËfe de faim N izier . On yante,

,..’) r

à l’enrout’de cet édifice; On eût pu tranfporrer alors la fa.-

meufe dolonna(*) qui fermoit d’obfervareire à la reine
Catherine de Medicn ,&.àil:on allthlogue , Côme Ruggeri ,
au centre de la cour , au ieu de la lailler engagée dans le
corps du bâtimenti ou elle produir un très-mauvais erlèr.
Ces halles auroient pour Ion eu l’apparence du pius grand.
monument. Quoique la forme circulaire fait pinorcl’quc ,
je pente qu’elle en phi eùirmro’de pour deK édifices de cette

nature: on tour; mingrdglrtifque de revenir furTès pas.
dans in: édificeçlpmglc Plan efl reëangulaire. On ne peut

dilcobvenirque me! billa niayent un banane de folldité
que Jeux deltination exige , à: que les appareilleurs n’y

ayenr fait briller leur an.- , .
( f ) Cette colonne ,I qui en d’une efpee de dorique , a
zoo pieds de haut. Un a pratiqué dans le fini un d’une:
à vin l’ihiiiarîon’de la"colônne traient. On vlan: d’y

fairauu «du,» blair rués-(gavant ,majsplus proprepour
un": Lita Éirii: ou un o Teryàroir; , que’pour unè place pu

buque , où l’on ne (gifloit le triture trop! portée du’

page. Un 1 «confirait une fontaine duitlîpit’dtlhld:

.. A V]

la
s voûte
l Ilen en!
dans .ce ,quiY
a été1faitr,
, une
de four de niche 1 ), qui .eflv un chef;
d’œuvre...de coupe de pierre rions las
quelle. ,efi la; principale ïppr-te..:.0n ad-a
mire! cette fameufiertjrqmpe (à ) , fur 131
quelle il ,a bâtvilunse maifçn gonflé-éra-

ble , à côté du pont de pierre de la me me
ville ; c’efl l’ouvrage, le plus hardi dans

ce
genre.
, ..appregdidans
j . L 7- sa
M. L’abbé
PérnneIti
fou ouvœgeintitulçâ lçs Lyonnais dignes de
méritoire , 11ne,aneçdoteçglaifiinte lin-Phi,

libert de Lorme; j”ai cru devoir la rapporter dans [on entier , mixtion utilité
morale, 8: pourl’amufemnut. des l’eûeurs,

Catherine de Medicis récoïnyenfa les
fciénces de ’Phlllbè’l’f’flamfie’ElÈdClè.

de fes efpérancè’s:0n :lek’fit aumônier 86

confeiller du roi , quoiqu’il whe’fiit que

tonfuré. Ronfard en. conçut de la jalon:

fie : il compofa contre ce nouvel abbé
une fatyre piquaiter..;inïitul,ée démiellé
eroflëe. De Lorme n’eut’pasila femelle de
la méprîfer,: un’ioutqlu:v’ÉsônfàrèLvouâ
s.

rAA

cette colone , fur laquelle on lit le’dHquue’fuivsnt. .

Quæqquana’am ornera: "mis palatin regrat: , ’

quÏÜ: [me populo, nunc être gauderflum’l;
i ( r ) Cul d’efoûr’ de niche . de la ’fermetirteteiritrvd
d’une niche ,fur un plan circulaire. ’ l V l l ’y A Un! f

- ( 2.-) Trompe ., c’en une efpeee de Jeûne en faillienquf
femme porter à (aux , mais qui fr foutientpar l’artifice de [a

tarife. ’
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luit entrer dans le jardin des Thuileries;
l’architefie ni ’en’étoit’ le gouverneur -

le fit’repoulilery’rirdeiiient. Ronfard,piqu

à (on tout”, crayonna les trois mots (un
Vans fiir la porte qu’ôh lui. avoit fermée;

Fort.
migrent: "545e. l I
De Lorme qui, ne fçavoit pas le latin ,
foupçonnaflque ces mots étoient une in»
fulte ; il crut par là que Ronfard l’appell
loft , par ironie ,Pfortl’ré’ve’rend abbé ; il;

S’en plaignit à la reine. Le poète le par;
fia,enldiianttque c’était le commencement
d’un diflique d’Aufone, qui avertifïoit les

hommes nouveaux de ne point s’oublier.

Formrgdm. (èvcrenter habz. ’

’..*-1r"’x.
I .»,
Galas
Alfig’pç’âl;...:.[
Péraufi ,i.eni I500

; ’ r: . imanauâyz. j . i a
A Il’ë’appliq’ua dès l’âge le plus tendre

à l’étude des belles lettres , 8c à celle .

des athémati es i’il a prit enfuite le
8è fifi Ë ëâ’âei’l’âa’td’inge’nieut

au ÊËÆÊùÉHËÏ et attii’tEÉut pour maii

ne”: Bâ architefte’gé

peintr’e’de’ .érouie’Ë qui traduifitâctom4

menta VitrttveLGaieas A’lefli’ alla enflure

àâvëeMïçiîugàrewritaénergie
Rome ont fe fieri-remontrer.
un: 5 il fe lia
êo’upîëë’ëhôiês’:37:1:i?., ,. ., g A?

au

Ë ÎGàleasi Ariel? 1fit l’amener la forterefl’e
d’el’eftftifii;’ëo Heiïëée’pîliîfsaniCiilloî

i4
Vun 1.
a très
s,- commode
il y bâtit
logement
pour le gouverneur, 86 confiruifit différens palais, qui pafïent pourtêtre les

plus beaux de cette Ville. Genes a de
grandes obligations à cet architeâe , qui
à! demeura quelques années pour y faire
âtir plufieurs édifices magnifiques. Il fit

aligner les rues 8C répara les murs de
cette ville. Galeas Alefii confiruifit fur le
fommet d’une colline , nommée Carignan , une églife magnifique , fous l’invo-

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

pole dans le milieu , foutenue par quatre maffifs de maçonnerie : on voit aux
e quatre angles , autant de petits dômes. Il
y a trois nefs; le cœur , qui efi de forme

circulaire , termine celle du milieu : on
voit un perron compofé, de quelques
marches en ligne courbe devant la prin-

cipale porte. On remarque enfuite un

f0ubaflementdont la..haute in égale, la
largeur du ’ perron , furlequel .s’élesïe un

ordre de pilaflres COrinthiens , placés à

une difiance convenable les uns des autres. Les reifauts que forme ce foubaffement dans Ion-milieu 8c à les extrémités , le rendent défeéhieùx. La perte prin-A

cipale eft dans un goût trôpîfimple ; les,

fenêtres (ont de mauvaifefforme ,8: les
ornemens lourds ô: mal ’Îexe’cutés.’ On,
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voit au milieu de la façade un fronton

triangulaire , avec une grande fenêtre en
forme de demi-cercle. Au deflus de lenIablement ,regne uneattique couronnée

par une baluftrade, Deux petites coupoles allez mal entendues (ont placées
aux deux extrémités de cette partie de
l’édifice, 8C l’on voit le grand dôme au

milieu d’elles z le-tambour eit orné de

pilaflres corinthiens , entre lefquels font
alternativement de petites arcades fur o
portant un architrave 85 de grands arcs ,
qui roduifent un mauvais effet dans un
édi ce circulaire. L’entablement qui re-

ne au demis des pilaflres dont on vient

fie parler , fupporte une baluflrade de
marbre blanc. On en remarque une fccoude dans cette partie du grand dôme
ou s’éleve la lanterne. Celle-ci efl cou-

verte par une calotte hémifphérique ,

,furmontée par une yramide foutenue
par une efpece de trepied.-On voit à (on
extrémité une boule de bronze doré ,

qui porte une croix..Galeas Alefli ré;para 84 embellit l’églife cathédrale de Ge-

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

le port de cette ville; il y.conflruifir’ la

grande porte qui efl flanquée de cc.. lonnesrufiiques , de décora. le port avec
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des grands portiques d’ordre dorique ,
couronnés par une balufirade de marbre.
Ces différens ouvrages fervent de défit-nie

auvport de Genes , en tenant lieu de ca;

valicr ( r On trouve au demis une
grande place d’armes. Galeas Alefli al-

longea le mole de plus de 600 pas , en
fanant jetter des quartiers de rocher dans

la mer pour fervir de fondement. Cet
artifle 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 Alelli bâtit plufieurs beaux

palais dans les environs de Genes ; il en
couflruifit un à Bifignano , pour la famille’Grimaldi , à faint Pierre d’Arêne ,

pour la famille .lufliniani , pour le prince
’ Doria, 8c pour plufieurs autres feigneurs.

Cet artifle laiflh encore beaucoup de
plans de de modelés. que la nobleHe opuîlenteïde’ Genes a fait exéCuter’ dans la
fuite. Cette quantité,confidérable-d’édifià-

ces magnifiques ’, a mérité à cette ville

le nom de fuperbe ; mais le peu de largeur de cha ne rue empêche qu’on n’en

puifie jouir-2 2 ’ ’ r I
î; ) Cavalier , Hindou pratiquée pour l’ordinaire fur
le rewpart . pour y établir des batteries de canon , qui de’to’ivrrnt au» loin dans la campagne.

e ("n’en «au: crtqrcr’îa and; nueras: in maria

v
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Alefli bâtit plufieursmaifons à Ferrare , 8c fit d’autres-Ouvrages demies
noms ne (ont pas connus. Il éleva à Bo-

logne la grande porte du palais publie,
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 beau«

coup plusgrande que celle qui cil indi-

quée par Palladio 8: par Vignole. Quoi-

que cette frife (oit plus haute que la

cinquieme partie de la colonne , les mét0pes ne forment cependant pas un quarré

parfait. Galeastlefii bâtit dans le palais
public de cette -vil1e,,une eliapelle qui et!
très-bien entendue ; il a aChevé le hâtiment de l’infiltut ( fameule académie
pour les arts 8: pour les feiences ) , d’ près le deilin de Pellegrino Tibaldi ,’ 8e

donna quelques plans pour la façade de
l’égide de-faint Petrone. Cet architeéle
bâtit à Milanl’églilë de l’aint Viélor , 8C

la grande (allé du change on labourfe”,
qui efi’très-bizarre :- il éleva encore dans
cette» ville la belle façade de l’églife faim
Celle. Gal-easlAlefii’s’acquit beaucoup de

gloire dans le magnifique palais de Tho-c
mas M’a’rlni’"; duë’dèïTori-e-nOVa , dont
flaibi . qui [ont luit-larges: il falarvïvoueilenrmêm’e «in;
que les entrer me: [ont aurone: hutin carrell’cin’y pané

[ou pas pull-et.
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il donna le plan. Ce feigneur l’envoya
au duc de Savoyev, pour traiter d’une al?

faire importante , qui le reçut avec la

plus
grande difiinâion L V
Cet artifie fut fouvent chargé d’en.
voyer des plans à Naples 8:. en Sicile;
il en fit un très- grand nombre pour la
France , l’Allemagne 8,5121 Flandre. On ne

lui demandoit pas feulement des defiins
pour des palais 84 pour des églifes , mais

encore pour des fontaines publiques , des
falle-s de bains , ou il montra la fécondité’de fon génie.

La réputation de cet artifle s’accrut

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

de lui pour le charger de la conflrucu
tion de quelques édifices ; il le combla
d’honneurs 8: de richeffes, à: ne lui permit de retourner dans fa patrie qu’après

avoir demeuré quelques moisauprès de
lui. Galeas Alefli étant revenu, à Peroufe ,

fut trèszbien accueilli par tous fes compa-

triotes. Pour lui donner une preuve plus
éclatante de leur empreffement 8C de leur
joie , ils l’admirent au nombre des mar-

chands , qui étoit pour lorsi le corps le
plus refpeâable, 8c qui,devroit l’être
encore. Ils l’envoyerengauprès 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 célebre. Cette connnifiion étant remplie ,

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

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

Cet architeâe bâtit enfuite un très-beau

palais pour le duc de la Corgnac , fur les
bords du lac de Peroufe; il en confiturifit un autre pour le cardinal, frere de ce
-feigneur,dans une fituation très-agréable,
fur une colline éloignée de quelques milles de 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 deflins.

Notre artifle envoya en Ef a ne les
plans du momifier-68C de l’égliê e l’Elï

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

architeGes de l’Europe. La cour de Mas
drid 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 artifle étoit très-fçavant ,
86 très-gai dansla converfat’ron; il étoit:

capable de traiter les affaires les plus lm:

portantes. -

10
uVrEsi
Sa famille a donn plufieurs perfonn’es

de mérite: r André V anone Lombard.

Ilvint de Lanico( l ) fa patrie , à G6.»
nes , ou il bâtit le alais du doge , édifice immenfe, que lion dit être renforcé
par des chaînes de fer , cachées dans l’éy’

piailleur des murs. Cet artifie fit creufer
Sarzane une citerne publique très-pro:

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

projet,André Vanone réufiit com lettement. Cet’ architeâe fut em loye comr
me ingénieur , par la ré ublique de Ge-

nes , dans la conduite e plufieurs ouvrages publics; il mena une vietrès-lon-

gire 8: très-honorable. t
Cuillaume .Filander, né en i505 , 6’ mort

h i Ter: 1.555. y »

.- Cet amateur naquit d’une honnête fa-ç r
mille à Châtillon furSeine. George d’Ar.-

magnac,évêque de Rhodez, qui devint
cardinal , étant charmé de fes talens 8C, de
(on efprit , l’emmena en Italie , lorfqu’i!

fut envoyé en ambaEadeà Venife.Filander profita de cette oc’cafion pour aller à.
V ( 1 )Pcril bourg du territoire de Carme, nommé vulgai-

rement le Comlfquc. ’
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Rome; il étudia l’architeéture fous Ser-

lio , 86 fut fait chanoine de Rhodez g il
fe rendit celébre par (on commentaire
fur Vitruve,où l’on remarque une grande
éruditionzétant allé à Touloufe poury

voir fou illufire Mecene , il y mourut.
Parmi (es ouvrages pofihumes,on difiingire un traité fur la maniere de tailler,
de (cier 8c de polir le marbre , 8; furia
couleur des pierres précieufes : on y

trouve encore une differtation fur la
peinture , fur la compofition des couleurs ôc fur les ombres.
Pierre Ligorip , Napolitain ,.irzart.cn 1580;
Cet artifte , qui étoit noble du fiegede

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

de Rome , fous le pontificat de Paul IV.
Les difcuflions continuelles qu’ils eurent

avec Michel-Ange , .engagerent ce pape
a à le priver de fon emploi , quoiqu’il fût

fou compatriote. Pie 1V le chargea des
deflins du maufolée de Paul 1V; on croit

que le petit palais qui efi dans les bofquets du ladin de Belvedere du Vatican ,
a été bâti par cet artifle’; on lui attribue

encore le plan du palais Lancelloti , Mr

la Pierre
placeLigorio
Navone.
’..
étoit peintre- 8c me»:
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refile ; il peignit plufieurs ornemens en
camayeux 6c en couleur Jaune , qui imitoient parfaitement l’or. Cet artifle fut
0 encore ingénieur d’Alphonfe fecond, der-

nier duc de Ferrare , 8:: répara par les
ordres, tous les dommages que les inon-

dations du Pô avoient caufés dans
cette ville. Il y finit (es jours. Cet artifie s’appliquaparticuliérement à l’étude

des anciens monumens ; il les mefura
prefque tous , mais les dimenfions qu’il
«leur attribue ne (ont pas enfles; les dei:
fins qu’il en a faits de fa propre main, font

la plupart dans la bibliotheque du roide

Sardaigne à Turin. i
Jacçues Barozïio de Vignole , ne’ 021.507 ,

Ci 6’ mon en 1.573.

Cet architeâe célebre naquit à Vit
gnole , terre du Modenois , où fon pere ,
Clément Barozzio , gentilhomme Mila-’
nois,& fon époufe , qui étoitAllemande,
’s’étoient retiré pour le fouf’traires aux

horreurs de la guerre civile , qui déchi-

-roit la ville de Milan , leur patrie. Jacques Barozzio s’appliquer de très - bOnne

heure à la peinture dans la ville de Bodogne ; comme il n’y faifoit aucun progrès , il s’attacha à l’étude de la perfpec-

Jive , 8c trouva par le feul effort de (on
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génie , les regles qu’il nous a tranfmifes
dans le petit traité qu’il compofa fur cette

matiere , 8c qui efi aujourd’hui entre les

mains de tout le monde; notre artifie
étudia en même temps l’architeéture. Il
s’apperçut bientôt qu’on ne pofTédoit as

cette fcience pour en avoir lu les cléments , 8c pour avoir médité Vitruve,
86 Fait quelques deflins; il réfolut d’aller

à Rome pour Confulter les véritables
maîtres de l’art 8c les anciens monumens;

il les mefura avec beaucoup d’exaâitude,

8c les deflina plufieurs fois. Ces recherches donnerent lieu à fou traiténdes cinq
ordres d’architeâure , qui dt le premier
ouvrage qu’onimet entre les mains des

siennes artifices. Pendant le .tems que Vi-

gnole travailldit à cet ouvrage utile ,
il reprit le pinceau , pour feprocurer les
moyens de fubfiflér; son gain étoit fi
’rnédiocre’ qu’il «fe idégoûnaipour toujours

«le la peinture. ILS’attachaà faire des dei;fins pour’ïla nouvelle académie. d’archiWteâure établie’à Rome. i ’ ’-

Le Primatice étant venu’ de France ,
’pour racheter des antiques ,’ Vignole lui

donna plufœurs deflins désanciens monu-mens ,’ &alla à Parisiav’ec lui; il y,de’meura deux ansgpmdant lefquels’il donna
les plans ’de plufieurs édifices. Les guer-

res civiles quilurvinrentalors, empês
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clierent fils maintient exécutés. Quelues perîonnes prétendentquele château
de Chambord a été confiruitfur les déf-

fins. de cet unifie , mais elles fe trompent
très-grofii’erement :cette maifon royale

fut bâtie par un architefle de Blois , plufleurs années avant l’arrivée de Vignole
v tn’Frame à c’efl mimêJange informe de
gothique 86 d’architeélure,;grecque. . ’.s
1 ’Vignole étant retourné à [Bologne,,
adonna-un defiin pour la façade; de l’églife

de faim Petrone , qui tenoit du gothique
86 du goût grec , pour mieux fe lier avec
l’intérieur. ide.ce temple. Cette &çade ne

devoit avoir qu’un (cul ordre,- fansærner
mensminutieux. Ce defiin méritaîla pré.

flirteuse fur tmis; les" vautresollptbtint
«fiifi’rages de Jules Romain , de Chrifloè

phe Lombard, architecte dela cathédrale
.de Milan , malgrézles ’ intrigues «des envieux’ , qui’vdurerent ’ pendant A plus; de

,-de’ux ans. Vignole bâtit un palai3;Ç1nà-

tunique pentue comte ,lfolanitâ. km
nerbio près de Bologne; il conduifit dans
cette’ville’ la. maifon d’Achille Bocchi ;

Il le vit obligé de lavbâtilr dans le goût le
plus lourd ,86 ’d’ylemploya’r des homa-

-ges les plus déâgréables , principale-

ment idem les colonnes qui » flanquent
laprincipale partie. Telle fut la volonté
:du maître.- Notre eut ’enfuitel,’ -

vantage
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vantage de déployer tous fes talents dans
la façade de la bourfe. Cet édifice peut
être régardé comme une des. ailes de l’é-

giife de S. Petrone. Quoique Vignole fût
obligé de conferver la hauteur du vieux
portique , deux patTages 86 une foule de
etites fenêtres qui donnent fur la place,
Il, trouva le moyen de faire un fi beau bâ«
timent,qu’il femble être d’un (cul jet. Cet

édifice paroîtroit encore plus noble , fi
l’on eût élevé deux petites tours furies

arcades qui paernt fur les rues j comme
l’indiquoit le deflin. L’ouvrage le plus
utile que Vignole fit à Bologne ,’ cit, fans

contredit , le canal del N avilie , qu’il
acheva86 conduifit jufqu’à la ville , dont
il étoit jadis éloigné de plus de trois mil-

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

fe retira à Plaifance , ou il donna le plan
du palais ducal ;il en jetta les fondemens 5
66 laifTa la conduite de cet édifice à [on

fils Jacinthe. .

Onignore le temps précis ou Vignole
bâtit les églifes de Mafiano , de faim
Orefie,de Notre-Dame des anges à Amie;
86 la belle chapelle de faim François à Peroufe , de même qu’un grand nombre d’é-

difices répandus dans les différentes par-l
tics de l’Italie.
Notre architeéte étant retourné à Rome

Tom Il. I
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pour la (econde fois , Georges Vafari le
préfenta à Jules lll g ce Pape avoit connu
Vignoleà Bologne , pendant qu’il y étoit

légat: il le nomma [on architeéle , 86
lui confia la dircélion de l’eau de Trevi;

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

giulio. Vignole la’décora avec de belles

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

ré de PontevMolle, Ce monument cil:
très-ellimé; on le propofe ordinairement
pour modelé à tous les jeunes gens qui
étudient l’architeâure , fans les prévenir

fur (es défauts; fan plan cil un reâangle ;

des murs font ornés de pilafires corine
miens, fans piédeflaux, 86 ce qu’il y a de

mieux , (ans corniches. On voit au fond
de cette églife , en face de la porte. , le
principal autel qui ei’t dans un enfonce.ment, lufqu’ici rague une noble fimplicité ; on ne doit point s’attacher aux ni»

pches qui font à côté du grand autel, 86

dans les murs qui forment les grands côtés du reftangle , de même qu’aux impoli-

’ res de caniches; qui vont heurter les
’pilallres. Aurdefl’us de l’architrave que

429mm ses damier? ; on v oit quatre com
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partîmens en verdâtre (I) , qui font difformes à caufe de leur irrégularité. Si Vi-

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

au-defiixs de cette partie du temple, que
s’éleve une petite coupole elliptique : on
croiroit que notre artifie s’efi repenti d’a-

voir fupprimé la corniche au-defiits des
pilafires,puifqu’il l’a mife aufli-tôt à l’im-

pofie de la calotte , fans faire grace des
modillons 86 du larmier , qui n’ont au-

cun rapport avec ce ui doit le trouver
dans l’intérieur d’un é ’fice. La calotte de

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

tion du pantheon. fignole auroit pu fe
difpenfer de fuivre cet exemple , parce
que les contreforts de Cette nature contribuent peu à la folidité de, la coupole ,
86 ne fervent qu’à lui donner un air lourd

86 pelant. La façadede cette églife , qui
eft décorée avec des pilafires corinthiens,
fa lie très-bien avec l’intérieur ; la porte
cit d’une noble fimplicité , mais le fron-

ton efi, inutile ; les fenêtres qui (ont aux
deux côtés de la porte,en guife de niches,
font d’une très-bonne proportion .3 mais

les ornemens qui le trouvent entre les
(1 ) On appelle ainfi ces portions de voûtes qui fer.
vent de bafes aux plafonds , 86 tout: forte de courbure en

hlm: de voûte. nB Ij

e
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chapiteau-x des pilaflres , font de man;
vais goût. La hauteur de l’attique 86 de

la coupole efi prefque double de celle de
la façade -,v ce qui cil contre les bonnes
proportions. On cit étonné de trouver
[tant de défauts dansun petit monument ,’
,bâti-àil’exemple de ce que les anciens

ont confiruit de plus parfait. On prodi.
gite facilement les louanges ;mais il cil:
encore plus difficile de bâtir avec une

certaine
pureté. v ’ Vignole répara le-mie-ux. qu’il lui fur
poffible ,pourules-comtes de Monti ,’ ce

palais , qui poila dansla fuite aux grands
ducs de Tofcane , que l’on nomme com.
munément le palais de Florence. Cet ara
tille jetai les fondemens d’un autre édifice,pour les mêmes comtes Monti, vis-a»
»vis le palais de) la maifOn iBorgh’efegmais’

il cit reflé’un peu plus haut que fes fondations , 86 n’aapoint été achevé.

Le cardinal Alexandre Farnefe , qui
eut toujours beaucoup d’eflime pour Viv»
gnole,,’le chargea de conflruire cette para

tie du palais qui porte (on nom , où le
trouve la fameufe galerie , cime par les
Caraches, Notre architeâe t’encore, ar

[es ordres, plulieurs defIins pour la é?
coration des portes, desfenvêtresn86 des
cheminées, Le même cardinal, qui étoit;

vice-chancelier , ordonna encore à Viv
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gnole ;de faire cette belle porte corin-i
thierme de l’églife faim Laurent 86 S. Da;

mafe ;. on y critique les modillons, quoiqu’ils [oient très-biens compofc’s :en ef-v

fer a, ils repréfentent les têtes des (olives
gui ne peuvent être placées dans l’endroit

ou les a mifes cet architeâe.- Cette belle
porte ne fe lie point avec la façade , &C
lert à faire connoître la grande différence

qui fe trouve entre les. talens de Via
gnole 86 de Bramantei La" porte dori ue ,

dont notre architeâe donna le de in 1
pour le palais de la chancellerie , 8: qui
ne fut pas exécutée, a quelque chofe de
lourd , joint à beaucoup d’incorreétiong

Quoique la grande porte riiflique , que
Vignole a fait conflruire à Cam o Vaçe
cino ,’ pour les jardins Farnefes, oit très-r

bien entendue,& d’une belle proportion,
Panique qui cit auddeflus ,, ou l’on voitï
des cariatides , cit troP élevée de fion-r
ton brifé qui la termine, paroit fi bizarre,
qu’on a peine à croire que notre architeâe en ait donné les defi’ins.- La décora-i

fion extérieure de lapon-te du Peuple ,.
que plufieurs perfonnes attribuent à Mi-;
chel-Ange -, 86 d’autres à Vignole y efl!
d’une affez bonne architeélure; Les qua--

ne colonnes de marbre qui la décorent ,.
(ont trop petites,parce que les pie’xieftauxC
[ont trop élevés. On les a placésgparfiai
1le
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millas impares; c’efi-à à dire , qu’ils tous

chacun un reliant qui produit- un mau-b
vais effet. L’ouverture efl d’une propor-

tion médiocre ; les colonnes femblent
n’être comptées pour rien, 8C Panique
qu’elles fupportent efi trop élevée ,
ayant plus d’un tiers de l’ordre pour hair-

teur : la frife cit d’une bonne proportion ,
8: bien divifée par les métopes 8: par les

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

jéfuites , dont le pape Paul HI, fan onde , venoit d’approuver de nouveau
l’inflitut , voulut leur bâtir avecla plus
grande magnificence .l’églife que l’on

nomme le Je a. Notre architeéle fut
chargé d’en aire les plans ; il en fit une

croix latine, dont le fond fe termine en
demi-cercle ; fa longueur efi de 2 16 pieds

de roi ; la largeur de la croifée eft de
104 pieds , 8: celle de la grande nef de
r 15 ; les chapelles font enfoncées. On
pratiqua des tribunes ait-demis ’, qui
furent goûtées de tout le monde, à caufe

de leur nouveauté. Vi gnole 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-

tion dont il étoit capable, pour que les
profils fuirent éIegants , 8c que les mou-

lutes des entablemens fuffent fagement
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diflribuéës; Notre architeéte n’acheva

point ce bel édifice g il fut remplacé par

Jacques de la Porte , comme ou le verra
par la fuite. Ce dernier architeâe altéra
le premier plan , 86 fit beaucoup de cham
gemens. Il n’efi,aucun édifice bâti par
Vignole , tels que l’églife des Paletre-n

niers ,l’oratoire de faim Marcel ,la clraa
pelle Ricci , dans l’églife de (aime Cae
therine dei fiuuzri , le maufolée du cardia
nal Ranuccio Farnefe à’faint Jean de Lad

tran , 8: plufieurs autres édifices conf-a

truits par cet artifle fameux , foit à
Rome , fait aux environs, qu’on punie

comparer au palais de Caprarole. On

peut le regarder comme le chef-d’oeuvre

de notre architeâe , (oit pour fa grand
deur , foit pour fa magnificence. Le car-

dinal Alexandre Farnefe eut envie de
choifir un endroit falitaire à 30 milles
( ou 10 lieues de France) de Rome , du
côté de Viterbe , dont le terrein fut fié-4
rile 8c montagneux. Cet édifice efi limé
fur le fommet d’une colline environnée
de précipices ,15: placée à l’entrée d’une

gorge. Cette pofition fmguliere offre au
fpeflateur un amphithéatre très-agraine

ble ; plufieurs cours à la droite 86 à la
gauche , defquelles fontles écuries 84 les
cuifines , annoncent le palais qui efl bâti
dans l’endroit le plus élevÉ. La forme

w
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pentagone , flanquée de cinq ballions;
imite celle d’une fOnerefTe, 8; ce mêlange de l’architeélure militaire avec la

civile, donne une air de grandeur 8: de
majeflé au tout enfemble. Tous les dé-

tails de la décoration font conformes
aux regies les plus exaéiesde la bonne
architecture , 8c la difiribution du plan
efi une des plus commodes 8c des plus ingénieufeandépendamment d’une grande

galerie , 86 d’un bel efcalier en limaçon ,

qui occupent un des côtés de ce polygo-

gne, on trouve quatre appartemens com.
plets-à chaque étage- Un portique circulaire qui; regne autour d’une grande
cour de même forme , qui efi au centre
du palais. ,fournit le moyen d’entrer dans
chacun d’eux , fans être obligé d’en tra-

verfer d’autres. Quoique cet édifice ne
fait pas d’ime étendue bien confidérable ,,
les parties en (ont fi bien liées, qu’il ren«

ferme un grand nombre d’appartemensGobeaucoup de commodités. La beauté. l
des peintures répond à la fagefïe de l’art.
chiteéture ;.elles font en général très-in-

génieufes, 8C les, murs de prefque toutes. les chambres. en font cou-verts..Annibal Caro , l’un des plus. beaux ef rits de

fou fiecle , dirigea le pinceau des. meux
Zuccari qui y furent employés. Ils ont
repréfenté dans la grande (aile les plus
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belles. alitions: de l’illufire maifon Farw

nefe ; prefque toutes. les chambres ont
leur nomrparticulier z: les unes font confacrées au fommeil’, les autres au filence,

àla folitude ,certaines-aux vertus 8c aux
faifons quiy font repréfentées avec tous-

Ieurs attributs. Toutes les perfpeâivesont été peintespar Vignole , qui réuflif-

fait dans ce genre de peinture , 8: qui
avouoit que cette fcience lui avoit fav
cilité l’étude. de l’architeéture. Lorfquer

monfeigneur Barbaro ,. fameux prélat ,,

vit le palais de Caprarole ,. pourla pre:
miere fois, il ne put s’empêcher de cons:

venir que ce beau lieu étoit au-defTuS de
la réputatiom Vignole fut nommé ardu-,tette de l’églife de faim Pierre, après lat

mort de Michel-Ange ; c’efi lui qui fit;
conflruire les deux coupoleslatérales ,.
dont la forme- efi fi élégante..
Le baron Berardino MartiraniÎ ,étantî

venu d’Efpagneen Italie , pour ramafïerf
tics-plans pour le célebre palais de l’Efcur

rial, en recueillit vinant-deux , parmi lef-P
quels on en voyoit à; Galeas Alefli ,4 de:
’E’ellegrino Tibaldi’ ,1 d’AndréÀ Palladio ,.

(le l’académie. de: d’eflinde florence , me

dépendamment de ceuxrque le grand duc;
Côme de Médicis-fit faire a Dante-Derme
si" , qu’il-fit parvenirdireélement an roii-

d’EfpagpaCe feignent lès;communiqua

B. v
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tous à Vignole , qui choifit , avec beau;
coup de difcernement , tout ce qu’il y
avoit de bon dans cliacunde ces proiets ,
qui avoient été-faits par les plus fameux
artifies de fon temps ; il joignit à cet heu--

reux choix fes propres penfées , 8C en
fit un mélange fi beau , que l’on dit har-

diment qu’on ne pourroit rien faire de

mieux dans ce genre. Philippe Il c-hoi-I
fit le deflin de Vignole , 86 invita cet artille à venir en Efpagne , pour le faire
exécuter. Son âge avancé , 8c l’amour-ï

qu’il avoit our Rome , l’empêcherent

de faire un d) long voyage.

Le pape Gregoire XlII chargea notre
affilie de terminer les différends qui s’é-

toient élevés entre lui 80 le grand-duc

de Tofcane , pour les limites de leurs
états ,, du côté de la ville de ’Caftello.

Vignole remplit fa commifliou enhomme
jufie 81 éclairé. A peine fut-il arrivé à
Rome qu’il y mourut, à ’l’ageïde 66 ans.

Son corps fut porté en pompe a la ro-’
tonde , par les académiciens du defiîn. Il

étoit bien jaffe , felon la réflexion de
Daviler ,, que le plus grand ’partifan de
l’architefiure ancienne, fût enterré dans
ce beau monument de l’antiquité ; mais"

fr nous joignonsnotre opinion à celle de
cet architeâe, nous dirons qu’il eft bien
injufie ,iqu’en entrant dans, le pantheon ,j
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on n’y apperçoive pas. le maufolée de ce

grand homme.
Vignole étoit d’une humeur aie 85
très-fincere ; il étoit toujours di pofé à.
rendre fervice , 85 doué d’une patience
finguliere. L’architeélure lui a des obli-r
gations éternelles: c’efl lui qui l’a réduite

en fyfiême-, 8c qui a fixé fes regles. Cet
mille entendoit très-bien la commodité

des diflributions , le méchanifme de la
conflruélion; fort génie étoit fécond , 8C

fa maniere de décorertrèsqagre’ablejes;

profils paroitfent meilleurs vers la fin de
fa carriere. S’il eût en un peu plus de phi-

lofophie , il eût franchi le pas qui lui refltoit à faire pour-palier du beau à la petfeftion ; il auroit épuré l’architeéhrre de

tous les abus dans lefquels il efl tombé.’

avec fes contemporains 8c les anciens ;.
mais le fiecle de la philofophie n’était pas

encore arrivé. . . a
George Vajâri, d’Ârcao, né a: 1.512 , ë

mon en L574.

il fut en même terris bon peintre sa
bon architeéïe ’,ill étoit très-lié- avec Mi-

chel-Ange Buanarotti 8C tousles gens de
lettresde fouteurs. Cet ouille veilla,con-».
Jointement avec plufi’eurs autres», à la:

confiruétion, du palais que Jules. III fit;

’ B vl: I
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bâtir-prèsde
Rome hors de la porte du:
peuple, dans. le voifinage de l’arc,appellé:
S azura. Si l’onjette un coup-d’œil fur cet

édifice , pour en examiner tous les. détailsféparément ,, on verra que cet architefte n’avoir pas. beaucoup de cor-.reélion ;vmais.on ne peut nier que le tout:
enfemble ne foit très - élégant.. Les dé--

fauts qui Il: trouvent dans la décoratiom

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

de ceux qui l’employoient , ce qui n’eût

que trop. commun. Ce lieu de délices eflî
afiuellement prefque ruiné.. Si l’On dit:

que les, Barbares ont renverfé les édices fuperbes de Rome ancienne , on n’a;
qu’à parcourir Rome moderne 8c fesenm

virons , on: verra en ruine les menu-mens conflruits il y a deux ou trois fie-cles,& qui étoient l’objet de l’admiratiom

de tout le monde.
Le Vafari bâtit plufieurs édifices enI
difi’érens endroits, Il confiruifit à Pife le-

palais 8c l’églife des chevaliers de faint

Étienne , 8: à Pifloya , la belle coupole
de Notre-Dame de l’Humilité. Cet artiflev

eut beaucoup de peine à tirer quelqueparti du vieux palais de Florence- Il’
changea l’efcalier, décora les fall’es 8c:

les appartemens , 8c fit enfin confiruirele long corridor qui palle fur un pont 8k
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qui conduit au palais Pitti. Le plus beau
es édificesbâti par cet architeëte, 8c en.

même tems l’un des meilleurs de Flo-

rence , cil; fans contredit le palais des
, Oflices( efpece de palais ou l’on. rend 1ajullice La façade cil décorée avec des

portiques formés par des arcs alternativement ceintrés 8c voûtés en platebandes , qui font foutenus-d’un côté par des

colonnes. ifolées 8: accouplées , 8C dol
l’autre , par de grands pilaf’tres , avec des

niches entr’eux. On voit au demis de
l’entablement de ce portique , qui elfe
d’ordre dorique , avec une frife liffe 86
des denticules à la corniche , une attïque très-élevée. Il fe trouve au demis

un appartement , entre les fenêtres duquel? font de petits œils-d’e-bœuf. On
aura de la peine à juil-ifier cette idée ’
au tribunal des véritables connoi’fïeurs..

La vie des. peintres efl l’ouvrage qui
a le plus contribué à la réputation der
Vafari. On peut dire que l’hiïloire desarts 8C de ceux qui les ont exercés avec
difliné’tibn , nous feroit abfolument in;
connue,fans cet hiflori’en. Ces difl’éren«

tes vies ont été dernièrement données:

au public, avec beaucoup de notes , par.
un habile homme. Je penfe qu’il eûtbeaucoup mieux fait de réduire l’on-m
nage de Vafari à. ce qu’il contenoit (tu.
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tileôz d’effentiel , pour n’en faire qu’un

volume au lieu des trois gros iIz- 4°. qu’il

nous a donnés ; on l’eût tenu quittede

tous les rebus 8c autres propos qui caraâérifent le mauvais goût du fiecle où ils-on été dits,& la loquacitédes Tofcans. On

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

biliotheque choifie 8C nombreufe , quoi-que peu confidérable au feul coup-d’œil.

1.1 avoit en le courage de déchirer les
trois ou quatre pages d’un livre ou fe
trouvoient les. meilleurs chofes , 8C jet-

toit le relie au feu. On peut donc direque le meilleur ouvrage fera celui qu’on

ne pourra pas abréger. ’ . .
. Le livre du Vafari réunit encore le
grand avantage de faire conuoitre l’état

des arts 8c leurs progrès. Il femble queceux qui l’ont fuivi , fur-tout les Italiens,
fe font écartés de fes principes; 8c qu’en

écrivant la vie des artifies , ces lûfioriens.
fa font attachés. à entalfer des fuperlatifs

pour louer les héros 8c leurs productions. La meilleure m-aniere de louer les
artifles célebres confifle dans l’expofition de leurs ouvrages. Lorfqu’on a fait: comtoître ce qu’ils ont fait de plus rem

marquable , on peut donner une idée de
leur caraélere, les fuivre dans leurs études. 8c examinerla route qu’ils ont tenue...
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C’eft ainfi qu’on ne travaille pas feule-

ment pour la gloire, mais encore l’hifa
toire de leur vie devient une leçon utile
aux Ieéteurs, fur-tout aux jeunes artifles.

Le Vafari aencore compofé un ouvrage très-rare Serres-utile aux peintres,
intitulé: Réflexions fier les fizjets allégo-

riques , peints par cet renifle.
Pierrede Wit , Flamand ,fiemonzme’ Leélanc.

Cet artifle naquit à Bruges dans la
Flandre autrichienne, 81 alla en Italie
pour y apprendre à defliner. Il prit le
fumom de Leblanc , parce que (lin nom
flamand fignifioit la même chofe. Pierre
de Wit étudia à Florence, à l’école du

Vafari, 85 fttrpafia bientôt fon maître

pour le detiin 86 pour la couleur. Il
conferva cependant un peu de cette fé-

chereffe qui femble particuliere à l’école

Florentine. v ’
Leblanc ou Pierre de Wit fut non feulement bon peintre , mais encore habile
kulpteur 8c architefie. Le duc Albert V
de Baviere le fit venir à Munich; 8c le
duc Maximilien, fou neveu, l’employa
à bâtir le grand palais éleEioralz, qui eût
un édifice immenfe, que l’éleéleur fit bâ-

tir au commencement du fiecle paffe’.Ce

prince voulut- entêtre le principal archia

refile- On croit- pourtant que Pierre de

4o
I E desapart à tous les;
Wit eutV
beaucoup
plans. Il cil: certain ue la décoration in-r
térieure lui fut con ée.. L’efcalier efi un.
chef-d’œuvre d’architeélure , mais il faut

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

Un des autres ouvrages de cetartifle ,,
qui lui fait beaucoup. d’honneur , c’efl le

maufolée de l’empereur Louis de Ba.viere , qui e11 dans l’églife de Notre;
Dame à Munich , &qui ne feroit pas ’dé-placé dans l’églife de S. Pierre de Rome,

On voit aux quatre angles de ce monument quatre figures. coloflhles , repréfene
tant des foldats armés de leurs lances ,’.

8c tenant les étendards 8c les attributs,
de l’empire. Plufieurs autres (lames de
bronze concourent encore à la décoration de ce maufolée. L’églife de Notre--

Dame, dont on vient de parler,,efl: un.
de ces édifices gothiques du quinzieme

fiecle , qui nous prouve clairement quece n’ait point la grandeur qui donne feules

un air de magnificence aux temples , 8:;
que lesornements ne peuVent que les eut».
bellir. Cette églife a un air de majeflé ,,

de infpire le refpeét. fans avoir aucune:
décoration. On voit au. milieu du pavé;qui cil de marbre, l’empreinte, du piedi
d’un homme, d’où. l’on: ne. voit aucune:

fenêtre , qiwiqu’il X en ait un,tresrgrandl
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nombre aufii hautes que celles de la nef.
Ce fiecle, qui fut celui des anagrammes ,
des allégories 8c autres puérilités , produifit encore ces délires en architeélure.’

André Palladia , de Vienne , né en 1508 ,
6’ mort en 1580.

Cet homme célebre s’appliqua , dès les

premieres années de fa jeunefe, à l”e
tude de l’architeélure, qu’il fit précéder

par celle des belleslettres 8c de la géo-v
métrie. Il s’attacha fingul’iérernent à mé-

(liter les ouvrages de Vitruve 8: (BAI)

berti. ;

Le fameux Jean-Georges Triflin fou

compatriote, lui fervit de Mécene 8c le
mena trois fois à Rome avec lui; Pallao

dio profita de ces différents v0 ages
pour mefurer tous les anciens é ifices
de cette ville 8c de fes environs, On ne
fçauroit trop admirer la fagacité avec

laquelle il en concevoit les plans 8:

toutes les reticurces de l’art, dont les an-

ciens faifoient un f1 grand ufage dans
leurs bâtimens. Notre mille ne vit jao
mais d’édifices antiques, qu’il n’en exao

minât les fondemens, quelque dégradés.

qu’ils futient. Il concevoit acilement le
plan de tous les monumens, d’après les
vefliges qu’il en appercevoit.

Le prenne: ouvrage de Palladio fut;

42.
Vqu’il
1 fitEfaires à Cricoli;
la réparation
. maifon de plaifance du Vicentin, qui
appartenoit au Trifiîn. On y remarque
en même temps une belle idée Sauna
forte d’économie dans l’exécution. Quel-

ques perfonnes ont attribué le plan de
cet édifice à (on poKelTeur.

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

nomme le château, dont Jean Fontana; 1
palle pour avoir été le premier architecte. Ce vafie édifice feroit digne d’être
habité par un fouverain , s’il étoit ache--

vé. Notre artifle donna dans le même

temps un deflein, pour environner de
nouveaux portiques la faille de la Raifon ( de la juflice) de Vicence , pour laquelle on avoit confulté Jules Romain.
Il fit même le modele de fon projet. Cet
édifice , qui coûta beaucoup de temps 86

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

Raifon de Vicence. Il efl entierement
bâti avec des pierres choifies. Le premier étage efi d’ordre dorique; le fecoud, d’ordre ionique. L’un 8c l’autre

font ornés avec des arcades, des coe
lonnes, 86 de leurs entablemens qui (ont:
de la meilleure proportion. L’ordre des
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tique a les colonnes pofées fur le pavé

de la place. La plinthe de leur bafe con-

tinue fert elle-même de gradin pour
mônter au parti ue. Le fecond ordre a
les colonnes placees fur un piédefial , où

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

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

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

elles des pilallres qui foutiennent les
galeries fupérieures. L’efcalier efl placé

fous le portique qui répond au milieu
de la cour. Palladio le ’fpofa de cette
maniere , afin que ceux qui entreroient
dans cet édifice , fuirent obligés d’en voir

la plus belle partie , qui efl la cour dont

on vient de parler. Il faut cependant

avouer que cet efcalier efi un peu trop
éloigné de la principale entrée , 86 que
l’on efi obligé de l’aller chercher.

Le palais Tienne, que Palladio bâtit à

Vicence fur la place des feigneurs ou
nobles, eft un des plus beaux édifices
que l’on connoifl’e , quoiqu’il ne (oit pas

entièrement achevé. On y admire éga-

lement la diflribution des chambres, dont
celles des quatre angles de ce palais font
oâogones, ée la. belle vfymmétrie qui
A
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régné dans la façade. Le premier étage
cil rufiique , 8C le fecond eft d’ordre com-

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

avec des colonnes ioniques , dont le full;
cil divifé par des bandes rufiiques. Il y
a toute apparence que notre architeâe
ne s’efl jamais permis cette licence que
pour empêcher que l’élégance du fecond
étage ne fût. trop éloignée de l’ordre qui.

regne au premier.
Notre architeâe bâtit , pour la maifonz

Fofcari , un palaisfur les bords de la ri.
viere (la Brenta ,- près de la Malcoutensa. Il plaça les offices 8c les (allés pour
les domefliques au rez-de-chaull’ée 586

deflina les ét es fupérieurs pour le
maître. On vort dans la façade de cet
édifice, une magnifique galerie d’ordre
ionique , où l’on monte par deux rampes

très-nobles ,. qui aboutillent à fes deuxextrémités. L’efcalier intérieur qui ré-

pond à la "galerie efl en forme de croix.
On trouve , à chaque bout , des chambres
avec des. mezzanines ou entrefolles audefïus. 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..ll y employa un ordre;
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rufiique, c’efi-à-dire, des bollages. On
y remarque cinq arcades d’une belle proportion. On ne travailla au fecond étage
(gaie plufieurs années après. Le foin en
ut confié à un architeâe médiocre , qui

le rendit aufli défectueux , que celui fur
lequel il efl élevé a de noblefie 8C de
majeflé. Notre architeéle .conflruifit’v une

porte de la ville de Ballano. C’efl un
arc majeflueux, avec des bofIages , qui
e11 flanqué par des colonnes doriques;
qui fupportent un bel entablement , f urmonté par un fronton décoré. le
Les différens ouvrages dont on vient
de parler , ayant contribué à répandre
la réputation de Palladio jufques dans la

ville de Venife , cet architefte vint

remplacer le Sanfovin , qui émit déjà

vieux. Le monaflere des chanoines de
Lateran de la charité "cil le premier édifice qu’il bâtit dans cette ville. Il choifi-t

pour modelé une grande maifon des anciens. Un beau vel’tibule , décoré par un

ordre «corinthien ,furlequel étoit un peo
rit logement , formoit l’entrée du coté
de l’églife ; il avoit 56 pieds de long "fur

2,0 de large 8C 35 de haut , à compter
du rez-de-chaufl’éé jufqu’aux toits , ou

l’on avoit pratiqué une grande ouver-

ture quarrée pourdonner de la lumiere;
elle étoit environnée parulie haluflrade
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qui embrafloit encore une belle terrafi’e
qui répondoit au fecond étage. Deux
galeries très r ornées répondoient aux
deux côtés du vefiibule ; c’efi dans cet

endroit que les anciens plaçoient les flatues ou les bulles de leurs ancêtres. Palladio en changea la defiination : l’une de

ces galeries fervoit de falle pour le chaitre , 8: l’autre de facriflie. Les chambres étoient fur les côtés , 86 l’on mon-

toit aux deux étages par un efcalierà vis,

ouvert dans le milieu. On pafloit du veffibule dans une grande cour environnée
de portiques 8: de chambres. Après avoir
traverfé le chemin public , on alloit fous
d’autres portiques , qui formoient un
quarré ,dans le milieudefquels on fe propofoit de placer le réfeéloire avec les
cuifines , plufieurs autres commodités 86
un beau jardin. On avoit déja élevé le

grand vefiibule de cette fomptueufe fiabrique 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-g

.tés de la remiere cour , une des galeries 86 l’efiêalier à vis. La galerie I qui fert

de facrillie efl: décorée de colonnes en..tremêlées avec des niches ,86 palle pour
am chefvd’œuvre de l’art. Le côté de la

pour , qui exifle encore , efi divifé en:
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trois ordres , dont le premier efi le dorique , dans la frife duquel on ne voit
point de triglyphes ; ils y font remplacés
par une fuite de têtes de bœufs 8c de pateres, entremêlées 86 liées avec art ar

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

frife dont on vient de parler , efi voûté , 8: n’ef’t point (épaté par un plan-

cher,du rez-de-chauflée. Notre architeâe
n’a fait que la moitié du raifonnement,
4S: (a logique ell reliée en défaut. S’il eût
réfléchi davanta e , il eût vu qu’une frife

. ui n’efi: compofiée que de mét0pes, ne

çauroit exifier dans la nature , 8c qu’il
ne l’a emplo é que comme un fimple or-

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

fveltes (ï quand on les Compare à
celles qui ont au deITous. Le troifieme
ordre efi corinthien ,avec- des fenêtres
quarrées. Tous les ornemens font traités

avec la plus rande délicatell’e. , Palladio batit en même tems le réfec-

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

5c lipome lourde la plus belle propor-

r.

( a ) Terme «nagé dans les arts , qui veut dire dégagé.
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tion , 65 donnent à cet édifice une gracie 85

une majeîlé finguliere. Il confiruifit en-

core un beau vefiibule , avec deux gouttieres de pierre de chaque côté entre
deux colonnes corinthiennes. On voit en
face un grand efcalier,par lequel on defcend communément dans le cloître. Le
perifiyle,qui cil près de la porte du’mor
mflere,efl encore du même architeâe. Le

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

colonnes ioniques accouplées, 8c l’on
voit de belles fenêtres au fécond ordre.
Notre artifle confiruifit enfuite l’églife

de faint George majeur , avec la façade qui efi du côté de la petite place

de faint Marc. Le Ian cil une croix la- .
tine avec trois mils) élevées de fept mar-

: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’ ole majeflueufe , bâtie en briques, dont

liextérieur efi en charpente couverte de

lomb. Des pilaflres corinthiens avec
feursentablemens foutiennent les arcades
des nefs latérales , 8c regnent dans tout,
l’intérieur de l’églife , ou ils le trouvent

-entremêlés. avec des niches. La façade
fifi: décorée par un ordre compofite fur

au: piédefial continu , qui, entoure tout

’ ’ r . l’édifice;
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l’édifice; elle cil terminée par un fron-

ton dame grandeur proportionnée. On
voit deux demi-frontons qui fe joignent
à celui-ci , en laifIant un intervalle de
quelques pieds entre leurs côtés inclinés ,. 8c qui indiquent les nefs latérales;
L’unité 85 la fimplicité des ornemens re-

gnent dans mut cet édifice , 86 y produi-

Ient cette nobleer 8c cette majefté que
l’on cherche en vain dans la lupart des
églifes. Les marbres [ont fi bien choifis

8c li bien adonis pour leur couleurs,
qu’il en remue un accord parfait. On
remarque la même chofe dans la chapelle des Strozzi , dans l’églife faim André ddla Vallaà Rome. Il efi aujourd’hui
d’ufage de revêtir l’intérieur des temples

avec des marbres ,tels que les brèches
violettes 86 les diafpres de Sicile , dont
les couleurs font très-éclatantes , 8c l’on

ne fait pas attention que l’œil en cil
fatigué , 85 qu’il n’y a plus de repos dans

la diflribution des couleurs. .
Palladio confiruifit la façade de l’églife

des. récollets , qui efl fous l’invocation

de faim François des la Vigne, 86 qui
avoit été bâtie par letSani’ovin. Cet ar-

tille avoit donné le deflin de la façade ,
mais on préféra celui de notre architeéle;

l’ordre corinthien y regne feul. Le foubalîement cil un .piédefial continu , au.
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.dî’ITIIS duquel s’élevent quatre colonnes

d’un peu plus de la moitié de leur dia;

mettre au défi us du fol ; elles ont quarante pieds de haut, 8; foutiennent un ri,

che entablement avec un fronton. La

porte qui efl ceintrée fe trouve dans l’en...

tre-colonnement du milieu; elle cil fun.
montée d’une fenêtre de la même forme,
qui efl divi’fée en trois parties par des pla.

tebandes perpendiculaires, On voit deux

grandes niches dans les entrecolonnemens qui font chaque côté de la porte.

.Au milieu de ces entre-colonnemens, au
demis de laporte 5C des niches, rogne un
entablement d’un autre ordre plus petit ,
qui efl également corinthien, Il embraer
les deux ailes de l’églife , au demis dei;
quelles s’élevent deux demiefrontons ,
comme à l’églife de faim George majeur.

Cette façade , qui eIl fi célebre parmiles
milles , cil toute en pierre d’lfirie.’ y.
Le Iéna: de Venife ayant ordonné d’ér

lever un temple dans un goût très-fimple,
à l’occafion de la pelle qui fit de fi grands v

ravages en r 576 , Palladio bâtit pour. cet
événement l’églife des capucins que l’on

nomme le rédempteur, à la lance (non:
d’un quartier de V enif e Elle n’a qu’tuae

(cule net’iongue de quatre-vingt-douze

pieds 8; large de quarantenfix, avec trois
chapelles enfoncées de chaque côté,ayant
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une tribune au-deffus. On y voit une
Coupole majef’tueufe , derricre laquelle

le trouve le chœur , avec deux facrifiies
de chaque côté , 86 deux clochers en for-

me de tout ronde , dans lefquels font des
efcaliers à limaçon. Un grand ordre corinthien regne dans cette égliie , 8c l’on

en trouve un plus petit du même genre
qui foutient lesarcs des chapelles, 6c dont
la corniche architravée (1) fait le tour de

ce temple entre les entrecolonnemens du
grand ordre. Les autels font très-beaux 8;
d’une noble fimplicité ; on en excepte le

principal , qui eft une de ces mauvaifes
produflions du fiec’le dernier. La façade
cil d’un ordre compofite très-riche , avec
une porte ceintrée furmontée d’un fron-

ton. On voit , fur le fronton de la porte ,
régner un entablement d’ordre corinthien

ui contribue à la décoration des ailes
ile la làçade, 86 qui forme des deux côtés

deux demi-frontons qui viennent fe join-

dre quelques pieds plus bas au grand
fronton du milieu. Les trois églifes , dont
on vient de parler , ne font pas fans dé-

fauts. On remarque entre autres , dans
celle du Rédempteur , une attique avec
des acroteres , qui s’éleve au - deIIus du
( l ) C’efl’ un entablement dont on a fupptimé la (un,
loir par écçnoqüe , fait pour quelqu’autre raffola.
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fronton , &c qui femble être à cheval
dequs , comme dans les anciens monumens. On ne peut nier en même tems que
.l’efcalier , compofé de feize marches
qu’on cil obligé de monter avant de par-

venir à cette églife , ne lui donne beau-

coup
de majeflé. ’
Palladio donna le deflin de’l’églife des
orphelines (dalle Zitelle) qui efl dans le .
voifinage de celle du Rédempteur. C’efi
un quarré,parfait taillé à pans,coupé dans

les angles , c’efl-à-diré , dont les angles

(ont abattus, ce qui préfente un 0&0gone à la vue. Elle cil couverte par une
coupole qui détermina l’architeéle à.

abatre les angles , pour éviterles portesà-taux. Il étoit inutile d’employer deux
ordres à la décoration de cette façade. Le

premier répond à celui qui regne dans
l’intérieur de l’églife. Palladio bâtit en;

core l’églife de fainte Lucie. l
Cet architefle cé’lebre fit enfuite quel;

ques réparations au palais ducal de Venife, 86 auroitfùrement tiré un parti très- .

avantageux des falles du grand confeil
qui furent brûlées , fi l’on eût fuivi fon

confeil , qui étoit de faire un nouvel édi-

fies. ’

Palladio érigea un arc de triomphe dans

goût de celui de Septime Severe , lorf,que Henri 111, qui venoit d’abandonner
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la couronne de Pologne pour aller regner
en France , arriva à Vcnife. Il donna encore le plan d’une galerie décorée de dix

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

donnoit la république
Le plus beau monument , dont Pal-

ladio ait décoré la ville de Venife , ell;

fans contredit le pont de Rialto, dont on
voit le defiin dans fes ouvrages fur l’architeElure. Les guerres malheureufes que
la république étoit obligée pour lors de
foutenir , en empêcherent l’exécution.
On ne confiruifit pas-également à Baffano

fur la Brenta le pont de ierre , dont notre artille donna le de in ; on en fit un
de bois, dont la coupe cil très-ingénieufe,
de qui efi de l’invention du même architeéle.

Palladio bâtit dans la ville , ou vigne

de Maller dans le Trevifan, un magnio
fique palais pour Marc-Antoine Barbaro,
frere du célebre monfignor Daniel, patriarche d’Aquilée,qui a traduit de com-

menté Vitruve. Ce palais a. une grande
falle en forme de croix, avec des galeries,
4 ( x ) L’hifloire nous a’pprenriiq-ve l’on conflruifi: un
"HI-eau (ou: les yeux de ce primé dans une après dînée, à

and le vit mettre à la voile.Cm11j
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des chambresôc des portiques de chaque.
côté. Le rez-de-chaulIe’e de la porte de

derriere de ce palais répond au pied de la!
colline , d’on fort une fontaine qui for-l
me d’abord un petit lac , 8e qui fe répand
enfuite pour différa-us ufages agréables 8:
utiles. La principale façade efi décorée

d’un bel ordre ionique. On y voit trois
arcades d’une belle proportion. Les chapiteaux angulaires [ont à deux faces,vcom-

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

glife de fainte Marie EgyptiennePalladio
en employa toujours de pareils ,,dans les
angles de tous fes édifices ioniques. On
trouve en face de la grande porte du jardin une place en forme de demi cercle ,
au centre de laquelle S’éleve un jet d’eati

qui fort d’un vafe qui refletnble beau;

coup à la fontaine que le pape Jules [Il
fit faire dans fa linaifon de ’camp’agneprès

de Rome , hors de la porte du pet le. on
voit , dans le v’oifinage du palais ont on
vient de parler , un temple rond d’envi-

ron trente-cinq pieds de diametre , avec
un portique son l’on monte par un grand
efcalier décoré de quatre cèlonnes co-

rinthiennes 8: de deux pilallres qui for.inent par conféquent cinq entrecolonnemens. On trouve deux arcades à fes extrémités. L’entablement qui forrtient le
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fronton n’efi porté que. par les colonnes,

Les chapiteaux de ces de’rnieres (ont de
rare cui’Ëe- travaillée en feuilles d’olives ,

&l’on voit pendre de leur abaque ou rail;

loir des fleurs ou des guirlandes, qui fan:
un très-bel Effetr La erre , qui efl plus
étroite par le haut , elQn-l’ufage des an-rl
deus , par laquelle on entre dans l’églife ,v
fe trouve dans l’entrecolonnement du milieu. La circonférence intérieure de cette
rotonde efi divîfée en huit parties égales

(m un pareil nombre de colonnes corin-r
miennes. Quatre de ces intervalles font
occupés par des arcades qui fervent d’en«
(rée à autant d’enfoncemens, dont troisï

font remplis par des autels , 8e le qua-r
trieme efi delliné pour fervir de tambour”
à la porte d’entrée. Les quatre autres
efpeces fOnt occupés par autant de tabera
nacles bien décùrés. Une coupole de brie que, furmonte’e par une lanterne, cauvre’

foute TéglifeJDerriere le grand autel, qui

en en face de la porte , on trouve deux
petites PacrifiieS -, avec deux efcalicrs enz’

limaçon. Cette églife cf! un petit modele
du pantheon , ou l’on voit les mêmes?
beautés 86 les mêmes-défauts, tels que les.

arcades qui fuivent la courbure des mu rs,.

contre lefquels elles font placées ; enfin les corniches dans l’intérieur , contre
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la defiination de cette partie efientielle
des ordres d’architecture.
Palladio donna le deflln d’un caflîn-ou!

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

core , pour François Pifani , noble Ver
nitien,un beau palais à Montagnana, avec
une porte avancée. On ignore lesbeautés

que contenoit le deflin que Palladio fit.
pour l’efcurial , il efl à prélilmer qu’il fie

furpalïa lui-même. l
. Le même artifle donna quatre deflins
ourla façade de I’e’glife de feint Petrone-

il Bologne , dont l’un avoit trois ordres ,

deux avec un feul ordre corinthien ayant
des piédcfiaux , 86 un attique art-defihs.
Le quatrieme étoit un mêlan e de go- ï

thique, ou de tudefque, avec e goût rormain ou grec. Le gothique regne dans le

premier ordre , 8c un beau corinthien:
dans le fecond avec un fronton alu-demis.
On attribue communément à Palladio le
beau vefiibule 8c la façade feptentrionalet
du palaîsRuini , qui appartient aujourd’hui à la maifon Ranucci à Bologne.
Notre artifle fut appellé en Piémont ,
ou il bâtit l’ancien parc royal, qui efl au-

jourd’hui ruiné en grande partie. Il fut
encore mandé à Trente , pour y rebâtir
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un palaisgôc il travailla beaucoup à Bielle
à la cathédrale 85 au palais où l’on rend

la juilice.
Le palais des comtes .Valmarana à Vil
cence fut entièrement achevé par Palladio. La façade eft décorée de deux ordres

de pilafires qui (ont chacun fur des iedefiaux continus , dont l’une atteint rufques à l’appui des fenêtres du rez-de;
chauffée. Les plus grands pilaflres (ont
d’ordre compofite, 8c comprennent deux
étages.Les petits pilaflres, qui font’corinthiens , ne montent qu’au premier étage,

6c ont leur entablement complet. Audeifus de l’ordre compofite , s’éleve une

attique , dont les fenêtres font quarrées ,
86 dont la partie fupérieure efi ornée de

flatues. On peut voir facilement que la
combinaifon de ces grands pilaflres , avec
de plus petits qui paroiflënt tous fur le
même plan,8c ces entablemens coupés par
les grands ilafires, ne font pas d’un goût
bien épure; ce qu’ilvy a de plus défectueux dans cette façade , c’efi’ qu’à les

’deux extrémités , les pilaflres corinthiens

ne vont. que jufques au premier étage, 85.
qu’il y a deux figures de foldats adoliés

entre
le mur au fecondl. l
Palladio bâtit dans fa patrie, ou il’avoit:
la femme 8c les enfans ,une mCaifon pour

v.
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lui, qui etoit très-bien diflribuée, 8: décorée extérieurement par un ordre ionié-

que 8c un ordre corinthien. avec un at-ri ne air-demis 5 les. murs. étoient peints.-

airefque.
k Le palais des comtes Chiericati, fur ra
place de Vicence qui efl de Palladio , e11:
compofe’ de deux étages , dont le premierçfi’décoré d’un ordre dorique 86 le fe-

gconld d’un ordre iOnique. On vô1t reg-net

fous le premier ordre un foribafïement
ui environne tout l’édifice ; le rez-de’c attifée de la façade efifOrmé parlure ga-

lerie de treize entrecolonnemens,dont les
[cpt (lutinilieu’fOnt une petite faillie , 84
ponta-devant eux-un e’fcal’ieîr très-maki;

tueux , compofé de dix marches. Cette
galerie ne devoit avoir qu’une (impie
plafond ,au lieu de la voûte que l’on y
Avoir aujourd’hui ;.c’ef’t la raifon pour la-

quelle la frifelefiqornée de métopes 8c de:
triglyphes. Les fenêtres du feçond étage

fontdécorées avec des frontons , qui
foutiennent des figures couchées. On
«voit encore au demis d’elles un autre
kranghde fenêtres avec des» entablemens.
On remarqueenfinr dans l’intérieur de
«ce palais pliilieurs t erres plus étroitespar le hautque’par ebas ,, félon le iler

des anciens.
Le palais, Barbarano ,I dans la mémé
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ville de Vicence , 86 ceux de Calddgno ,
de Pioveni 85 de Shio , ont été bâtis par

le même architefte. On voit aux environs de Vicence ,, fur mie colline trèsagréable , la fameufe rotonde de Capra;
elle ’efl ainfi nommée , parce que Palla-

dio plaça une faille circulaire au milieu
de l’édifice. On y trouve quatre gale;
ries qui répondent aux quatreficégavec-

des efealiers majeflueux t il y a encore
beaucoup de chambres qui forment qua;
tre appartemens féparés se très *- comç

On Voir Padoue ., dans
modes.
Yle’Pailxbdurg

de fainte Croix , un palais bâti par Pal-.ladio , ou l’on admire-comment ter ars
tille a pu fe ménagefiant de "commodités dans un fil petit efpace. L’efcalie’r

qu’ontrouve enface conduit air-ne petite
retraire environnée dîme’baluftrade ; on.
remarque dans cet édifice ’tm’fall’oh , des

chambres , une petite chapelle avec-des.
appa mineras au demis 57 8c tdes’ofil’cesion;
sulfures au’dëlfous. L’eîté’ri’eur de ce pe-

tit palais râli- ,fi biendéeoré qu’on le prem-

tlroitpom un temple. l’alladiokav bâti un
grand’nôi’fib’r’e de beaüx’édi’fités. dans les

états de la république de Venife , dont:
la Plupà’r’t méritent l’attention» des; con-

meilleurs , 8c fur-tout des’jeunes archie
teilles. Tel ’efi. le palais qui cita Star ,,

C vj,
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qui appartient à la maifon Bernardo;
celui dclla Frata , dans le Polefin , qui
efi à la famille Baldoero; un palais àFan-i

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

qui efl à la Motta , dansle Frioul.
Palladio avoit confiruit deux petits
théatres en bois. dans. le goût antique ,.
l’un à Vérone 86 l’autre à Vende, pour

y repréfenter différens. fpeâaclesdorf que

quelques troupes die comédiens patioient
par ces deux villes. L’académie olympi-

que de Vicence , dont il étoit membre,
86 l’un de fes. premiers fondateurs , le
pria d’en bâtir un à demeure. Notre ar-

chiteâe lui donna une ferme finguliere ,
86 fit non-feulement l’ornement de la .ville.

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

tre olympique,,bâtiïdans le goût de ceux

des anciens , avec cette feule différence,
que fon plan efi: une demi-ellipfe, au lieu
d’un demi-cercle. Palladio fut obligé d’a-

dopter cette figure malgré. lui , parce
qu’il étoit gêné par le terrein. La fcene

cil à. demeure , 86 toute bâtie, en pierre;

ony. voit trois ordres. d’architefture ,
dont les deux premiers font corinthiens ,

86 le troifieme attique; les uns 86 les
autres [ont décorés avec beaucoup de
richelïe. Cette fcene, ou plutôt ces défi-v
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contions en relief forment un carre-I
four( r ) compofé de trois rues qui aboutilïent à la même lace , 86 on y remarque encore deux orties de chaque côté.
Les. édifices qui bordent ces différentes.
rues font tous en perfpeélive ,, c’efl-à-dire

que les premiers (ont plus grands queIes derniers, 86 que leslignes dès.toits
86 desfenêtresfont inclinéespour fe réu-

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

parterre 86 les gradins, qui font face
à la fcene, répondent exaâement aux
théarres des anciens. Au dei-Tus de ces.

radins efl une gallerie , dont la cour-v
Eure fuit le plan de la (aile ,, 86 dont
l’entablement efl chargé. des (lames des
grands hommes de l’antiquité. Ce théa-’

ne fin: achevé par Scamoui , c’efl’pour:

quoi l’on ne voit point dans l’architecf

une repréfentée dans les décorations
cette élegance qui! caraétérife les Ollfi

vrages de Palladio , de même que cette
proportion entre lespleins 86 les vuides ,,
J

( 1 )1:er ancien! rappeloient pour l’ordinaire que l’action de, leur comédie (e pali-oit dans un carrefourjn Trivio.
torfqu’un gîtent vouloit parler (aux être entends de ceux
ui étoient en [une , il l’e retiroit, dans l’une. des rues’qui

. nuoient le carrefour. La. vraifcmblance étoit moins cho-.
qué: que chez nous , ou le fpcâareur , qui ca à dix noires.
de l’acteur , entend ce que (on conflue , qui en du demi!pied , dl tenté ne pas entendre.
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86 le rapport qu’il doit y avoir entre les
parties limes 8: celles. qui font décorées.

On y trouve au contraire "quelque chofede 10urd , 8C ce bizarre accouplement.
d’une foule de membres d’architcâu’re-

dont on accule Scamozzi. On voit , au;
defi’us du theatre dont envient de pare
lemme longue râble au défilas de l’infante

fcene , fur laquelle on lit l’infcriptiom

fuivante : .

Olimpicorum addenda Maman En à filnddmentis:

«exit.

Anita MDLXXXIII. Palladio architeflo.

L’académie olimpique a fait confnuire ce théatre en 1583,85 en’COnfia
l’exécution à Taréhiteôée Palladio.

Le comte J erôme Montanari afait une
àmpl’e defCrîptÏon de ce théàfre. Il s’e-fl:

élevé dans ces derniers ténîs une quef.

fion par rap on à*ce’m0m1merit. On (leinànda Afi ce 1; éatre devant être couver:
611 décerŒtgdétt’e qüefïion exerça-mus.
les ’fçàvàtîs fie Verôrie ’d’ft’àllè ,, A85

j’ignore fi elle ’a réforme. M. Alger-roftildéeid’a qu’il-devoit être découvert,
fel’ohll’ufage (les anciens, que l’on avoit-

pris-en tout pour modeles;
On àftr’ib’üe encore ;P;:illàdîo le fa,meux-tlréatre ’de’Parine, cèle Bernin mît

la derniere main ,, felon ’la Indium-.11:
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platée, ou le lieu d’ela fc’ene,qui efi ovale,
dl exlvîrOnné degradi’ris , a’u-deflus defQuels s’élevent deux ïàng’s de loges qui

îbrmeàtîzidtàht de galeries , dont la premier’e eft d’ordre ’dbriquae 8c la faconde

d’ordre iohiqïle..Cet Ouvrage efi de Liohello Spada peintre , 8c de Iean-Baptifi’c

Magnani architeâe.
Palladio mourut àwl’âge de foîxà’nte-

enze ans , evfiiffiéfiëclrefiieâé par tous les
membres de l’àc’ademîe olympique. Il fu’t
enterré dans l’églîfiedé l’aïaiuleCoïlronne

qui appartient hui: dbmihicaiusde Viremc’e.Ilétoît d’une pe rite taîlle 5C (l’une jolie

figure; fôln àbbrd’é’tbi’tldôux &facjleCeÏ
mille laim’o’iïr la filai’fafit’ërîe me canera.
"tare ; il ’fi’ft téuïeufslpleîù delrefg’ieâ’pour

les grands MèdeY-ïe 8c’fzimîlîer avec les,
inférieurs.bàlladio,éîoît lié avec tous les

affilies "à: les eus de lettres de fon terris.
Illpàrloît peu à Afe’s ôuvïîers , mais il les
înfiruîfoit .àve’c bdxïté. Cet firme eu’t
trôîs."fil’s ; le’jifeîfiîer , qui fefno’mmdït
Leônidàs , lfii’t àrclhîtëâe’ëcl’âièladans fës

’fravaùx ; le ’feeoùd, n’ôinirïé Horace, s’ap-

pliqua à la iirîfiirudefice ’:’ l’iinlâc l’autre
moxirùrefit ’jèuüès..’1gel ’terîfieme Lfi l5 d’eÏ’alladib le ùôrfifiiôîç xllà , îl’ s’a pliqu’æ.
’âl’arehîteëîilre ,y’tëcÏfifrVÊCuÏ à foanere.

e Palladidrïe’fit de fi’g’iîàndslpfogrèsïdànl’s

h théôfîe île PârèTfiièéïiirè ,, que inné
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qu’il avoit étudié , avec la plus grande at-

tention , les anciens monumens 8c les ont
vrages de Vitruve. Ce fut lui qui fit connoître à monfignor Barbare la véritablè

forme des théatres des Romains , 8è qui
lui traça exaâement l’ancienne volute

ionique. Il deffina encore toutes. les fil»
gures de Vitruve, que ce prélat mit au

pur pour la premiere fois en 1556. Il
éclaircit les commentaires de Cefar , par

de lavantes notes 8c par quarante-une fil
gures gravéesen. cuivre , qui repréfentoient les faits d’armes , les circonvalla-

tions des villes 86 les logemens des folldats..Cetartifie écrivit encore fur Polybe
8c le commenta.Cet ouvrage, qui n’a pas
été im rimé , fut dédié au grand-duc
François deTOfcan85qui l’acce ta en hom-

mage avec la plus grande atisfàâion.
Palladio fit imprimer quatre fameux ouvrages qui forment un traité complet
d’architeëture , 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 écrit
fur l’es théâtres , les amphithéâtres , les

arcs de triomphes, les thermes, les aque-ducs, 8c fur la manière de fértifier les

villes 8c les ports de mer. Mais la mort
qui furprit ce grand homme,ne lui permit:
t pas de publier ce grand ouvrage..Ces.ma.°-
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nufcrits demeurerent entre les mains du
fénateur Jacques Contarini , [on rotecteur 8C fon ami, qui avoit une tres-belle
bibliotheque 8c un cabinet des plus curieux. Ce feignent étant mort fubitement,
les deHins de Palladio furent difperfés.Mi-

lord Richard , comte de Burlingtoin , 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’As

nppa.

Le public 8; la pofiérité , véritables

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

toient les ouvragesûn voit fonnom fur
plufieurs des édifices qu’il fit’confiruire.

Les nations les plus policées 8c les plus
infiruites de l’Europe étudient (es œuvres , 8c les Angloîs fur-tout le regardent
comme le Newton de l’architeâure.
Palladio avoit un tel goût our l’an.tiquite’ , qu’il apprit jui’ques à ataétique

des anciens. Il s’y rendit fihabile, qu’il
. exerça un jour , en préfence d’une foule
d’ofliciers,plufieurs ionniers Ô: plufieurs

forçats , felon la m thode des Romains ,
8c leur fit exécuter , fans. la moindre con-

fufion,toutes les manœuvres de la guerre.
Cet artif’te employa la brique dans tous
(es édifices, à l’imitation des anciens ; il”

donnoit pour raifon, que les bâtimens an-
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tiques , qui àVOlSnt été bâtis en brique”;

étoient beaucoup mieux confervés que
ceux ou l’on airoit employé la pierre. Il

efl hors de doute ne les édifices bâtis
felon la maniere de alladio , font d’une
plus grande durée.Lesbriques,étant beau-

cou plus poreufes que la pierre , attirent
la chaux , 8c fe lient fortement entr’elles
pour ne former qu’une feule malle. Les.
pores trop ferrés de la pierre empêchent
au contraire cette liai on intime. D’ailleurs les briques font beaucoup plus lége-.
res , 8c ne fontpoiut fluettes à être calci-

nées dans ungrand incendie. Quant à la commodité des édifices bâ-

tis par Palladio , un belefprit a dit qu’il
ePt plus agré 1le d’habiter une maifoxi dit?
tribuée à la françoife, qu’un édifice conf-3

fruit par notre a’rchi’tefle g le fentiment

de cet auteur efl jufle au premier c0up«
d’œil. Ce n’ef’t pas que Pallodio n’ait eu

en vue la convenance 86 la commoditédans les difiributions ; mais il auroit dû ,
à l’imitation des plus célebres architeéles,

difpofer les appartemens félon l’ufage
86 les mœurs de fou tems. L’architeâure

varie en cela, felon le tems 8c les lieux.
C’efl pour la noblefle 8C la magnifi.
cence 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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yeuxla manieredes anciens , il fe forma
Un caraâere fimple 8: maj’eflueux. Cet

mille n’altéra jamais la forme de fes
piédeflaux , coupa rarement fes architraves , 62 ne fit jamais faire aucun retîlaut aux ornemens qu’il employa dans
la décoration de fats édifices. es Ortes ,

les fenêtres 8c fes niches (ont ans un
goût fimple , 8: les frontOns u’elles fu ’-

portent ne (ont point bri’fcs. Palladio
conferva toujours le caraélere particulier

àchaque ordre , & ne furchargea pas
les corniches de moulures inutiles. Cet
mille proporticnta encore fes entablemens à la hauteur 8; à la nature de fes
édifices , 8c varia les modulations dcÎs
différons ordres, félon les bâtimens où

il les employa ; il fit la même chofe
pour la proportion intérieure des charn-

res , des (ailes 86 des temples , en pre;

nant des moyennes proportionnelles
arithmétiques , géométriqueskëc harmo-

niques. Palladio le fervit indiflinâement,
des cinq ordres d’architefiure , félon les
dill’érent’es "occalioh’s. Il paroit cependant

qu’il employa l’ibhique de préférence.
Comme ’cet artifie filivôit biaéie’mènÎt

les préceptes de Vitruve , il le fervit
touiours , à fou exemple , du chapiteau
ionique à deux faces. Il relierra vers le

tambour les feuilles du chapiteau coi
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rinthien , ce qui le fait paroître tu:
peu plus lourd. Il lui arriva quelquefois de fuppléer au fronton des fenêtres
du premier étage de les palais , par trois

rangées de pierres reflangulaires , qui

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

correéiions dans les ouvrages de Palla- ,
dio. Il efi préfumer que celles qui font
contraires à les principes ,. doiv’ent être
attribuées à l’exécution. En effet , ce:

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

mort. On y remarque cependant quel;
ques petites fautes, dont on ne doit pas
tenir compte.
Non ego panais
Oflêna’àr maculi: que: au: incuriafudit ,

Au: humain parian ravi: nature.
C’efl-à-dire , » je ne ferai point étonné

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

» me;on doit les. attribuer au fort de
a! la nature humaine ,, qui ne fçauroit au
n teindre à la perfeâion 8c à l’impofl’i-

» bilité d’avoir la même attention dans,

». tous les tems’ëc dans tous les lieux.
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Il efl vrai qu’il y a des défauts d’un
autre genre. Palladio n’eut d’autre guide

que les ouvrages de Vitruve 86 les anciens monumens, dans l’étude approfondie qu’il fit de l’architeâure. Il apperçut

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

« fente du beau dans fou art étoit dans la

nature, de connut quelques abus.
Cet architefte fameux n’eutjamais une
idée claire de l’origine 86 des principes de

la profeflion , 8: 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
es piédef’taux fous (es colonnes , &n’aug

toit pas placé des colonnes de différentes

hauteurs fur le même niveau. Il auroit
encore évité de mettre fi (cuvent des

frontons fur fes fenêtres 8: fur fes por.
tes , 5c auroit rejetté les figures couchées

fur leurs grands côtés. Cet artifie a (up-

prinré les corniches dans le milieu de
quelques-uns de (es édifices , 81 a lamé

l’ehtahlement dans fon entier dans plu-

lieurs autres. On les voit quelquefois

interrompus par des pilafires ou par des
colonnes. On trouve quelques-unes de
fes chambres ,dont l’intérieur efl: décoré ’
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par une corniche , 8c d’autres chambres
ou iln’a pas jugé à pr0pos d’en mettre.

Toutes ces obfervations annoncent un
architeâe qui ne marche qu’en tâtonnant.
Palladio cit Cependant le Raphaël de l’architeâure , ôc fes écrits méritent à jufle

titre la préférence fur tous les autres du
même genre. Cet artif’te fameux conf.
truifit un grand nombre d’édifices , mais

il ne fut jamais allez heureux pour en
avoir de veules 86 de magnifiques à bâtir , où il eût développé l’étendue de

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

nin eurent cet avantage , fi rare pour
les artifies. L’immenfité des talens , la
noble 8c mâle fimp’licité de Palladio le
feroient alors manifefié à toute l’Europe.
Sabaflien Doya, nc’ en 1.523 , 6’ mon en
15.5 7.

Cet artifie naquit à Utrecht , 8: feryit en ualité d’ingénieur fous Charles

V , 8c pus Philippe Il. Il deflina avec

beaucdup d’exaétitude les thermes de

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

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

eflampes font devenues très-rares. MonIeignettr Ballerini , prélat recommandai.-

ble Par f6 lamiers? 4.56 par la masers
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honnête avec laquelle il accueille les ar-.
tilles, en poilede un exemplaire à Rome.
’Bartlzalome’ Ammanati , Florentin , né en

1.511 , G mon en :5861

Il fe diftingua dans la fcul pture, 5C fe
lit une grande réputatipn dans l’architecv

titre. Cet artif’te acheva le alais Pittî

(à Florence), 8c donna le Km de la
cour , dont trois côtés font ornés de galeries découvertes,placées les unes fur les
autres 3 il y. employa trois ordres d’archir
(eûmes , dont les colonnes font engagées

de la moitié de leur diametre, Le premier

.ordre efi dorique , le fecond ionique, 8;

le troifieme corinthien; les uns ,56 les
autres font en boffages , qui font d’un
meilleur goût que ceux qui ont été employés dans la façade. J’ignore pour quel-

le raifon les frontons qui couronnent les
fenêtres de cette cour font brifés pOur la

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

des rocailles ,8: des colonnes doriques
.îfolées; on y voit encore plufieurs fan.

[raines , des niches à; des (latries. La
.voûte étoit embellie par de belles pein.
carres...
Le pas: de la» faire Trinité; à 51.031.193»
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ayant été ruiné par une de ces inondations de l’Arno,dont il y a eu peu d’exem«

pies, fut rebâti dans un fi bon goût par
Ammanati ,tqu’on n’ena pas confiruit un

plus beau depuis la renaifl’ance de la bon-

neiarchiteéiure. Il donnale landu college romain, confié aux jéluites; mais
fou delfein ne fut pas exécuté dans (on
entier ; on n’en conferva que la cour8c
lafacade , le relie fut abfolument changé.
Quoique la façade de cet édifice (oit

grande de impofante , elle efi cependant
défeâ’ueufe dans (es détails; on y blâme

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

les qui devroient les décorer font lourdes

86Ammanati
de mauvais
goût. ’
confiruifit à Rome le vafle
palais de la maifon Rucellai(12 , qui a
paffé fuccellivernent dans la mai on (ne-

i rani 8c dans celle des princes Rufpoli ;
la cour cil d’une mauvaife architeé’ture ,

8C (on principal défaut confifle dans les

portiques, dont les archivoltes portent
( l ) Cette famille ., qui (Il une des plus antiennes 8c

des plus illuflrcs de Florence , a produit un po’c’Ie ellimé ,

auteur d’un ouvrage en vers fur les abeilles , intitulé

1; Apnïai fait imprimer ce pois-ire avec la traduftiogi
linçoir: à la tête du (miré complet que j’ai donné fur l’édu-

cation de ces infeacs. On le trouve à Paris , chez Delalain.
me 8L3 côté de la comédie Françoife 5 il forme un petit

volume in-tz, dont la panic typographique et! très faignée.

fur
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fins. les chapiteaux des colonnes. Il ya
toute apparence que l’on n’aura pas fuivi
la premiere idée de l’architeâe. Les étages font mal dif’tribués dans la façade ,

puifque le rez-de-chaullée occupe refque la moitié de la hauteur de l’édit’ice ;

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

un autre palais dans le voifina e de ce-

lui dont on vient de parler, lur la rue
des conduits , où l’on n’en voit que quel-

ques vefiiges. Le palais du marquis Sagripante , près du palais du duc Altemps’,

cit encore du deHin de cet architeéle.
Ammanati compofa un ouvrage confidérable , intitulé la citai , ou la ville. Il
renfermoit tous les plans des différents
édifices qui rendent une ville célebre 86
agréable. Cet artifle avoit commencé
par les défiins de différentes portes ; il

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

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

important tomba par hazard entre les
mains du célebre Viviani , d’où il palle:

au fénateur Louis del Riccio, qui en fit
préfent à Ferdinand de Médicis , grandduc de Tofcane. On ignore l’endroit où
ce livre cil aujourd’hui.

Tom: Il. r
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Vincent Dantî, de Peroujè , né en 1.53 o, G

mort en 1576.

Sa famille a donné plufieurs grands
hommes ; il fut poète, peintre 8c (culpteur. Il fit à l’âge de vingt ans pour fa pa-

trie la flatue de bronze de Jules III , qui
palle pour un chef-d’œuvre. Danti s’ap.

pliqua à l’architeélure , ou il fit de raides progrès 3 fes compofitions étoient
log-émeutes, fans être bizarres.Les deHins

ue le grand duc Cofme de Medicis lui
lit faire pour l’efcurial, plurent tellement

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

de notre amide , et la vie douce 8: tram. quille qu’il menoit dans fa patrie , ne lui

permirent pas de faire ce voyage. Il ré.
para avec beaucoup d’art la grande fort,

taine de Peroufe , 8c conduifit plufieurs
autres travaux. Son âcre, connu fous le
nom de frere Ignace, dominicain , S’atta.

cha à la peinture ; il peignit la galerie du
Vatican , ô: s’ap liqua aux mathémati-n

ques. Nous lui ommes redevables de la
vie de Vignole , ô: des démonfirations
des regles de perfpeéti ve que nous a laiffé
cet artil’ce fameux ; il fut enfin nommé à
. Pévêché d’Alatri ,petite ville de la cam-

pagne de Rome.

mas Aucun-rac TES 7g"
François de Volterra , mort en 1588. *
Il palle. de l’état de graveur en bois à
celui d’architecte. Il bâtit à Rome l’églife

de faim Jacques des Incurables , dontle
plan efl 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 fe

trouve la principale chapelle. Aux ex-

trémités 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 8: les
petites , on l’on voit dans un enfonce-

ment circulaire des chapelles couvertes
par de petits dômes fphe’riques ou en

calottes. Il faut avouer ne ces arcs de
différentes grandeurs produifent un mau- *
vais effet à l’œil. Un ordre de pilaf-

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

La voûte efi tourmentée par des lunet-s

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

finie par Mademo , qui donna même le

defi"m
de la façade. i
V François de Volterre bâtit le palais
Lancelloti , la nef de la Scalafini. de l’E-g
1)
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chelle fainte , qui a quelque chofe de
majefiueux. On y trouve plufieurs défauts dans les détails , tels ne des reffauts dans les corniches , 86 es pilaflres
pliés. Le même architeâe donna le def(in de l’églifeide Monferrat , dont on n’a

fait que le premier ordre , qui efl: c0rinthien, avec des refTauts inutiles 8c des
petites niches ,’ fans aucune pro ortion.
L’églife de fainte Claire cil dans le même

goût. Cet artil’te auroit peut-être mieux

fait pour fa gloire de continuer fa premiere profeflion,
l Rocco Lumga, Lombard , mon en 1.590.

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

truire à Genes , on cite le palais du duc
de Turri , dont les marbres 86 la feulp-

ture font refque toute la magnificence.
On parle es mafcarons avec éloge , mais

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

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

couvent des dominicains à Bofco qui
étoit la patrie de ce pape. Cet édifice
plut tellement à Pie V , 8C à Ion neveu
Ghifleri , qu’ils inviterent l’architefle à

f6 fixer à Rome ; mais il ne jugea pas à.
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propos de quitter Gênes , où il s’étoit
établi.

François de Nove , éleve de Lurago ,
bâtit à Genes une églife de faim Bernard,& une autre en l’honneur du même

faim , à Albaro.
Frrre Jean-t’incent- Cazdli, Servitê, Floren-

tin , mon en I593.
I Il étoit fils d’un teinturier; il apprit la

feulpture du Frere-Jean-aAnge Florentin , qui s’étoit fait une grande ré uta-

tion , 6: entra dans l’ordre des gavi-

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

fervites e Luques , 8c dont on admire

la forme 8: les flatues qui le décorent ,

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

étoit alors viceroi , pour qu’il trouvât

les moyens de faire écouler les eaux qui
croupiffoient dans le territoire de ce pays
86 qui en infefloient l’air. Ces travaux;
quoique d’une nature bien différente que
la combinaifon des différens ordres d’architeéture,lui réufîirent complettement,

85 lui valurent le titre d’architecte du

roi. Il fit conflruire la darfenne de Naples,dans un endroit que performe avant
lui , n’avoir pu delTécher , felon la tra-

c D iij
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V 1Cazali
a sfit encore bâtir
dition. Vincent
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’Offonne le mena en Efpagne ,
ou Philippe II le combla d’honneurs. Ce
prince le chargea d’examiner 8: de rée

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

en même tem s , demeura long-tems en
Efpagne , ou Il fit exécuter les defiins du
monafiere 85 de l’églife de l’efcurial que

Vignole avoit donnés avec ceux du pa-

lais. Les. Efpa mols difent que leur roi,
Philippe Il ,diit vœu d’ériger ce monument pour la viâoire mémorable qu’il

remporta fur les François, près de Saint

Quentin en Picardie , le jour de faim
Laurent, fon proteéteur ( 1 Les au( x) On raconte qu’un Efpagnol , montrant l’efcurial
à un François , crut l’humilier , en lui rappellant le motif
qui avoit déterminé Philippe ll à le faire bâtir. Coluici ne
f: déconcerta point,& lui dit : u il falloit que votre roi eût

une terrible frayeur, pour faire un vœu fi confidétabl: n.
Ce trait rappelle encore la répartie d’un autre François , à
qui l’on diroit , en lui montrant la prîfon de François pre-

mie: à Madrid , que fes computions n’avoient jamais
[ris de rqi d’Efpagne : n comment cela fc pourroit-il,repli-

uuatil , il: ne fe trouvent point dans les batailles». Il
pretendoit ratier de Charles - Quint à de Philippe Il ,
qui avoient toujours fait la guerre parleurs geuéraux.

a
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teurs de leur nation fe fervent des termes 85 des épithetes les plus pompeux ,
dans la defcription qu’ils ont faite de l’ef»

curial. C’efi, difen t-ils , un ouvrage mer.
veillera: oflèrt d dieu , comme un ciel fur la
terre , un temple d’une magnificence divine ,
dédié dfizitzt Laurent , un maujblo’e chrétien

pour les ancêtres de Philippe Il , une Italaitation auguflc pour les pour Hie’ronimim,

6’ une merveille , dont on tu vitjamais la

pareille.
L’efcurial eft en effet un édifice imo

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

pareil nombre pour le college 86 pour

e palais du roi , qui communiquent

toutes entr’elles. L’extérieur efl enflé.

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

qui efl très-unie. La façade qui cit tours
née vers l’occident , a fept cents pieds de

long 86 fut cents de haut; elle cit flanquée par deux tours, qui ont deux cents
pieds d’élévation. On y remarque trois

portes principales. Lemilieu de cette facade cit ornée par huit colonnes d’or-

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

(le. la moitié de leurs diametres ; elles

fupportent un fecond ordre , qui comprend quatre colonnes ïoxiiqgs. L’églife,
1V
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où l’ordre dorique régné dans l’intérieur

comme au dehors , eft décorée d’une

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

penfe de ce vafie édifice 86 de fes orne-

mens furpalfe la femme de f1x 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. w

La grandeur , la multiplicité des or-

nemens , la rareté de la matiere , la ré-

flexion fur la dépenfe , cuvent nous
étonner , 8c exciter en meme temps notre admiration ; mais ces différentes cho-

fes ne produifent pas le vrai beau , 8C
ne font point éprouver au connoiffeur

ce fentiment agréable que lui calife
un monument parfait dans toutes fes
parties.
On a déja dit que Louis de Foix fit
(xécuter les deflins que Vignole donna
pour l’efcurial; mais on ignore quelle
efi la partie de ce vafie édifice,qui fut
confiée aux foins de ce dernier. Une inf-

cription indique que Jean-Baptifle de
Tolede , que les Efpagnols mettent au
deffus de Vitruve , a été le premier architeé’te , 86 qu’un de fes éleves , nommé

Herera de Villa,conduifit une grande partie de cet édifice. Un autre architeâe ,4
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qui s’appelloit Antoine de Villaceftro ,
fit travailler , 8c fut chargé de la fur-

intendance de ce vafte bâtiment. Il ne
pouvoit réfulter , de la réunion des plans
de tant de différens artifles Efpagnols 86

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

une chapelle fouterreine , deflinc’e pour
la fépulture des rois d’Efpagne ; elle a

cent-treize pieds de circonférence , 86
trente huit de haut, les murs en font revêtus de marbres précieux , 8c d’orne-

mens de bronze doré : elle fut commenlcée fous le regne de Philippe III. JeanBaptifte Crefcenci , né à Rome , 8c frere

du cardinal de ce nom , en fut l’architefle; elle fut’achevée fous Philippe IV.

Un religieux , nomméfrere Nicolas ,
qui étoit vicaire de l’efcurial , fe fit une
grande réputation,en détournant les eaux

qui s’y rendoient ordinairement ; de en
confiruifant la voûte,il trouva encore le
moyen de l’éclairer.

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

nouveau , qui aboutiroit au port ; il exécuta ce projet avec le plus grand f uccès
en 1570. L’édifice le plus Deutieux que

Vj
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cet artifte ait fait canfiruire , cil fans
contredit la fameufe tour de Cordouan ,
bâtie fur un écueil, à l’embouchure de

la Garonne , à fix lieues de Bordeaux;
Cette tour fert ,non-feulement de fanal
pendant la nuit dans cette partie de l’océan, qui cit pleine de rochers 8c de bancs

de fable , mais encore de fignal pendant
le jour pour ceux qui naviguent dans ces
mers danoeretlfes. Cet édifice , qui fut

commence en 1584 , 85 fini en.1610 ,
cil circulaire. Il a cent foixante-neuf pieds
de haut; on a encore ajouté à fa hauteur
en 172:). Les marins ne c0nnoiffent point
de phare aufli magnifique ni aufii élégant

que celui dont on parle. On a employé
trois ordres d’architeéture dans fa dé-

coration , fçavpir, le tofcan , le dorique , le corinthien. Les fenêtres font couvertes ar des frontons , 8c l’édifice cit

termine par un dôme. On trouve dans
l’intérieur, de beaux appartemens ornés

de feulpture, de revêtus en marbre , ou
l’on voit les bulles de Louis le Grand 8c

de Louis XV. Un lieu afli horrible 86
prefque inaccefiible , ou l’on a prodi-.
gué toutes les richeffes de l’architeélure,
peut être comparé , felon l’auteur Italien ,

alun grenier orné des tableaux duCorrege.
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Dario Varotari de Vérone , né en I539 ,

êmortrcn 1606. ’
Cet artif’ce étoit neveu de Theodoric

Weiroter , préteur de Strasbourg , qui

abandonna fa patrie our fe (bulbaire
aux troubles que eau oient les nouvelles
héréfies , 8c vint S’établir à Vérone. Da-

rio apprit la peinture fous le fameux

Paul Véronefe , 8C peignit beaucoup à
Vcnife 8C à Padoue; il bâtit à D010 une
mallbn de campagne pour l’illuflre famille des Monceni o , à: plufieurs autres
édifices , parmi le quels efl un cafin fur

la Brenta , qui appartenoit au fameux
médecin Aqua-Pendente. Tandis que Da-

rio traçoit un cadran (claire dans ce cafin , le premier éclizlïatxd fur lequel il

travailloit , (e rompit tout-à-coup ; il
tomba fur le facond, fans fe faire aucun
mal. Il regarda cet évenement comme
un miracle qu’il attribua à Notre-Dame

du Mont-Carmel , qu’il invoqua pour
lors. Comme cet artille étoit très-pieux ,

il alla fur le champ à Venife,pour prendre l’habit detcet ordre. Tandis qtfil faifoit fa priere dans l’églife du Carmel , il
fut frappé d’apoplexie , 85 mourut fur le

champ.
Jacques Androuet du Cerceau.

On croit que cet architeéle naquit en

D vj
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Trame; il bâtit le pont-neufà Paris ;
qui ef’t 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 et!

de cent foixante-dix toifes, 8: fa largeur,
qui efi de douze , efipartagée en trois

parties : celle du milieu a cinq toiles ,
qui cil pour les carrelles 8; autres voitures ; les deux autres font des banquettes ou trotoirs élevés des deux côtés ,

pour la commodité des gens de pied. On A

trouve fur chaque pile, des efpeces de
tours rondes , qui communiquent avec
le terreplein des banquettes : il regne autour de ce pont , une corniche fort folide,portée par de grandes confoles ,
foutenues ou arrêtées par de très-beaux

mafcarons , ce qui produit Le plus bel
effet. Ce pont fut commencé le 30 mai
1578 , fous le regne de Henri lll. Le plus

bel ornement de ce pont efl la fiatue
équeflre d’Henri 1V, le pere du peuple,

qui attire avec indice les regards des paf:
fans; elle cil fur un piédefial de marbre ,
aux quatres angles duquel font attachés

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

Jean de Boulogne. Cofme Il , grand
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duc de Tofcane , en fit préfent à Marie
de Medicis , pour lors régente de France.
Ce monument fut commencé en 1614 ,
mais il ne fut achevé qu’en 1635. Je re-

marquerai quedepuis que le plus grand
ipoëte 8c 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 (on véritable nom, 86 qu’on a même renoncé à

lui donner la dénomination vague de che-

val de ("Minibus laquelle on le connoiffait auparavant. Elle donna lieu à l’é-

pigramme fuivante.
Superbes monumens , que votre vanité

au inutile pour la gloire
Des grands héros dont lamémoire
Mérite l’immortalité l

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

battre ? r

On ne parle point d’Henri quatre

On ne parle que du cheval.

On voit encore fur le même pont la
famaritaine , qui efi une efpece de petit
bâtiment qui renferme une pompe qui
’éleve l’eau 8c la difiribue par plufizurs

canaux au louvre v; 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 repréfente Jefus-Chrifl auprès du uits de Jacob , figuré par un baflin , d’ans lequel
tombe une nappe d’eau , qui fort d’une
coquille au-deffirs.L’infcription fuivante,
Forts hortorum , puteus aquamm viventium ,
tirée de l’écriture , cil d’autant plus heu-

reufe , 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 86 des fermes générales.

Cet artifle donna encore le defiin de la
grande galerie qu’Henri 1V fit ajouter à

fou palais du Louvre. Jacques Ducerceau , dont la maniere étoit un peu fe-

che , a. fait imprimer plufieurs ouvrages , dont les principaux font , 1°. alfa?
rem morceaux d’architeëlure , 29. les plus
fameux bâtimens de France. 3°. defcriptiorç

des édifices des anciens Romains , 4°. un
traité deperfiaeâive, auquel on a joint un receuil de compofitiorzs grotefques.
Jean Antoine Dofio, Florentin , ne’ en 1.513.

Cet artifie alla à Rome dès l’âge de
quinze ans, où il exerça d’abord la profefiion d’orfevre. Il s’applique! enfuite à

la feulpture , dans laquelle il fit les plus
grands progrès. Dofio étudia enclore l’ar-
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chiteélure 8c fit bâtir plufieurs édifices

dans cette capitale des arts , ô: confiruifit
à Florence , pour la fameufe famille Ni-

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

&enrichie des marbres les plus rares 8c ’
les plus précieux. Le palais de l’archevêché efi encore du même architeéle.

Oflavierz Mafiherino de Bologne.

Cet artifie, qui étoit en même temspeintre 8C architecte , mourut à Rome
tous le pontificat de Paul V , à l’âge de

quatre-vingt-deux ans. Il confiruifit dans
cette ville le portique Se la galerie qui cil;

au fond du palais de Monte-Cavallo ,
avec la façade qui ef’t décorée avec des

pilallres accouplés : il bâtit encore l’ef-

calier de ce palais, qui cil en limaçon, fur

un plan ovale. Le palais , ou le trouve
aujourd’hui le mont de Piété( nom d’une

banque publique )qui appartenoit ancremiement au prince de Sainte-Croix , a
été élevé fur. fes ricains, de même que
l’églife de faim; Laurent in Laura. Le plan

dl une croix latine avec une coupole.
On voit regner dans fa décoration un
grand ordre de colonnes corinthiennes
accouplées qui font à peine détachées du

mur. Les refrains de l’entablement S; les
pilaflres 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 cil du même ar-

t chiteéle; le Iler en cil fimple 8: trèsbien entendu. Celle de l’églife, qui efl:
élevée all-(l’sfrlls d’un grand efcalier ou

perron en demi cercle, a deux ordres de
pilaltrcs compofites, avec des niches 8c
des tablettes quarrées dans les entre-pilafires. Elle dl terminée par un beau fronton qui n’efl point brifé , 8c ui ne fait

aucun reflaut. Ces deux derniers édifi. ces annoncent que la fimplicité caractérifoit en général le iler de Mafcherino.
La façade de l’églife dalla Scala, qui cil:

compotée de deux ordres , fçavoxr , le
corinthien 8c le compofite, qui a été
bâtie par le même ,peut être mile au rang

des choies pafïables. Notre architecte
acheva la façade de la Iranfiaontina, qui
avoit été commencée par Sallufie Pe-

.ruzzi , fils du célebre Balthazar. ’
Pellegrino Pellegrini,dit Tibaldi,de Bologne ,I
ne’ m1522 , 6* mon en 1591.

Il fut [innommé Tibaldi , parce «que
Ton pere, qui étoit un maçon né dans le

fief de Valfodadans le Milanois , s’appelloit communément maître Tibaldo. Il

fit de fi grands progrès dans la peinture
que lesCarraches le nommoient leMichel
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Ange épuré: Cet artifle avoit en effet
adopté la maniera terrible de ce grand
maître , 8c y joignoit un coloris agréable

8c flatteur.Mais quels efforts ne fut-il pas;
obligé de faire, pour parvenir à ce degré

d’habileté i On raconte que Oflavien

Mafcherino le trouva unjour dans les environs de Rome, du côté de la porte Porlcfc, en proie au défefpoir, parce qu’il
étoit fi mécontent de les ouvrages qu’il
vouloit fe laifi’er mourir de faim. Mafche-

rino le diffuada peureêtre plus facilement
qu’on ne penfe, de faire une pareille fot-é
tife, 8c lui confeilla d’étudier l’architec-

ture.C’ell ainfi que Tibaldi embrafïa un

art, ou bientôt après il devint fi habile
qu’il fut nommé architeâe de la cathé-

rale de Milan 8c ingénieur en chef du
duché de ce nom. Cette églife fut commencée en I 387 , fous le duc Jean Galeas

Vifconti. Henri Zamodia ou Gamodia architeâe Allemand en donna le defIin. Si
l’on ne fait attention qu’à la grandeur de
ce vafle édifice , à la beauté des mai-bu s

qui le décorent , 86 à la quantité des fla-

tues 8c de feulptures qu’on y remarque ,
on peut le comparer aux plus fameuf’s
églifes de l’Europe. Mais il cil défeétueux

dans (on enfemble ; on n’y voit ni forme

ni liaifon entre le tout 8c: (es parties : celles-ci font foibles 6c 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 &c mis fans goût 8c fans

ordre les uns fur les autres.
Pellegrino fit le pavé de cette églife,
que l’on regarde comme un bel ouvrage.
Il donna encore le deflin de la façade qui

fut approuvée par faim Charles Borromée, 8c commencée par le BaHi. Elle et!

dans un goût qui tient le milieu entre le
gothique 8c l’architeéture grecque.

Martin Balli ,Milanois , qui étoit pareillement architefle de cette fameufe cathédrale, s’oppofa avec vigueur à quatre

choies quele Pellegrini veilloit faire. Il
rejetta 1°. un certain bas-relief qui devoit être placé fur la porte feptentrionale
de cette églife ; le fécond point regardoit

le baptillere ; le troifieme avoit pour
objet la petite églife fouterreine que l’on

nomme Io Scurolo; le quatrieme enfin regardoit le chœur. Le Pellegrini vouloit
que la compofition du basorelief fut fur
deux plans , 85 que toutes les figures ne
fe trouvaflent point fur la même ligne ,
afinqu’elles produififlent un effet plus pittorefque.l prétendoit enfuite que le bap«
fifi-ère devoit être quarré 8: foutenu par"
des colonnes éloignées les unes des au-

tres de fix fois leur diametre , ou de
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ticttze modules. Cet artil’te vouloit faire

de grands changemens au chœur 8e à;
la petite églife. Le Bafii lui o pofa les
niions les plus fortes , 86 con ulta Palladio, Vignole, Vafari 85 Bertani qui, dé-

fapprouverent unanimement le projet de
Pellegrini , 8c comblerent d’éloges celui

du Balli. Ce dernier publia à cette occafion un ouvrage intitulé : dijjmreri in malaria d’architecture 6’ diprofieëîiva , c’efi-à-

dire, difputes fur différais fujets d’archi-

teflure 8c de perfpeâive. La réponfe de

Vignole , au fitjet du baptifiere dont on
vient de parler , mérite la plus grande attention. Le Pellegrini , qui étoit très-pré-

venu pour fes opinions , propofit de mettre des titans de fer dans [on baptifiere ,
pour lui donner cette folidité que des
entre-colonnemens 3118i Prodigieux lui

refiloient ; Vignole lui repondit que les
édifices ne devoient point fe foutenir
avec des chaînes. Les architeâes ne de-

Vroient jamais oublier cette fentence(r).

Sur ces entrefaites , Philippe Il , roi

g

( t ) On tomÉe allez volontiers dans le défaut contraire
à Pati’. On met par-tout des tirant de fer. Le: architecte! ne
devroient pas ignorer que ce métail cil fuie: à f: dilater 5c
à le retirer , (clan la température de l’air, 6: qu’il ("e détruit

bientôt. Les ancien; fa fanoient de crampon: de bronze ,
qui (ont a l’abri de tout: altération. On doit leur attribuer
en même temps la ruine d’une foule de monumcns antrquer. Les 60th: ne les ont: l’auvent détruire que pas" tec
tirer cescrampons . comme on peut le remarquer à Rome. ’
au colbac a: à l’amphithéawe de Marcelin.
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d’Efpagne , engagea le Pellegrini à venir
à Madrid pour peindre le palais de l’Efcurial, 8c rebâtir l’ancien palais, 8c pour

d’autres grands travaux. Cet artifie fe
rendit aux ordres du prince , 8C retourna
en Italie, avec une fortune confidérable;
évaluée à plus de deux cens mille écus.

Philippe Il lui fit encore préfent de la
terre de Valfoda , où il étoit né 8c l’étri-

gea en marquifat en fa faveur.
Le Pellegrini a donné les plans de plufieurs édifices, tels que celui de faim Lau-

rent à ,Milan. Un y voit une coupole
oflogone , dont les côtés font égaux ,fur
un foubaflement dont les côtés (ont inégaux. L’églife des jéfuites dans la même

x ille, ou l’on voit deux ordres dans la façade a une foule de défauts dans la décoration extérieure 85 intérieure. La ville
d’Ancone fe glorifie d’avoir une belle
bourfe ; d’après les deflius de Pellegrini.

Le même artifie a fait confiruire dans la.
ville de B010 ne 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 faint Celfe , celle
de la Vierge di Rho ; 3°. la cour de l’inftitut , c’efi- à - dire , de l’académie des

feiences, ou l’on voit un ordre dorique ,
dont les métopes font reâangulaires , 8C

forment un double quarré entre les piIaflres accouplés.
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Dominique Tiânldi Je Bologne, né en 1.541,

5* mort en I583 .
Il étoit fils 86 éleve du Pellegrino dont

on vient de parler. Il excella comme lui
dans la peinture 86 dans l’architeéture ,86

fut de plus un fameux graveur. Cet artifle univerfal bâtit une chapelle dans la
cathédrale de Bologne que Clement VlI
ne put s’empêcher d’admirer en revenant

de la conquête de Ferrare ; il dit même
qu’il n’en connoiffoit point àRome quipût

lui être comparée.Tibaldi bâtit plufieurs
édifices à Bologne qui lui font beaucou

d’honneur, fur-tout la douanne qui pa e

pour le plus bel édifice de ce genre. Il
éleva encore la petite, églife de la bien-

heureufe Vierge dal Borgo , ou du fauxæ
bourg, fur les murs de la ville, la grande
porte de l’hôtelwdeÇ-ville , ou l’on plaça la

fiatue de Grégoire XIII , &fur-tout le
palais Magnani. Cet édifice efi décoré de

deux ordres d’architeâure, fans entablement dans le-milieu , d’où il réfulte une

imité qui plait à la vue, Ce palais , quoique d’une étendue bornée, efi traité d’une

grande maniere , ce qui le fait paroître
eaucoup plus vade qu’il n’efl. Il en efl

de même de la cour qui, malgré (a petitell’e , femble être très-fpacieufe; Ce
grand architeéle mourutà la fleur de (on
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âge , &lailla beaucoup d’enfans. Il fut
enterré dans l’églife de l’Annonciade à

Bologne.
Jean-Baptéfle Berlano de Mantoue.

Cet architeéte célebre avoit fait une
étude particuliere des anciens monumens
de Rome, 8c poIIédoit la perfpeétiveJndépendamment de la lettre qu’il écrivit
au Bailli, fur les difputes qui s’éleverent

au fttjet de la cathédrale de Milan, on a
encore imprimé un autre ouvrage de cet
artifie , ou il éclaircit les endroits les plus

obfcurs 8c les plus difficiles de Vitruve,
8c fur-tout ce qui regarde l’ordre ionique.

Guillaume III de Gonzague,,duc de Mantoue, le fit chevalier, 8C lui confia la direétion de tous les édifices publics de les
états. Il lui fit bâtir en 1565 l’églife de

(aime Barbe , avec un beau clocher décoré de quatre ordres d’architeéture , où

l’on voit une infcription à l’honneur de

.I’architeéle. " i
Bernard Buontalmti Florentin, né en 153 5,
6’ mort en 1 608.

t La maifon de fou pere,qui étoit limée fur
les bords de l’Arno, s’écroula pendant Ion

.enfance,8c tous (es parens furent écrafés
fous les ruinele échappa feul à ce funefte
accident à la faveur d’une voûte , fous la.
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tielle il le trouva par hazard. Le grand
duc Cofme de M edicis l’accueillit à fa

cour , 85 prit foin de fou éducation. Il
montra de bonne heure beaucoup de vivacité 86 de difpofitions pour les arts. Ses
progrès dans la fculpturé 8c dans l’architeélure civile &militaire qu’il apprit fous

Michel- Ange Buonaroti 86 fous le Vafari, furent très-rapides. Buontalenti fe
dillingua encore dans la peinture ,8c furtout dans la miniature. Il étoit très-in.
ventif 8c avoit un goût particulier pour
les méchaniques , 8.: fur-tout pour les
eux d’artifices ; ce qui lui fit donner le
fui-nom de Bernard delà Giraudolc, c’efl.
à-dire , des fufées.

Cet artifie donna le plan d’une maifon
de campagne appellée Marignole qui ap-

partient aujourd’hui à la maifon Capponi. C’efi un petit palais à trois étages

bien dilIribués , avec une belle porte cov

rinthienne, 8c des balufirades à chaque
fenêtre qui, [ont à une diflance bien PÏOv
portionnée. les unes des autres, 8: décorés

avec fageer. Il bâtit encore la maifon de
I campagne d’Artimino pour le grand duc,
66 celle de Pratolin0,qui efl très-fameufe,

pour le même rince. Le plan en efi flinge’nieux que, ans y avoir de cour 8c de

galeries ni autres efpaces vuides , par le
moyen defquels un architecte peut éclai-
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rer facilement les appartemens , l’édifice

dont on parle efl 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 connoiIIettrs. Il

en cil de même des autres machines hydrauliques, tels que des orgues mîtes par
l’eau,qui ont fervi depuis de modele à
tout ce qui a été fait dans ce genre dans
tout le refis de l’Europe. Cette maifon de

campagne couta fept cents quatre-vingtdeux mille écus romains , c’eIl-à-dire ,

trois millions neufcents dix mille livres
de France. Buontalenti fit des réparations
confidérables 8c de nouveaux embelliffemens aux maifons de campagne , appel-

lées Caflello 86 la Petra a qui apparte-

noient au grand-duc. Il t beaucoup travailler aux jardins Boboli, dont Tribolo
avoit déjà donné les plans.

Cet architeéle confiruifit pour ce grand
duc un palais très-agréable ue l’on nomme le cafin, derriere l’églife e faim Marc;

on admire la commodité de fa difiribution 8c la belle proportion des portes à:
des fenêtres ; les ornemens font encore
très-eflimés. Buontalenti bâtit la façade
du palais Piazza, qui cit décorée d’un or-

dre tofcan qui palle pour être très-beau

dans foui genre. La fameufe galerie de
Florence
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Florence a été bâtie fur les deflins de cet

architeéIe ; il y fit même placer toutes les

fiatues antiques , félon 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 Maggie. Le premier
étage de ce dernier palais cil le feul qui
(oit de Buontalenti ; le fécond a été
élevé fur les defiins de Scamozzi. Il en:
décoré avec des pilafires ioniques, entre
lefquelles font des fenêtres flanquées par

de petites colonnes du même ordre , audeIIus defquelles font d’affez mauvaifes
Iènêtres qui appartiennent aux mezzanià.

nes ou entrefolles.
Buontalenti bâtit encore dans la même
rue Maggio la façade du palais Riccardi
8l celle du palais Martelli. Il conflruifit à
Pile le palais du grand-duc , la Façade de
l’églife des chevaliers de faint Étienne ,

de même que le palais des grands-ducs à
Sienne. Les Tofcans font beauc0up de cas
des talens de cet architeéle ; Ils louent
même les chevrons brifés mis à rebours,
fur les fenêtres , en ife de cornes d’ - ’
bondance. Il eI’t vrai que cet architeéte

employa de pareils ornemens dans l’intérieur de fes édifices; mais ils n’en fora
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. as moins bizarres 86 ridicules. Buonta.
fend aroilIoit les avoir adoptés. Cet arv

tille ortifia plufieurs villes , telles que
Tronto , dans le royaume de Naples,66 Porto-Ferrayo , dans Pille d’Elbe ; il

fit bâtir la nouvelle citadelle de Livourne , ajouta plulieurs ballions à l’en.

ceinte de la ville de Pilloya , 8c fortifia Prato 8c Florence , oit il conflruifit la

forterel-Ie 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-

gues , 8; confiruifit un grand nombre de
machines, Ce fut fur-tout dans les décotations de théatres 8c dans les fêtes
publiques, qu’il fit briller fon énie 85

(on goût pour les grandes cho es.

Cet artille trouva encore le moyen
de conferverx la glace 8c la neige. Le
grand-duc , pour lui en témoigner fa te.
connoillance , lui donna , à perpétuité ,
le produit de l’impofition qu’on mit fur

cette marchandife. Ce prince avoit une
telle alfeâion pour lui , qu’il le menoit

dans fon carrelle , non-feulement dans
les différentes parties ,de nuit , mais en.

tore pendant le jour. Comme fes tout...
.tifans critiquoient quelques denim que
Buontalenti avoit préfentésà ce prince ,

il leur dit de lui crayonnner leurs idées ,
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parce qu’il étoit fatigué , 8c qu’il ne pou-

voitjuger de la folidité de leurs réflexions
qu’en les voyant tracées fur le pêpier:

ceux-ci , qui ne fçavoient pas de mer ,
relierent comme pétrifiés , 86 ne fçavoient comment fe tirer d’une polition
aulli embarralïante. Le grand-duc fut enchanté de cet évenement,8c fit une chan-

fon fur leur compte.
Notre artillewétoit naturellement
plaifant 86 plein de bonté pour les élé-

ves , 86 fur-tout pour ceux qui étoient
pauvres , 86 qui annonçoient de grandes
difpofitions ; il leur faifoit même beaucoup de bien. Buontalenti étoit défintérellé , 86 dépenfoit tout ce qu’il gagnoit en modelés de différentes machines.

Les envieux empoifonnerent le cours de
fa vie: il fut perfecuté de différentes ma-

nieres , 86 fa vieillelle fut des plus trilles.
Jules Parigi , Florentin , mort en 1.590.
Il étoit fils d’Alphonfe Parigi , archi-

refile , ni n’étoit que praticien , qui

acheva e palais des nouveaux offices
à*Florence , après la mort du Valari. Il
fut éleva de Buontalenti , 86 devint trèsbon architeéte , 86 habile ingénieur. Ju-

, les Parigi le diltingua fur-tout dans le
delIin, dans les méchaniques , 86 dans
toutes les autres parties desEmathématiz
1l
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iles. Sa réputation s’accrut au oint
qu’il fut choifi pour enfeigner ces ciences aux princes de Tofcane : 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 , 86 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 , efl d’une architeâure paflable.
Santidi Tite , né en 1.530 , 6’ mon en I603.

Il naquit au bourg San - Sepolcro ,
[dans la Tofcane , 8c devint un peintre
habile 8; correâ pour le defiin. Son architeâure , quoique très-exafle , n’a rien
de magnifique ni d’élégant. Cet artifle

kârit à Peretola une maifon de campae de forme oélogone , pour la famille

pini. Il conflruifit encore une maifon
de plaifance à Cafciano , pour les Cor.
fini, 85 une autre à Mont-Olivet , pour
la famille Strozzi. Santi di Tito bâtità

Florence une maifon pour lui , dont la
principale porte efl biaife,& d’une cou e

trxis-làvante. Il eut beaucoup de dé a.
gramens pour l’efœlier qu’il fit’conflruire
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dans le palais Strozzi. Il bâtit à Floa
rence le palais Dardinelli , ui efl compofe’ de trois étages mal di ribués , 84

dont les fenêtres (ont de diEérentes gran-

deurs 8c mal décorées. Cet artifle fut

admis au nombre des bourgeois de cette

ville.
Dominique [baratta , né en 1.543 , 6’ mort

en l 607.
Cet artille quitta à l’âge de vingt ans le

petit village de Mili , fur le bord du
ac de Côme , où il étoit né. Il fe ren-

dit à Rome , auprès de Jean Fontana
Ion frere aîné , qui apprenoit l’architec-

ture. Il s’appliquer à cette feience par occafion : l’étude qu’il avoit déja faite des
élémens de la géométrieJa lui rendit plus

facile. Le cardinal Montalte , qui devint
enfaîte pape, fous. le nom de Sixte-Quint,

le chargea de bâtir la chapelle de la
crèche , dans l’églife de fainte Marie ma-

jeure , 86 le petit palais qui appartient
aujourd’hui à la maifon Negroni, qui

efi dans le voifinage de cette bafilique.
Gregoire XIII foupçonnant que ce cardinal étoit riche, puifqu’il fèifoit bâtir,

lui ôta les penfions. Les travauxefurent
fur le point d’être fiifpendus, faute d’argent ;ils n’auroient jamais été achevés ,

fi Fontana , qui étoit finceremem attaché

E iij
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au cardinal Montalte , 8c qui defiroit’
d’ailleurs de voir finir fon ouvrage ,
n’eût fait venir de fon pays mille écus

romains ( cinq mille livres de France) ,
ui étoient le fruit de fou indufirie à:
e fou économie. C’efl avec cette fomme médiocre que l’on tâcha de finir la

chapelle le mieux qu’il fut pollible. Ce
trait de générofité fut la calife de la for-

tune de Fontana. Peu de "temps après ,
lecardinal MOntalte fut élu pape , fous

le nom de Sixte V , 8c notre artifie
fut nommé fou architeâe. Sa chapelle
fut bientôt achevée , de mérita les luf-

frages de tout le monde. Son plan efl:
une belle croix grecque , fur lequel s’é-.

levent quatre grands arcs , qui fuppo’rl

tent une belle coupole. Cette chapelle
efl ornée de pilafires corinthiens , qui.
fupportent une corniche inutile , 85 qui
fait plufieurs refTauts encore plus dépla-.
cés. L’intérieur du tambour de la coupole efl également décoré avec des pi-

laflres du même ordre , qui portent tous
à faux , étant placés fur les arcs ou ar-

chivoltes. Les ornemens des fenêtres
font trop lourds , 86 l’on ne fçauroit

fupporter les frontons qui les couvrent ,
8C qui fout abfolument déplacés dans les

dedans. On ne parle point ici de la quantité confidérable de morceaux de fculp-
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turc , qui contribuent à la décoration

de cette chapelle, parce que notre ar-l
tifie n’y eut aucune part. Quant à l’ara

chiteflure des deux maufolées ., on y rea
marque des défauts trèsà confidérables.

Fontana plaça fous le grand autel de
cette chapelle , l’ancienne crèche , qui
étoit dans une autre partie de l’églife.

il la tranfporta toute entiere , quoiqu’elle Fut trèsavieille 84 qu’il y eût des

arcades 84 autres efpaces vuides. La petite maifon de campagne , dont on a déja
parlé,fut achevée dans le même tems. On

ne peut clifconvenir qu’elle ne fait très!

agréable; elle a trois étages, dont le
premier efi orné de pilaflres doriques ;
le fecond , d’un ordre ionique , 8c le

troifieme cit corinthien. Fontana pouvoit s’épargner de mettre deux cornia

ches dans le milieu.Cette vigne ou mai-

ion de campagne fut embellie par de
grandes allées 8c par des fontaines , 86

fur-tout par un grand membre de flua
tues de marbre. On voit encore dans (on
enceinte un petit palais qui regarde les
thermes de Diocletien. Les deux rangs de
grandes fenêtres , qui font au premier
étage , produifent un mauvais effet. Il
en cil de même de cette efpece d’attique, qui occupe le milieu de l’étage file

périeur; elle efifi prodigieufement éle-
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vée , qu’on y voit ju’fqu’à trois rangées

de fenêtres , tandis qu’une feule eût été

plus que fuflifante. On trouve à côté du

palais dont on vient de parler , 8c en
face d’une grande allée , un beau por-

tail , flanqué de colonnes ioniques , en’ ga ées , qui produifent un très-mauvais

e et.

Sixte-Quint forma le deflin de faire
élever au milieu de la place de faim

Pierre, l’obélifque ui étoit couché à

côté de la facriftie de cette églife , ou
étoit jadis l’ancien cirque de Neron.
D’autres papes avoient eu la même penfée , mais la difficulté de l’entreprife
en avoit empêché l’exécution. Cette

aiguille ou obélifqpe de granit rouge ,

que les anciens omains nommoient
marbre de Thebes , parce qu’on le tiroit

des carrieres qui étoient. aux environs
de cette ville , fut tranfporté d’Eg’ypte à

Rome , du temps de Céfar. C’efl le feu!

qui foit relié entier parmi tous ceux
ne l’on voit encore dans cette capitale

u monde ; il cil fans hiéroglyphes; fa
hauteur efl de cent fept palmes 8c demie,

6C (a 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 conclut que le
poids total de l’obélifque approche 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 écoulé plufieurs fiecles , fans
Ëu’on eût tranfporté des maires aqui con-

dérables,la propofition de Sixte-Quint

pouvoit palier pour nouvelle. On fit venir de toutes parts les mathématiciens ,
les ingénieurs 8c les fçavans les plus ha-

biles ; il le préfenta plus de cinq cents
perfonnes, ui montrerent leurs projets ,
ou des m0 eles de leurs machines à Sa
Sainteté , dans une aermblée qui fe tint
exprès.

La plupart étoient d’avis de tranfporter
cet obélifque debout,parle moyen d’une

efpece de château de fer , ôc de trente
deux leviers. D’autres inventerent une
demi-roue , fur laquelle on d1voit élever peu-à-peu l’obe’lifque. Les uns pro-

poferent des vis , 8c les autres s’offrirent

pour le tranf orter dans une efpece de
balance. Bart elemi Ammanati , architeéte 8c fculpteur Florentin,que le grand- duc avoit envoyé exprès à Rome , fe fit
préfenter au pape,fans avoir aucun deffin oumodele à lui préfenter : il demanda
un an pour penfer à l’exécution de ce

vafle projet. Sixte-Quint le reçut mal.
Fontanaexpliqua le modele deEfi machine

v
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à fa Sainteté , 8c éleva 8c abaifl’a avec

facilité , un petit obélifque de plomb ,
par le moyen d’une certaine quantité de

moufles de cabefians. Cet artifle fit plus ,
il tranfporta hors du maufolée d’Auguf’tc,

unipetit obélifque qui étoit rompu, par
le moyen d’une machine pareille à celle
u’il venoit de pro ofer. Après de longs

débats fur la honte de cette invention ,
on finit par l’apprOtIVer. Comme Fontana ne jortilToit pas encore d’un grande .

réputation , Sixte-Quint chargea deux
-fameux architeétes , Jacques de la Porte
8C Ammanati,d’exécuter ce projet. Ceux.

ci firent planter filr le champ une grande
piece de bois dans l’endroit de la place
ou devoit être l’obélifque.

Fontana , jufiement indigné de ce
u’on ne l’avoit pas trouvé capable
d’exécuter un projet dont il étoit inven-

teur , demanda à parler à Sixte-Quint.
Il lui re réfenta que performe n’étoit
plus en état de tirer parti d’une mon-

velle invention , que celui à qui elle ’
v étoit dûe. Le pape relia perfuadé de la

folidité des raifons de Fontana , à: lui
donna toute fa confiance. Cet artii’le fit
toutes les difpofitions néceiïaires avec la
plus grande célérité. On fit par fes or-

dres une excavation au milieu de la place , de fontaine palmes en quarré , 8; de
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trente-trois de profondeur. Comme on
ne trouva qu’un fond de terre glaife 8:

aquatique , notre architeâe. le rendit
plusfolide ,en y faifant enfoncer une
grande quantité de pilotis , fur lefquels
on fit établir un mafiif de maçonnerie.
’Fontana faifoit fabriquer en même tems

un grand nombre de cables de chanvre ,
d’un tiers de palme de diametre , 85 de

l eux cents cannes de long , de même
que plufieurs cercles de fer très-confidés
rables,pour. e’mbraffer l’obélifque; on

préparoit encore toutes les ferrures né-

Ceffaires pour la charpente de la machine , 8c des, infirumens de toutes efpeces. Les cercles qui devoient embraiTer
l’obélifque pefoient feuls quarante mil-

liers; ils furent fabriqués dans les forges de Rome , de Ronciglione , de Subiaco. On amena, enfin , des forêts de
.Nettuno , des pieces de bois d’une longueur 8c d’une relieur fi prodigieufe ,
qu’il falloit jufqu’à fept paires de bu-

fies ( I ) pour les. tirer. Les madriers
( x ) Bufle , animal qui relûmble au taureau , pour la
. forme a mais il a le corps plus court 5c plus gros , les jambes plus hautes , la tête proportionnément plus petite , les
corner moins rondes , noires à: en partie ceinprimées ; un
louper de poil crépu fur le front. Sa peau ac (on poil font
d’une couleur brune foncée ; (on poil en fort comme celui

du tanguer ; le ventre, la poitrine , laEcroqpe , font enV1
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faits avec du
bois d’orme , pour enté
braffer l’obélifque , Venoient de Terra-

cine ; 86 les outres, de bois, de hêtre ,
pour la con ruélion des machines , fll-r
rem tirées de Sainte- Severe.
Fontana donna ordre qu’on élevât

une charpente confidérable pour placer
I’obélifque ; il fit élargir la place, 8c

rabattre un mur de la facrifiie de faim
Pierre , pour y mettre des machines.
Comme le terrein avoit peu de folidité ,
notre architeéte prit les précautions
fuivantes, afin qu’un fi grand poids ne s’y

enfonçât pas. Il fit faire une plate-forme
avec deux ran s de poutres, placés l’un
fur l’autre en (gens contraire , c’efl-à-dire,

que chaque piece de bois du demis fe croifoit avec celles qui étoient déficits. Ce fiit
fur de pareilles fondations que l’on éleva

une charpente prodigieufe , qui étoit
foutenue par huit pieces de bois debout ,
qui formoient autant de colonnes. Chacune d’entre elles étoit compofée d’un fi

. grand nombrede pieces jointes enfemble,
fièrement ras , a: en général , il n’y a que peu de poil fur
le corps de cet animal; fa peau en dure a: très-épaiflè.

Le bufle en; d’un naturel moins traitable que le bœuf,

8: plus fort. Une paire de huiles tire autant que huit chevaux. Il y en a beaucoup en Tofcane . a: dans le: états du
pape. J’en ai vu plurieurs en Pologne, fur les frondera de
Turquie. Cet animal en originaire «l’Afrique. Il pâture vo-

lontiers dans les marais , 5c mange du foin comme le hein.
»
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qu’elles avoient dix - huit palmes de
circonférence. Ces poutres étoient réu-

nies les unes avec les autres , avec des
cables extrêmement gros , fans aucun
Cloux ni aucun aermblage , afin que l’on
pût avoir la facilité de les réunir 8: de
les défaire en très-peu de temps. Comme

la hauteur de ces différentes pieces de
bois , prifes en particulier, n’étoit pas

fufiifante our atteindre à celle de cent

vingt-trou 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 peur 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 afl’ujettit avec

des cercles de fer , qui embrafloient cette
efpece d’encaiffement. L’obélifque , ainfi

.difpofé,pefoit environ quinze cents mille

livres. Fontana calcula que chaque cabefian , garni de les leviers 8c de bons
cordages , pouvant vaincre une rétiftance évaluée à vingt milliers , quarante
’cabeflans feroient donc capables de faire

mouvoir un poids de huit cents mille
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livres. Il fuppléa à ce ui lui manquoit de

force pour foulever ’obelifque , en fe
fervant de cinq leviers , formés par de
grolles poutres, qui avoient foxante-dix

palmes
de extraordinaire
long. 1 86.
Un appareil aufli
aufii nouveau , excita en même tems la
curiofité des Romains, 86 celle des étran-

gers. On vint de toutes parts pour juger
de l’effet que devoit produire une ma-

chine , dont la charpente reflembloit à
une forêt, 86 ou il avoit une fi grande
quantité de mou es , de leviers 86 de
cabeflans. 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 fitffent , excepté aux ou-

vriers , de fe trouver dans l’enceinte , le
jour qu’on éleveroit l’obélifque ; il étoit

enjoint de ne faire aucun bruit , 86 même

de ne point parler à fes voifins. Le 3o
d’avril 1586 , le barigel , fuivi de pfes
sbirres , entra le premier dans l’enceinte,

avec le bourreau ui planta la potence.
Fontana alla prendre la bénédiélion du

pape , qui lui dit de prendre garde à ce
- u’i alloit faire, parce que le mauvais
fumes de cette entreprifelui coûteroit la
’vie. L’auteur Italien dit que Sixte-Quint

éprouvoit alors un contrafie entre fi.
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gloire 86 l’amitié qu’il avoit pour fon ar-

chiteâe. On raconte que Fontana,faifi de

crainte , fit cependant tenir des chevaux
prêts à toutes les poiles du Borgo ( quartier de Rome oit efl l’églife de faint
Pierre) ,pour fe foufiraite , en cas d’accident , à la févérité du pape , qui
étoit inexorable. On célébra deux mefv

fes du Saint - Efprit au point du jour;
les ouvriers s’affemblerent 86 fe rendirent dans l’enceinte avant le lever du
foleil , après avoir reçu la bénédic’tion

du pape. Le concours des fpeélateurs fut

fi grand , que les rues voifines étoient
pleines de monde ; les toits des maifons

ui font fur la place de faint Pierre ,
etoient, entièrement couverts. La plus
haute noblefie , les prélats 86 les cardinaux fe tenoient derriere les gardes Suiffes 86 les chevaux-légers , qui étoient

en bataille fur la place. Tout le monde ,
attentif à l’effet que devoit produire une

fi grande quantité de machines , gardoit

le plus profond filence.
L’architeâe avoit donné ordre que

les ouvriers le miIIent à travailler dès .
qu’ils entendroient le fou des trompettes , 86 qu’ils cefiaffent lorfqu’une des

cloches de faim Pierre formeroit. On
comptoit plus de neuf cents ouvriers 86
foixante 86 quinze chevauxçLa trom-
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perte fe fit entendre; dans l’infiant les
hommes , les chevaux , les cabsflans 86
les moufles furent en mouvementd’effort

fut fi grandque’ la terre en trembla , la
charpente fut ébranlée,86 les plus grolles
pieces de bois,dont elle étoit compofée ,
fe raprocherent , par l’énornte pelanteur
de l’obélilque; mais l’on parvint à re-

dreifer 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 autii heureux , la
coche 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 fufiifoit
pour le placer fur les rouleaux. On le
fixa avec des coins de fer 86 de fortes
pieces de bois. On tira le canon, du
château Saint-Ange , pour annoncer cet
heureux événement, 86 la joie fut uni-

verfelle 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
feu; car ces derniers fluent prefque tous
faufilés ou rompus, 86 quitterent leur
place. Le fept de mai, l’obélifque fut
placé horifontalement fur des rouleaux
86 fur le lit de charpente qu’on avoit fait
depuis l’endroit ou ilfe trouvoit , jufques
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à celui ou on devoit le placer à dur -: ure.

Lorfqu’il fut étendu fur cette fini:forme, il fallut le défarmer pour l; Lf’n(luire fur la place , qui en étoit éloignée

de cent quinze cannes. Comme la tel de
la place fe trouvoit plus bas de quai ante
palmes que celui d’où l’on vouloit ti-

rer l’obélifque, il fallut faire une coupure ou tranchée , dont le fond fût garni

de outres 86 de forts madriers,depuis cet
en roit jufques au centre de la place. Ces
différentes précautions ayant été prifes ,

Fontana fit conduire avec facilité (on
obélifque , fur natre rouleaux , jufqu’à
l’endroit qui lui étoit defiiné. Il n’em-

ploya que quatre cabetians pour cette
manœuvre , qui fe fit le I3 juin. Le pape

jugea à propos de renvoyer jufques a
1’ tomne fuivant l’élévation de l’obé- ’

ligue fur (on piédeflal , afin que les
ouvriers86 les fpzftateurs ne fuirent point
incommodés par les grandes chaleurs.
Le piédeflal de l’obélifque, qui étoit

enterré de quarante palmes , fut mis en
place. Il étoit compof é de deux parties,

(av oir, la cymaif e (I)86 le foubaffement,

( i) La cymaife cil une moulure concave par le haut,

le convexe par le bas , ondée dans fon profil . qui (en à

couronner les autres moulures dans la corniche d’un entajlemcm. 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 Opé-n

ration le to de feptembre , avec les mêmes cérémonies qu’on avoit faites pour

la premiere. On y employa huit cents
hommes à; cent quarante chevaux. Le
pagejfiîgna-efi’ouf pour l’entrée du duc

de Luxembourg , ambaflhdeur d’Henri
1V ,foi de France : au lieu de le faire pafL

fer ar la p0rte du peuple , felon Pufage
ordinaire, il voulut qu’il entrât par la
porte an élique. Lai-(que ce feigneur ara
riva fur a place de faim Pierre, il s’ar4

rêta pour voir travailler cette foulé
d’ouvrietjs, au milieu de cette forêt de

charpente 8C de cette quantité prodi-n

gieufe de machines. Il vit agir les hommes 8: les chevaux ar deux reprifes , 8c
ne put s’empêcher" ’admirer Rome , qui

renaifloit par les foins de Sixte-Quint.
L’obélifque fut élevé en cinquante-deux

reprifes, 8c fcellé fur fan piédefial au
coucher du foleil. Le château faim-Ange
annonça cet événement par une décharge

de toute fon artillerie.Les ouvriers,pleim
de joie,prirent Fontana fur leurs épaules,

8L le porterent en triomphe dans fa maifon, au milieu des cris d’allégrefle , 8: au

[on des trompettes 86 des tambours. Le
peuple quil’accompagnoit ne ceflbit de

mas ARCHITECTES. i15répéter les louanges que notre artifle v :--

noir
de mériter. Fontana’crut qu’il en coûterrra’ "à 2’19
8l qu’il feroit plus facile d’élez’sr lobé-r

lifque 8c de le lamer pofer tout doucement fur les dés ou globes de bronze qui

devoient le fupporter , que de fuivre la
méthode des anciens. Ceux-ci commençoient par appuyer la bafe de l’obélifque

fur deux de ces globes , 84 le foulevoient

par la pointe pour le faire retomber fur
e piédef’tal. On cônjefture que les anciens Opéroient ainfi , parce qu’on n’a

trouvé que deux de leurs dés qui fuirent
plombés dans le piédeflal , 86 parce qu’ils

aroiffoient de plus être écrafés vers- les

bords. Sixte-Quint fit mettre une croix

de bronze, haute de dix palmes, que
l’on porta proceflionnellement. La hauteur totale de l’aiguille cit donc de cent

quatre-vingt almes.
Notre arti e fin fait chevalier de l’é-

peron d’or , 8: noble Romain. Le pape
lui donna une enfion de deux mille écus
d’or , reverfib e à fes héritiers, indépen-

damment de cinq mille écus d’or comp-

tant. Sixte-Quint lui fit encore préfent
de toute) la charpente, 8c des machines
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; 8C le pape voulut que l’on
gravât l’infcription fuivante fur la bafe
e l’obélifque : DominicusFontana expaga
agri nova com enfis tranflulit 6’ qrcxit. C’e fi-

à-dire , Dominique Fontana a amené cet
obélifque du milieu d’un champ voifin,
8l l’a élévé fur (on piédefial. Il ef’t fi

peu apparent, qu’il faut être prévenu
pourl’appercevoir.

Sixte V 8c Fontana fe couvrirent dei
gloire en élevant cet obélifque , tandÎs

que ceux qui en ont taillé ô: tranfporA té un fi grand nombre , font aujourd’hui.

dans l’oubli. Si nous jettons les eux fur
l’hifloire , 86 que nous réfléchi ions 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 (on: aujourd’hui les foins qu’ils ont pris pour

tailler 8c pour tranf porter ces maires enor- I
mes? Ces obélifques me aroifTent froids

81 infipides , fur-tout celui du Vatican ,
dont le corpsôc le piédeflal font fi maigres; il me fenible qu’ils n’ont d’autre

mérite , que celui de la difficulté vaincue. Il efi cependant ’réfulté quelques

avantages de ces monumens de la vanité
des hommes. On a inventé drlférentes

machines , pour les éiever; une foule
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confidérable d’ouvriers a été employée

pour les amener 8C les mettre en place;
enfin les artifies fe font couverts de gloire

8c (e font rocuré par de pareils tram
vaux des richeffes confidérablcs,
Le chevalier Fontana fut chargé par
Sixte-Quint de faire élever les différens
obélifques qu’on voit dans Rome , à la

place de la porte du peuple , à SaintJean de Latran, 86 à fainte Marie Majeure.

Cet architefte décora la façade de
l’églife de faim Jean de Latran , c’efl-à-

dire, celui qui cit du côté de fainte Marie

Majeure ;il y fit confiruire le portique
de Travertin , compofé de cinq arcades ,
foutenues par des pilaftres d’ordre dori-

que , avec une galerie d’ordre corinthien , pour la bénédiâion (1 . Cet artifle jugea à propos d’accoup er les pi-

laflres aux angles de ce portique, pour
lui donner plus de folidité. C’efl pour
cette raifon que les métopes de ces entre-

pilafires font rectangulaires dans cet en(l) Le pape en dans l’uf’age de donner [a hénédiâion au

Fuple.du haut d’un balcon . le jour dl: grandes (être. La
populac: , malgré fan refpeâ pour la cérémonie , lui crie:

a feint pere ! faires les pagnotes ( efpece de petit: pains )
a greffes n Il faut (gavoit que le pain ne change jamais de
prix à Rome . mais qu’il change [cuvent de poids. le: paitem actuelles rclïcmblenr à de: paûilles , en comparaifan

e lLur premiere gaulent. t ’
v
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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.
Cet, architefle bâtit à côté de l’églife

de faim Jean de Latran, un palais fuperbe pour Sixte-Quint , ou l’on trouve
trois étages; les moulures des fenêtres
font trop fortes â: les appuis trop larges;
le troifieme étage cit plus éloigné du fe-

-cond,que celui-ci ne l’efl du premier ,ce

qui devroit être tout le contraire. Les fenêtres qui font ratiquées dans la frife de
l’entablement, ont un mauvais effet, de

même que deux grandes portes qui font
en bofl’ages ; quoiqu’elles foient d’une

belle proportion 8c d’un bon genre ,
confidéré en particulier, il me femble
u’elles ne conviennent pas à la majeflé

du palais, qui efl fans contredit l’un des

plus beaux de Rome. Pour le bâtir , on
fut obligé de tranfporter l’églife de la
Scala Sanaa dans l’endroit nommé Sancm finâorum , c’efi-à-dire, le lieu jaïn:

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 def-

fin de la facade , qui n’efl autre chofe
qu’un portique ,compofé de plufieurs
arcades accompagnées de quelques pilaf.
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tres d’ordre dori ne. Notre artifle s’efi

abfolument oub ié dans cet ordre; la
trop grande quantité de triglyphes fait
une confufion dans certains endroits de
l’entablement,.& dans d’autres, les méo

topes (ont trop longs 8: fans ornement.
On y remarque encore des denticules 86
des mutules en même terns. On ne fait.
toit dire que de areilles fautes ont été
commifes en l’ab ence de l’architeéle ,

ou après fa mort , puifqu’on les trouve
décrites dans le recueil d’édifices bâtis

par Fontana , que cet artifle a donné au
public,

SixteyQuint, qui vouloit faire plufieurs chofes dans le même tems, emplo a Fontana dans la bibliotheque du

vatican. Il forma le projet de la conftruite au travers de la belle cour du
Belvedere, qui étoit le plus bel ouvrage
de Bramante d’Urbin,Il eût été à defirer

que cette bibliotheque eût été fur le
même niveau que les deux longs corridors entre lefquels elle cil fituée; on et!
obligé de defcendre une marche en entrant , 8c d’en monter une autre en for;
tant par la porte oppofée. L’architeéture

de cette bibliotheque , dont la voûte cil
foutenue par un grand nombre de piliers,
ne paroit point convenir à un édifice
de cettenature. Fontana fit commencer,

no VIES

dans le même temscette partie du palais

du vatican qui regarde laplace de faint
Pierre 86 la ville de Rome, 86 qui cil le
plus apparent de ceux qui compofent ce
grouppe de palais. On peut comparer
ce nouvel édifice à celui que notre aru
chitefte fit bâtir près de faim Jean de
Latran , pour le même pape.
Fontana eut’ beaucoup de part à la

confiruEtion du palais Quirinal ;. il fit
élever cette partie qui e11 du côté de

la place Pie , 86 le long de la rue de ce
nom. Il élargit la place , fit tranfporter
des thermes de Conflantin, ces deux colofTes , qui tiennent en main ces deux fameux chevaux attribués à Phydias 86 à
Praxiteles , 86 les plaça avantageiifement

vis-à-vis cette longue rue qui va à la

orte Pie. Cet artifle donna encore le
Sema des quatre fontaines qui fe trou-

vent aux quatre angles que forme la
rue .Felice , en croifant celle dont nous

venons de parler. Elles ne ré ndent
point à la beauté du lieu , qui et le plus
agréable de Rome. Il eût plutôt allu

s confiruire une belle place dans cet en«
droit , 86 la, décorer avec de belles fonv mines. Fontana bâtit dans le voifinage le I
lais Matei , qui appartient aujourd’hui
la famille Albani ; quoiqu’on y» ait fait

beaucoup
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beaucoup d’augmentation , l’architeélure

n’a rien de remarquable.

I Cet architeâe répara les deux fameufes colonnes Antonine 86Trajane , 86 bâtit l’hôpital pour les mendians , qui fer-t
aujourd’hui de retraite aux pauvres prêtres qui font infirmes 86 âgés , près du

pont de Sixte. On cite encore parmi fes
Ouvrages , la porte du palais de la chancellerie. Il dirigea le conduit de l’eau dite

filiez , qui vient d’une montagne , fous

un petit château nommé la Colonne,
qui cil éloigné de feize milles, ou cinq
lieues 86 un tiers de Rome. L’aqueduc

a cependant vingt-deux milles , ou fept
lieues 86 un tiers de long, pour éviter les
collines 86 les vallées. Les arcades uî
le fuppertent ont jufqu’à foixante- ix

palmes de haut , dans certains endroits.
L’aqueduc paroit pendant l’efpace de

quinze milles , ou cinq lieues, 86 va fous
terre pendant fept milles , ou trois lieues

deux tiers. Le pape employa confiamment deux mille hommes à ces travaux,
86 même jufqu’à trois ou quatre mille.

Fontana bâtit une belle fontaine , fur la
place dite Termini , par où fe répandent

fes eaux. On y VQlt une fiatue coloffale

de Moife , dans la niche qui occupe le
milieu de ce monument 5 86 fur les côtés , des basreliefs , qui repréfentent les
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Juifs qui fe défalterent dans le défert,’
Cette fontaine auroit dû être d’un ordre

rufiique , H86 les eaux devroient fortir de
uelques montagnes ou rochers , au lieu
d’une muraille très-unie , qui cit 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 fe trouvent jasmais dans la focie’té des hommes. D’ail-

leurs 1’attique de cette fontaine cit trop
élevée.

Sixte-Quint forma le projet d’établir
une manutaélure de laine dans le collifée,

Fontana en donna le defiin , qu’il avoit
adapté à la forme de l’ancien amphithéay

tre. Ce plan étoit ovale , 86 on y vo oit
quatre portes aux extrémités des eux

diametrcs de cette figure ., 86 un pareil
nombre d’efcaliers. Il devoit avoir
une belle fontaine au milieu de i; cour,
86 des galeries tout autour , derriere lefquelles auroient été les logemens des
ouvriers , de même que les boutiques 86
les magafins. On avoit déja commencé à
applanir le terre’in; 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 fon compte , que:

DES ARCHITECTES. n;
Clément V Il lui ôta fa place d’architeéle pontifical,86 voulut encore lui faire
rendre compte des fommes confidérables
qu’il avoit empioyées dans la confirmetion d’un fi grand nombre d’édifices. Le

comte de Monterey , viceroide Naples ,
l’engagea alors à fe fixer dans cette ca i-

tale,*86 le nomma architeéle du roi es
deux Siciles 86 premier ingénieur des
deux royaumes.
Etant arrivé à Naples , en 1592 , il

Membla les eaux de plufieurs iources.
de latente de Labour , 86 fit nettoyer
13ancien canal de Clan-i0, que l’on nomme-

communément Lagno , pourle conduire
depuis Sarno jufques àvla tout de l’An-

nonciade , pour lacommodit-é des mou:
lins de Naples.
Ce fut fOuS la viceroyauté du comteOlivarez , qu’il commença la rue de
Chiaja , le long de la mer ,86 qu’il la dé-

cora de plufieurs fontaines. «Il redreffa

la rue de .fainte Lucie , qui conduira la

mer. Cet artifle fit encore applanir la
place qui cil devant le château neuf, y
éleva la fontaine Medine , qui e’fi la plus

belle de la ville. Fontana fit enfuite pla- .
cet près de la porte de l’archevêché ,

troistombeauxde marbre , fur lefquelsfont autant de [lames qui repréfentent

Charles premier, Charles Martel, 861

, E. ij
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Clémence (a femme , qui y font enlevezw
lis. Il fit élever l’autel de la chapelle de
faint André, dans le palais de l’arche,
vêché d’Amalfi ; celui de faim Mathieu,

à Salerne , avec la chapelle fouterreine
au dcflous , 86 où l’on defcend par une

double rampe. .

Le plus grand ouvrage que Fontana

entreprit pendant fou féjour à Naples ,

efi le palais du roi, qui fut bâti fous la
viceroyauté du comte de Lemos. Ce
palais a trois étages; le FCZedCrChallflée
cil orné d’un portique , dont la corniche

.efi foutenue par des pilaflres d’ordre
dorique. Le fécond étage cit d’ordre

ionique , 86 le troifieme efi compofite ,.avec des pilaflres, 8.6 entre lefquels fe
trouvent les fenêtres. Le palaisa trois
grandes portes, dont celle du milieu efl:
ornée de colonnes doriques ,ifolées , qui
I (ont de granite de Pille d’Elbe: la porte
du milieu conduit dans une cour d’une.
grandeur médiocre; les deux autres porn
tes conduifent à des cours beaucoup plus.

petites , de la même forme que la pre.
miette. 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 foirante; eux
fin la hauteur de ce bel édifice eft de
peut dix, On a entièrement changé la
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diliribution de Fontana. Le comte de
Montercy gâta abfolument ce palais, en
rejettant l’cfcalier dont notre architeéle

avoit donné le demi) , 86 en fubflituant
celui qu’il difoit être dans le goût
militaire, parce qu’il n’y obferva au-

cune pr0portion. Les Napolitains vana
tent cependant cet efcalier , quoiqu’ils
dulïent s’appercevoir que fa longueur

cit trop confidérable pour fa largeur.
Mais le peuple,frappé de fon étendue

extraordinatre , confond le grand 8c le
Vafie, avec le vrai beau. Ce mauvais
efcalier a été caufe que l’on a altéré la

proportion des fanes. On vient de faire
eaucoup d’augmentations à ce palais ;
on a bâti dans les endroits où l’on ne
devoit pas le faire , 86 l’on a confervé
l’ancien bâtiment qui menace ruine. Il

- efi humiliant pour la ville de Naples,
de n’avoir pas un feul édifice dont l’on

puilTe vanter I’architeâure. 4
Fontana donna encore le plan d’un

port,qui devoit être formé à la tout
de Saint-Vincent. Le mole devoit avoir
quatre cents cannes de long; mais l’on
n’en fit que quarante , 86 1’011 abandonna

le projet. Cet architeE’te mourut à Naà
ples, extrêmement riche 8e comblé d’honneur. Il fut enterré dans l’églife de (aime

Anne , qui appartient à la minon Lom’ Il]
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barde, dans une chapelle qu’il avoit fait”

conflruire. Son fils, Cefar Fontana , qui.
lui fuccéda. dansla qualité d’architeâe

du roi, lui fit ériger un beau maufolée.
On connaît un ouvrage Lin-folio, de Do-

minique , où il parle,dans le plus grand
détail, de la conflruâion de la bibliotheque du vatican ,1. 8: de quelques édifices.
qu’il a fait bâtir à Rome &à Naples-

Cet artifle eut beaucoup de talens.
pour les méchaniques ; mais (on &er
en architeâure n’eût pas correét ; il n’a

point confervé aux. diéïérens ordres le

caraâere qui leur convient,,8ca- donné
dans le fec 8c dans le maigre; d’ailleurs
fes compofitions font nobles 8C maiefé
tueufes , mais elles-ne fouffrent pas l’exan

men des détails. Le chevalier Domini»
que Fontana mérite un rang diflingué

parmi les architeâes. Jean Fontana , né en 1.540, ê mon en
1674.

Il aida fon-frere Dominique dans tous

les grands travaux dont cet artifle fut
chargé à Rome. Il fut également architeéte de l’églife de faim Pierre ,. 8c l’on
croit que le palais J ui’tiniani , qui efi d’af-

fez bonne architeâure, a été bâti fur les

deflins. Le plus grand talent de Jean Fonmua ,1 étoit pour l’hydraulique. Il net:
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toya l’embouchure du Tibre , à 002e;
régla le cours du Velino ,qui étoit une
fortrceintariflable de démêlés entre les,
habitans des villes de Terni 82: de Narni’.

Cet architecte a encore conduit des eaux
à Civita-Vecchia 8c à Velletri , amena
l’eau dite Algida à Frefcati , pour faire

les délices de la maifon de laifance du

Belveder , 8e: ceux de la vile de Mondragone. Il y fit plufieurs fontainestrèsâ.
agréables 86 très-ingénieufes. Jean Fontana rétablit les anciens aqueducs d’Au-

gufle , pour amener l’eau- du lac de
Bracciano, felon l’intention (le Paul V ..

Elle fe décharge par cinq endroits au-

deflins de Saint - Pierre-Montorio , ou
notre artill’e bâtit cette fameufe fontaine
qui peut être comparée à celleide la place i

Dei-Termini. On y. Voir. couler l’eau en
fi grande abondance , qu’on feroit tentée
de croire qu’un petit fleuVe afon embou--

chure dans cette partie de la ville. Les.
colonnes d’un ordre ionique trop niai-

gre, qui décorent la fontaine dont on
vient de parler, 8C qui font placées furdes piédefizaux’ trop étroits , fcmblent

foutenir avec pleine l’attique,qui efl tr pélevée 8c furcharge’e des armoiries du

pape, qui paroifTent trOp lourdes. Jean
Fontana continua les conduits jufqu’au

pont de Six-te ,, pour former cette hello

Fw
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vealcade qui cil au pied de ce pont, en:
face de la firada Giulia (la rue de Jules).
On remarque encore dans cette fontaine ,
des colonnes trop engagées, qui ont quel-

que chofe de fec de produiient un trèsv
mauvais. effet.
Le même architeéle amena veille-..
ment des eaux à Recanati 8C à orette ;.
il établit la digue qui fert à former la

belle cafcade du Teverone , à FrefcatiLe pape envoya enfin kan Fontana à
Ferrare 8c à Ravene , pour y réparer
les dommages eaufés. par une inonda.
tion du Pô , &par d’autres rivieres qui
font les fléaux de cette contrée. Notre

aurifie y tomba malade 8c revint prom -tement à Rome , où ilmourut à l’âge (lie.

foixante- quatorze ans. li fut enterré
dans l’églife de Z’Ara-tæli.

Jacques de le Porte , de MilanCet ami-lie , qui travailla d’abord en
fiuc , (étudia l’architeâure fous Viw
gnole , 8L devint architeële de l’églife de

faim Pierre. Il exécuta le projet" de Michel-Ange Buonarotti , en voûtant cette

fameufe coupole , qui donne une forte
de fupériOrité à Rome moderne fur
Rome ancienne. On a confiruit des dô:

mes dans tous les tems , il en relie en-
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tore quelques-1ms dans les anciens monumens , tels que la coupole du temple
de Minerve , à Athenes ; celle du Panthéon ,à Rome , qui malgré leur élévation intérieure , n’offrent b u’une malle

lourde de informe ,, quand on les regarde de dehors. Il en efi de même de la
coupole de fainte Sophie à Confiantinople, de celle de faint Marc à Venife, 8: de
faint Auguftin à ROme.. Le dôme de Pife

a quelque chofe de gothique qui déplait ;. c’eflz- à --dire , cette forme trop,
pointue , dont le Brunellefchi ne s’écarta:

pas beaucoup dans la coupole de la ca-.
thédrale de Florence. llefi" vrai qu’il fan-va ce défaut àceuxquifontdans l’églife ,,

en faifant une feconde coupole moins;
aiguë dans la premiere.. Michel-Angedonna le defiin de la double coupole de.
fiaint Pierre, ou il raflembl’a la beauté ,,

la noblelfe 8c la grandeur ; qualités qui
font l’objet principal des beaux -arts..
Sixte V ,, qui vouloit mériter l’immor-’-

italité’, fur-tout en embelliffant Rome ,.

chargea Jacques de la POrte , fon pre-mier architeâe , 8c Dominique Fontana ,,

de voûter la coupole. On y employa:
fixcents hommes pendant: vingt -deuX’

pois; ils travailloient non-feulement le
10m ,, mais. encore pendant la nuit , &C;

acheverent. cet ouvrage fans; pareil ,,

.Fv.
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dans l’e’fpace de tems dont on vient Je

parler
( 1 )donnerent
’ un:
Ces deux architeéles

peu plus de hauteur à l’axe de la cou-4
pole , que n’avoit fait. Michel-Ange ,.
foit à l’extérieur , fait à l’intérieur , 8C

firent par conféquent;ce dôme unpetb
plus oblong ;,mai.:s ilsne changerent point.

le delfm de la. lanterne. Il cil inutile derapporter que cet artifle étoit convenu; ’
publiquement qu’il ne fe croyoit pas capable d’en faire un plusbeau’que. celui:

que donna le Brunellefchi- pour la lanterne du dôme de Elorence..Ll faut con-venir que celle. de faint Pierre:efi* fi-peu:
fvelte dégagée) 8C d’une fimauvaifeproportion, fur-tout cettc’enceinte garum
nie de chandeliers.,.clans,.le-goû.t antiique,,
t qui occupe la-- partie-finpérieurede l’en-.
tablement, qu’on peut révoquer’en doute.-

que Michel-Ange entait donné. le deflin..
Cette lanterne », tout-e défeâueufe qu’elle:

etl , fe trouve cependant (lamie modelez
de la coupole de faim Pierre, exécuté;-

fous les yeux. de ce grand, homme ,. se;
( l ) On raconte à Rome que Sixte-Quint fit venir (ont
premier peintre. peut lui demander combien il faudroit de;
temps. pour peindre cette fameufe coupole , qui dl toureen mofaïque ;-celui«ci lui répondit que a c’étoit l’ouvrage de;

un; ans. Le pape lui du froidement que l’on vinette cent.

puna?! , à: que cela fait fait dans un en".
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que l’on conferve avec foin derriere l’é.

glife. Le plus grand défaut de cette lan-

terne confifle dans les colonnes qui pofent fur la partie la plus foible dudôme.

On oublia: pour .lors de mettre fur

les colonnes qui-décorent le tambour ,
les Rames- que l’on voit dans le projeta

On a lugé à proposde les placer depuis. On a peut-être eu raifon , car ellesetiffent caufé’ 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 lallanterne , juiland celle de la coupole ,. du côté qui;
préfente à la vue , lorfqu’On veut en»

trei- par la principale porte de cette:
églife.. On enleva dans la fuite ces pla-i

tes-bandes ,. pour les employer à, 11m
autre ufage..
Jacques de la Porte &Fontana firent:
tracer fur le pavé. de l’églife de faint Paul?

le plan-&l’élévation- de cette coupole:

célebret; mais les lignes en font prefquev
toutes effacées; d’ailleurs, les pierres fur

lequelles on les avoit tracées, font cm
général très-mal’iointes. p

Le diametre du tambour de la.cou-*
pol’e dtrvatiean efi de cent quatreuvingt»

rreize palmes 8: deux tiers , celuidu:
Pantheonefilde cent quatre-vingt dix,,&.’

I E Vl;
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deux tiers. En .y comprenant les murs;
le premier cil de deux cent foixantefix palmes 86 demie , de le fecond de
deux cent cinquante-quatre palmes. La.
circonférence extérieure du tambour de

la coupole de faint Pierre du vatican.
contient huit cent’trente-fix palmes; celle

du panthéon ,, fept cent quatre-vingtdix:-h,uit. La hauteur intérieure du dôme
de faint Pierre , mefuré depuis l’entablement du. tambour ,jufqu’à l’œil de la:

lanterne , efl: de deux cent quatorze pal-m
mes t, celle du panthéon. , mefitré de la:

même maniere , ell de cent quatre-vingts
treize palmes 8c deux tiers.La hauteur du
dôme. de .faint Pierre , mcfuré. extérieu-

rement , eft de deux cent trente-deux
palmes, 8: celle du panthéon efi de deux;

cent deux. On compte ,. depuis le commencement du tambour ,jufqu’à l’extrên

mité de la croix, trois cent quatre-vingtfept palmes 8c deux tiers :; d’où il cil.
ailé de voir que lanhauteur de la. lanterne

du dôme de faint Pierre , en. y com«
prenant celle de la croix ,efi égale à
celle du palaisFarnefe. On compte , depuis le pavé de» l’églifei jufqu’au rams

bour- , deux cent neuf palmes. 8C demie;
d’où l’on voit que la hauteur totale de
l’églife Se de la coupole , j’ufqu’à l’ex-

trémité de la croix ,v cil: de cinq cent;
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quatre-vingt-feize palmes. La hauteur
de lacoupole de Florence cil de cinq:
cent quarante-une palmes 8: un fixieme-

Le folide de la coupole de faim Pierre
cil évalué à dix millions cent deux milleE

palmes. cubiques. L’efpace compris en?
tre les murs du dôme , équivaut à. cincg

millions cinquante quatre mille. quatre

cent quarante palmes cubiques. Les.

quatre mailifis. qui liipportent la cou-pale , en y comprenant les fondations ,.

enferment huit millions cent trentequatre mille quatre cent quarante pal»
mes cubiques.
Les mathématiciens ont démontré que

la chaînette cil la courbe qui oppofe la
plus grande réfif’tance pour les. voûtes;

de forte u’un ceintre ou une voûte.
ayant été ait feloncette courbure , leurs;

parties fe foutiendront réciproquement.

ar leurs. propres poids, fans avoir beËoin d’aucun feeours ,, tels que le plâ-

tre ou la chaux. Cette courbe cil pro-duite par une chaîne confidé-re’e comme
un filïparfaitement flexible, chargée d’une

infinité de petits poids, 86 fufpendue par
fes deux extt’êrnités à un plan vertical.

Une voile gonflée parle vent, a la même

courbure ;. ceux qui defireront encennoître la confiruëlion de les proprietés ,

peuvent confulter les ouvrages de:
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M M.. Bernoulli. ,, qui font. les, invenb

teurs de cette courbe , 8c ceux de:

M. Frézier.. Le célebre marquisPolénÏ
n’a pas trouvé que la coupe du dôme (lui
vatican’ fût une chaînette parfaite , mais.
qu’elle en différoit peu. Ce fameux ma-

thématicien affura donc que la forme de"
cette coupole étoit très-bonne.. On cm
parlera plusen détailz par la fuite.. U

Jacques de la Porte continua les tra*
vaux du capitole , falOn l’es.deflins de

Michel-Ange , 8c fit placer les fiatuese
fur les baluflzrades qui’terminenteleis trois
alais. Il acheva encore l’églife de fifi; ,,

Ion le plan de Vignole. Cette églife eflz;
décorée de pilafires corinthiens, qui font

acc0uplés , &fi voifins les uns des autres , que les aletes de leurs pié droits
deviennent maigres , 85’ les archivolte:
ne font point proportionnées. Leslpilaf»
’ tres qui ornent les quatre mailifs de la;
coupole, 8C qui reçoivent les arcs don-r

bles , paroiHent avoir leurs chapiteaux
8: leurs baies mutilés La coupole (let
cette églife, étant vue extérieurement ,,
n’a aucune grace ; elle paroit même trop-

bafie , par ra port à fa circonférence..
Les fenêtres ont de mauvais goût , 85.
la convexité ne paraît pas allez confidéé-

table ; d’ailleurs cette coupole eft caogone. ,86 par conféquent moins agréa.»
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Tale à la vue que fi elle. eût été circulaite. La façade de cette églife efl très-fimple ,, en comparaifon de l’intérieur ,.
qui efl’ très-orné. Les pilaflresvextérieursr

paroiffent très-petits, en comparaifon de.
ceux qui font dans l’ëinfe. Guy voit’

plufieurs reflàuts inutiles ,. de même que
les cinq frontons, qui (ont lessuns furl’es.
autres. Le feul- mérite de cette façade eft”

diêtre entièrement bâtie en: travertin:
ou. pierre de Tivoli. On demandewpourquoi on ne s’efi pas, fervi du. deflin de.

Vignole. -

Jacques de laPorte fit encore conflrui’rela façade de l’églife de faim Louis des:
François, quii’efi’ décorée de deux or-

(ires , fçavoir,le dorique 8c le cofinthienIl tomba dans Habits ordinaire d’employer ces deux ordres de fuite , 8c coma
mit la- même faute dans la façade de l’é--

glife de Notre-Dame des Monts , 81 dans.
celle de feinte: Marie in- Viav.’L’églite

que cet architeéte a bâtie pour les Grecs
unis, dans l’a rue Babouin à Rome , cit
d’une belle forme..Le palais du marquis.Serlupi , à": côté du fémixiaire Romain ,1

a été bâti par le même architecte. Sons

afpeâ efi noble 18cv majeftueux ;mais la:
multitude des fenêtres , qui-font furc’narm
géas d’or-nemens», le. fait paroître- trop:

lourd. Jacques de la Porte fit confiruire:
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le joli palais Gottot’redi , fur la place
de Venife à Rome. On y remarque trois.
ordres d’architeâure , dont le premiercil un dorique , altéré dans lespropor-

tiens de la frife. Notre artifie bâtit cri-core le palais Nicolini ,7 fur la. place Co--,

Ionne, qui efi très-noble dans (a limplicité , 8C fit ietter les fondemens dm

ialais Spada au cours, vis-à-vis la coiourte Antonine.Cet édifice a été 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 conftruire les fenêtres du. dernier étage du;
palais Farnefe , avec la galerie quiIdonne:
fur la (bada Giulia , 8c: le’raccorde très-

mal avec le relie du palais. On met encore au nombre des édifices cenfiruits
par cet architeâte, le beau palais MarelL

cotti.. Jacques de la Portedonna les deffins de plulieurs fontaines pour la: place.

Navonee , pour la place Colonne , la.
place du Peuple ,. 66 pour celle de la.
rotonde de Notre-Dame des Monts»
. La plupart (ont très-mediocres.. Les meilleur-es fontaines qu’il a fait conflruiræ
font, 1°. celle qui el’t dans. l’intérieur"

du capitole où efi la (lame. de Marforio ( r) 5 1°. la fontaine des Tortues-r
L (L1) Statue famcufc, que l’on dit.r:piéfcntcr le Danube»
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î la place Mattei , qui ca: fi renommée

pour fes fculptures. V

Jacques de la Porte donna enfinëles

plans de la Ville (maifon de campagne) à
Frel’catii C’eff avec raifon qu’on Papa
elle Belveder: , c’efi; uà- dire , lieu d’où

on jouit de la plus belle vue , 8c ni.
el’t lui-même digne de l’attention es

connoifiëurs. Il y conflruifit un petit
palais , d’une architefture très-agréable.

Comme cet architeâe , qui étoit très-

pros , revenoit un jour de Frefcati , avec

e cardinal Pierre Aldobrandini , il lui
furvint un befoin caufé par la quantité

prodigieufe de melon ë: de fruits glacés qu’il avoit mangés. Le refpefl qu’il

portoit à cette éminence , l’engagea à

le contraindre ;. mais il fe trouva fi mal,
qu’on fut obligé de le lanier demi-mort

àla porte de faint Jean de Latran;il.
mourut peu de jours après ,1 à l’âge de-

foixante-cinq ans.
Vincent Scamozïi, de Vicence,rzc’m :552 ,L
6’ mon en L616.

Son pere Jean-Dominique , qui étoit
verfé dans l’art de lever les plans 8c dans.
r

in: fut trouvée dans le champ de Mars , in Matis fixa ,.
d’où lui dl venu le nom de Marforio. Elle en crpnfée 16’-

ynndrnà h célcbre Rame de Pafquin , dans tout: les, inlimait»: leur gréa.
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l’architeâure , lui donna une bonne
éducation. On dit même qu’il avoit fait
bâtir plulieurs édifices dans fa patrie , 85
dans les villages voifins , 86 qu’il com:

pofa cette fameufe table raifonnée , qui
efl à la fuite de l’ouvrage de Sierlîo. Elle"

porte à la vérité le nom de Jïean.Dominique Scamoîzi ç mais il paroit qu’elle a

éte faite par fou fils. Vincent Scamozzi
apprit l’architeflure de fou 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.0vin-& Palladio. A
faifoient alors bâtir à Venife , furent fes
véritables maîtres. Excité par la réputa-o

tion de ces deux grands hommes , il fuivit leurs bâtimens avec la plus grande"
affiduité , 85 forma le projet de les furpaffer. Vincent ScamOzzi’ prit fur-tout
Palladio pour modele ,. 86 crut l’avoir
effacé, parce qu’il en parloit toujours
avec mépris. Ce n’el’t point en dénigrant-

les grands hommes , ou en les méprifant,
qu’on les efface ,v mais en faifant mieux
qu’eux ,. 8c en en parlant avecrefpefl’.
Scamozzïï s’appliqua particulière-ment à l’étude des ouvrages de Vitruve,
pendant le féjour qu’il fit à Vicence , 8c
s’attacha en même tems à la perfpeâivcv,
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on il fit de fi grands progrès , qu’il en
compofa un traité divifé en dix livres.
Cet artifle y parloit d’une maniere trèsè

claire de la conflruétion des théatres 8:
des décorations. Scamozz-i n’avoit alors

que vingt-deux ans , 8C fa réputation
commençoit déja à le répandre.Les chanoines de faim Sauveur s’adrefi’erent à

lui, fur fa renommée , pour ouvrir les
lanternes des coupoles de leur églife,
qui eût toujours été très-obfcure fans
cet expédient.

Cet artifie alla! à Rome , pour acquéa
rit de nouvelles lumiercs; il y étudia les
A mathématiques; fous le fameux Clavius,
ë: defiina avec beaucoup d’exaEfi-tude 85
d’intelligence les plus beaux édifices de
l’antiquité, fur-tout le collifée, les thermes d’Antonin 86 de. Dioclétien, u’il-

rendit publics. Cet ouvrage efl en gené-ral peu efiime’. Scamozzi fit enfuite le

voyage de Naples , pour examiner les
différens monumens de l’antiquité , qui

font dans cette ville 8c. dans les envi-;
tous.

De retour à Venife , ou il fe fixa , il
fut chargé par le fénateur Marc-Antoine
Barbara; d’élever-un maufoléé dans l’é-

glife de la Charité , en l’honneur dll’

doge Nicolas de Ponte. Ce monuments

peut aller de pair avec tout ce qui a
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fait de mieux dans ce ente. La répit?
tation de notre artil’te s etant Confidc’ra-

blement augmentée, on lui confia la con-

tinuation de la bibliotheque de faint
Marc, commencé par le Sanfo’vin.- Sca-*

mezzi acheva cet ouvrage avec beaue
cou de luccès ’, 85 y ajouta le mufcum ,.

ou a talle d’antiquités qui le précede. V

Cet artifie alla à Rome pour la feconde fois , avec les ambailadeurs que
la république envoya pour féliciter Sixte

V, fur [on exaltation au pontificat. Il

examina. dans cette circonfiance les différcns projets 8: les modeles des machiæ
nes que les plus fameux architeéies pré-r
fenterent pour élever l’obélifque du va.

tican. Les monumens antiques avoient
cependant beaucoup plus d’attraits our
lui, 8c Ion goût pour l’antiquité 1t fi

grand ,qu’il alla quatre fois à Rome,

pour en examiner [es plus beaux relies.
Lorfque l’impératrice Marie d’Autriche pafi"a à Vicence , en 1585 ,Scamoz’zî

fut envoyé dans cette ville par la répllo

blique de Venife, pour diriger toutes:
les fêtes. Comme on s’étoit pr0pofé de

repréfenter fur le théatre olympique de
cette ville , I’Œdipe de Sophocle , notre
artifle fut chargé des décorations, 8: s’en

acquitta avec le plus grand fuccès. Il
donna deuxdcfiins pour le pontdeRialtog
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l’un-de trois arches, 8C l’autre d’une-feule;

mais autun d’eux ne fut exécuté; on

préféra le Ian de Nicolas de Ponte.

Scamoui .ut aufli malheureux dans
la conduite» de l’églife 8c du monaf-

:tere dit dalla cclçflia, dont il donnale
plan. A peine cette églife, qui devoit
être confit-nife dans le goût du pan-theon , fut-elle commencée , qu’une intrigue de femmes fut caufe qu’on la dé.

molit. Notre architeâe éprouva une def.
tintée bien différente auprès de Vefpa-

lien Gonzague , duc de Sabionette , pour
lequel il confirmât un théatre dans le
goût de ceux des anciens , qui fut uni-

verfellement approuvé par les conmeilleurs.

La fameufe fortereife de Palma , dans
le Frioul , a été bâtie par Scarnozzi ;
il eut la fatisfaétion d’y mettre la premiere pierre en 1593 , avec les généraux
Vénitiens. On le chargea quelque temps
après de faire achever le palais des nou«

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
fécond étage. Je doute que l’on applaudifle à ce chan entent. Scaniozzi n’acheva

point cet édi Ce , 8c ne le conduifit pas
- jufqu’au-coin de faim Germigniario-z ce
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foin étoit réfervé à Balthazar Longhena,’

qui lui fuccéda dans fes emplois, 8c qui
ne changea point fes deflins.
Notre architeéte av oit formé le projet
de fon grand ouvrage intitulé,ide’e au".
clzizeEZurc univerfelle , pour lequel il.avoit
befoin d’acquérir des connoilfances que

l’on .ne peut fe procurer que par les
voyages.- Il profita donc de l’occafion
que lui fournirent les ambaflÎadeurs le
la république de tVenife envoya dans es
différentes cours. Il voyagea à leur fuite

dans toute la France , en Lorraine , en
Allemagne 8: en Hongrie. De retour à

Venife , avec une foule de connoif-

fances précieufes, il le trouva fi occupé.
qu’il ne fçavoit lus quel parti prendre.
La lifte des différeras édifices publics ou
particuliers qu’il fit non-feulement conf.

truirejà Yenife , mais encore à Padoue ,
à Vicence 8c dans les autres endroits de
la république de Venife , feroit trèS-confidérable , fi l’on vouloit le donner la

peine ,de les marquer. Nous ne arlerons
que des pincipaux. Scamozzi b tità Venife le palais Comar-o , ou l’on voit
trois ordres d’architeéture ; fçavoir , le.

dorique , l’îonique de le corinthien. Il
éleva encore près de Lunico un calin ou.

petite maifonde campagne , pour la fa.
mille Pifani. Le plan cit un quarré parux
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fait , au milieu duquel efi une rotonde 86
des petites chambres dans les angles. La
coupole qui couvre cette falle, furpalïe

de beaucoup le toit des chambres qui
font autour : la façade cil décorée par

un portique de colonnes ioniques mal
difpofées , qui fup ortent un fronton de

mauvais goût. n criti ne encore la I
forme 8; les proportions des fenêtres du
catin , que notre architeéte fit conflruire

pour la famille Cornaro , dans un en-,
droit nommé le Paradis, près de CaflelFrance. Le cafm qu’il bâtit près de Pa-

. doue , pour la famille Molino , eft
beaucoup meilleur. On efiime encore le
palais Triflino , que l’on nomme aujourd’hui de Trento, qu’il fit confiruire dans:

fa patrie , dans un emplacement très
étroit : le plan en cil très - ingénieux , 86

la décoration noble 8L majefiueufe. Scamorzzi devoit aller à Florence pour y bâ-

tir le palais Strozzi. dont il ne fit que le
feeond étage ; il fe propofoit encore de
faire le voyage de Gènes,pour confiruire
le palais Ravafchieri, qui a trois étages ,-

dont le premier efi ru ique, le fécond
ionique ,18; le troifieme corinthien, Cet
artifie fe rendit enfin à Saltzbourg , à la.
follicitation de l’archevêque de cette
ville , pour fa cathédrale , ui fut bâtie

[in fes deflins, Le nombre es plans que
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Scamozzi fit pour différais princes de
I’Europe , 86 pour plufieurs grands feigneurs , efi très-confidérable.

Notre .artilie n’eut oint allez de tems
pour achever (on traité de l’architefture
univerfelle. Il l’avoir d’abord divifé en .

douze livres , à: le réduifit enfuira en l

dix ; il le publia en 1615 , avec un
frontifpice qui promettoit dix livres ;

mais l’ouvrage n’en renfermoit’que fix

dans le fond , fçavoir , le premier, le fecond 8c le troifieme de la premiere partie;
48C le fixieme , le feptieme 8c le huitiemè

(le la feconde. Il y a toute apparence que
Scamozzi avoit compofé les quatre li-I
vres qui manquent à (on traité , mais
Ü u’il n’avoit pas eu le temps de les ré-

diger. Comme il avoit grande envie de
publier ceuxqu’il avoit achevés, il aima

mieux donner fon ouvrage mutilé. Il ne

put point y mettre la derniere 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 86 Paul, ou l’on

devoit lui ériger un beau maufolée. Ce
projet ne fut point exécuté , à calife des
difficultés qui furvinrent au fujet de fou

teflament ; il choifit pour Ion héritier

v un
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un fils adoptif ( r ) André Toaldo Scao

morin , de la famille Gregori. Celui-ci
érigea un monument à fou bienfaiteur,
damtl’églife de faim Laurent , à Vicen-

ce, fa patrie. L’infcription qu’il y mit

cil des plus fingulieres; elle rapporte
entr’autres , que prefque toute l’Euro

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

Æfque tous les grands , 8: les oraifons
ebres. L’homme garde rarement un
jatte milieu , quand il s’agit de. blâmer,

ou de donner des louanges. ’ , Vincent Scamozzi fut un architefle,’
d’un mérite rare I; fes ouvra es (ont:
fim les , majeflueux 8c urs : i eût été
à efirer que fan caraCiJere reflemblât
à les produâions. La vanité 8c l’orgueil ’

furent fes vices dominans. Le titre faftueux d’Arclzim’îuæ univqfdle , qu’il

donnafà fan traité , en cil la moindre
preuve: il y rodiguaime érudition fuperflue 8c ma digérée. Le fixieme livre,

qui traite des cinq ordres , palle cepen-.
( I ) Les adoptions ont encore lieu dans calque: villes
d’lulie, fanon: à Bologne. Lorrqu’nne mille noble
s’éteint, on fait tirer les enfant trouvés au fort.ÀCeluifut

Hui flambe. "and leur: ales-aneth défunt:

(Arcade à à fortune, ’

Tome la
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dant pour un chef-d’œuvre , 8c prouv
ne Scamozzi poffédoit fupérieurement
fou art. D’Aviler rendit fervice à la nation,en le traduifant en François.Du Ruy
’ augmenta cette traduélion , en y joignant différentes connoiffances nécellai-

res à un jeune architeâe , qui font ri:rées des autres ouvrages de Scamozzi.

Cet artifie célebre donna le plan
ô: la defcription de la ville Laurentiana ,
de Pline Il , d’après les détails que cet

auteur en a donnés dans une de les let-tres. Scamozzi compofa encore une differtation fur les fameux Scamilli impares ( r ), ou faillies d’un foubaflement
l

( r ) M. le marquis Galiani , l’un des meilleurs com.
mentateun de Vitruve, dit, au fujet de cette phrafe , 11110bamm itd opime: augurai , ut haine: par medium adjura:giangmperfcamillor impures 0) 5 qui a donné lieu à la dif.

fertation de Scainozzi, ne l’on ne [gantoit trop regrette:
dans la perte des figures de Vitruve , celle où ce: architch montre Il: manier: de faire cette efpece de piédeflal.
On regarde cette explication comme une des plus difficiles;
ce n’en pas que l’on ne convienne facilement de la lignifi-

cation du mot fiantillum , qui , étant un diminutif du mot
litinfiunnum . un banc ou un efçabeau , ne peut lignifie:
nutrcchofe qu’un petit banc , comme un gradin ou une
(tabelle; aiufi , tout: la difficulté n’ellque dans fou application. Plulîeurs (anus hommes parmi les modernes ont

( *) Peur ce qui et! du ûylobate ou piédellal . il doit
être égal ; en telle forte néantmoim , qu’au droit de chaque

colonne , il y ait des faillies en forme de [cabans , En!
tillent une inégalité. Traduâion de Vitruve , par Pur: r,

Édition de 1684 , pas. sa. .
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continu tous les colonnes , en forme de
piédefial (marches en nombteximpair de

Vitruve , qui ont exercé fi long-temps
la fagacité des antiquaires 8: des favians).

Ce-petit ouvrage n’efi point parvenu
jufques à nous , de même que le traité
travaillé à fuppléet à la figure dont on a parlé. Philandet

avoue, dans le commentaire qu’il a fait fur cet endroit,
qu’il ne le comprend pas bien. M. Galiani , fait: ptétendre polîtiverneut être mieux infituit , paroit adopter le
[uniment de ceux qui regardent ces [Camille impure: , conme des refrains que fait le piédeflal fous chaque colonne ,
Il qui , dans un (unitairement continu , femblcnt faire autant de piédeûaux particuliers. L’épithete d’imparn vient
de l’inégalité qu”ils caufent dans le piédellal continu. Cette

opinion en fondée fut deux gaufrages de Vitruve . dans le

premier defquelt il et! dit que ce moyeu détruit la trop
and: uniformité du (oubalrcmcnt. .1 pain: ad libelmm dtfigura alumina: , aculo vuùbitur. Vitruve , chap. Il! du

liv lll. Dans le cas ou le foubnlrement ne feroit point:
interrompu par ces’ tell-out: ou fiantilli , il: amathietoicnr à un canal , dont la qmttife d’une part -, a les Inoulitrcsde la barre formeroient les bords. L’autre endroit en:
celui du même chapitre. Utiquè adjeâii; in ’flyloLazù fada

fieri: , in fiperioribur membri: rejjaondtatfymmetriq tin-flyliorum( l! ). On ne rentoit rien ajouter à un piédeflal , fi
t: n’efl les "fait: que lion fait faire à un [cale continu 1
flint lestolonnes. Il n’exifle aucun monument antique ,

qui puilTe donner la moindtc lumiere fut cet objet. 0.
toit feulement entre Rome a: Tivoli , les ruines du tornbeau de Plautiut , où l’on Voir des refrauts dans le foubaf-

[entent totttinu qui portoir 6x colonnes au frontifpice;
mais les ornemenride l’enrablement n’exiflent plus, a:
l’on ne fçauroit voit fi ces «trams étoient répétés dans
l’architrave.

(t) Afin que la f mmétrîe des architrave: me répondre le: membres (up rieuts aux faillies qu’on a données aux

Weimar. Vitruve de Perrault , page ,8. Editiou de Paris.

"34 , m-folio. u
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de perf eflive de cet artifice , 8c le qua;
trieme ivre de fan architeétu-re univerfelle.
Pierre-Paul Olivicri , Romain, m’en 15.5: ’

’ ânon en 1.599.
Cet atchiteâe donna le plan de 1’ ’-Ï

glife de faim André dalla V411: à Rome,
C’efl: une croix latine, avec une grande

nef 8: des chapelles enfoncées de chaque côté. Le chœur cit 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 Caæini-Flarmtin , né en I552 , Ô,

i v mon! en 16:2. ’
Il fut éleve de Dofio , &devint égal;

lement bon fculpteur 8c bon architeâe;
Il bâtit , aux dépens de Baillif Pucci ,
un portique avec des arcades foutenues ,
8c attenant à régule de l’Annonciation

de Florence par es colonnes de pierre
dittes Sircna. Le même aurifie fit conll

truite le bel oratoire de la famille Pucci ,’
’85 donna les delIins du chœur a; du grand

autel de l’églife du Saint-Efprit. t
Martin Lunghi, Lombard.

Cet artifie qui naquit à Vigiù , danle
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Milanois, exerça d’abord la profefiion de

tailleur de pierres, 6c devint enfuite architeéte , àvforce de foins 8c de travail.

Il bâtit , fous le pontificat de Gregoire

XIII , cette partie du palais de Monte

Cavallo , qui le nomme la tour des

velus. Martin Lunghi conflruifit , pour
les pares de l’Oratoire ,1’églife nouvelle,

connue même des François , fous le nom
de Chic-[à aucun , extrêmement décorée .

mais dont le plan en très-ordinaire, C’eft

une croix latine mal éclairée , 6C dont

les chapelles font encore plus obfcures
fine la nef. On critique , avec jufie raion , les deux longs carridors , tu font
paralleles à cette partie de l’égltfe. Cet

architeâe donna encore le delïin de la
façade , mais elle fitt bâtie long-temps

après , par Fauflo Rughefi de Monte
Pulciano. Quoique cette façade ait plufieurs frontons inutiles , avec des refl’auts
à! des trumeaux déplacés , elle ne [aille

pas ne d’avoir un air mjeflueux. La
, de. I’églife de faim Jerôme des
Efclavons à Ripette quartier de Rome.

fur les bords durTi te) cit beaucoup
plus belle 8c plus. purent elle eft décorée
e deux ordres d’architeâure ,I comme

la Les façades des églifes des

Convertiesau coursât de la Confolation,
[ont à peu près dans le même genre , 56

I L G tij
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n’ont été élevées qu’au premier ordre.

Martin Lunghi éleva le clocher du C34»
pirole , répara l’églife de (aime Marié

en Trafievere , 8C le palais des ducs
d’Altems à S. Apollinaire. Le palais des

princes Borghefe , paire pour un des plus
eaux édifices bâtis par cet architeéle. Ce

n’efl point la bizarrerie de fa forme qui
approche d’un clavecin, qui lui a donné
Cette préférence si ) ; il en efi redevez-3

ble à la belle iftribution de chaque
étaoe , à la beauté des proportions des
fenêtres, à: à la maniere dont elles (ont

efpacées. Il efi dommage de voir entre
flaque étagerles fenêtres des mezzanines,
qui font d’un très-mauvais goût , 8: qui

épatent toute la façade. La cour ,
qui dl fuflifamrnent grande , cil envi-i
ronnée d’un portique très-noble , foutent:

par des colonnes accouplées , fur l’entalement defquelles s’élevent les archi-

voltes ou arcs doubleaux. Le portique
inférieur cit d’ordre dorique , 85 les co-

lonnes de la galerie fupérieure font ioniques. Il entre cent colonnes dans la dé-

coration de cette cour. On voit deux
tefcaliers dans ce palais , dont le plus
( I ) Cette forme fi lingulîere n’en du: qu’aux difléren-

les augmentations faire: à ce palais , enta: deux ruer , qui
l’ont obligé à prendre cette figure. ’

l
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grand cil un peu rapide : le plus petit ,
ni cil en limaçon , 8c qu’on eflime pour

a coupe , efi orné de colonnes ifolées ;

il paroit très-propre à faire tourner la
tête à ceux qui ne (ont pas accoutumés

de s’en fervir. Le feizieme fiecIe ef’t celui qui a pro-

duit les plus grands architeftes. Qu’on
arcourre les temps depuis cette époque,
jufqu’à Augufie , 8c qu’on defcende lufques à nous , on verra ne l’Italie n’a ja-

mais eu un fi grand nom re d’artifles cé-

lebres dans cette carriere. Peruzzi , San
Micheli , Buonarotti , Jules Romain ,’ le

Sanfovin , Serlio , Vignole , Palladio ,
Vafari,furent contemporains. Ces grands
hommes excellerent tous dans l’architeâure. S’il s’agiflbit de leur afiigner la

place convient à leur mérite , il me
femble que la premiere feroit due à Palladio, 8c que l’on devroit faire alleoir a
fa droite Vignole, Buonarotti , Sanfovin

8c le Vafari. On mettroit à fa gauche
Peruzzi , San-Micheli ,Jules Romain 8l
Serlio. Si quelques fouverains ou quelques Mecenes , doués d’intelligence ,

comme on en comptoit alors un grand
nombre en Italie , enflent réuni ces
grandshomimes , pour les faire travailler de concert à un traité complet d’architeéiure , quelles lumieres n’auroit-on
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1 r des ce concours
pas eu droitV
d’attendre
de connoillances P Il efi vrai que chacun
d’eux nous a tranfmis , foit dans (es
écrits , (oit par fes ouvrages , ce que
l’expérience , aidée de la réflexion , leur

avoit appris fur les principes de foniart.
Si ces architeâes enlient été réunis , ne.
litt-ce que pendant I’efpace d’un an, pour

le communiquer leurs idées , 85 pour
difcuter leurs fentimens , dans l’unique
intention de trouver la vérité , il cit hors
de doute qu’ils auroient découvert les
véritables principes de I’architeét-ure ,
86 qu’ils en auroient tiré des conféquen-

ces applicables à tous les cas. Notre auteur dit que le réfultat des conférences
de ces artilles célebres eût été un code
d’architeéture , qui auroit été une regle
fûtç pour la poilée-hé. Le feizieme ficela

ne fut point celui des académies t L’Il ( v ) On t’ell élevé dans ces dernier: terne contre l’éta-

blillement des académies , parce que l’on a étendu que
le: arts y dégénéroient en routine , à: ue 1’ leu imitoit
Ion maître ou celui qui prélidoit à ces a etnblées, pour lui

plaire. Cet inconvénient , qui cil balancé ar une foula
d’avantages , pontroit peut-être avoir lieu ans les acadéo
nies de peinture , mais il n’en en pas de mémé des académies d’architeâure. Les données de problème: qu’on y r5

fout , (ont toujours fi dilfi’rentes , qu’il n’en par a craindre

que les oreilles fe calquent enâment les uns fur les antres ; on dcfireroit feulement que tout les gratuit nanti:
.du royaume fuirent fournis au jugement de l’académie
de Paris , qu’elle en fît l’analyfe . 6c les rendît publi-

oues , enfin qu’elle capotât les produ&ions de fez mem-

au: , comme celle de peinture ,- à la place de ceux de in
aves.

mas AaçrçI-nc-rzs. 7.1.53
rafle-n’en a point en jufqu’ici pour les arts

&pour les (ciçnces , ni aient une forme
confiante 8L degré. 6:31:qu ,» fi l’on en
excepte I’infiitut de Bologne. Elle abondé
cependant en académies qui , à l’excep-

tion de .celle d: la .Czufca à Florence ,
n’ont pour but que des objets frivoles ,

8c ne [ont gueres connues que par

les-noms bizarres quelles portent. Il a
néanmoins à Rome une académie de J’ef-

fm , qui efl foui; la roteaidn defaint
Luc. Quoiqtç’çlle ait té établie pour fa-

ciliter le progrès des beaux-arts , notre
auteur fait des vœux pour que [es file.
cès facondent efficacement les defirs de
fes membres, 86 de l’inflituteur. .
. L’Italie devroit avoir. une académie
"d’architeëhfreï; amble goût de celles

des feiences de Paris; de Londres , de
Berlin , 8: de. Peter’sbourg’ g dontles

membres s’affembleroient pour toma

muniqucr leurs obfetvations , 85 pour
examiner leurs: damas; ;’ on defifcroit
enfin qu’un karmiîre habile tîntxm m.
giflrerde lem: déciâomflôc qu’il empare
bliât anémiâtes ( 1 ). C’efl ainfi que
(il [a âvàntagei Sè’ Tri încohvënîcns de! a’cadâmîes

[aunés (Will difçutés dans la difformiun de M. ALgaroni . fur l’académie de France . à Rome. Ell f tr uve

HLM: dtîrowaif- Ia. patinât; qu’il mW: a. Imlie m1761 , a: que j’ai fait confirmât-A7549 damna"

V
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l’Italie exciteroit les talens 8c perfeélioix-

neroit les arts qui, depuis le fiecle d’Au’gnfte , ont. fait fa principale gloire.

CHAPITRE 111.’
Des aubinât; du dix-fiwicmefuclc.
1-: fiecle n’a pas produit d’aufli grands
architeâes’en Italie que le précedent ;
il a été cependant très-brillant pour 1’ chiteâure,qui s’efi répandue depuis dans

plufieurs parties confidérables de l’Eu-

rope.,.. .4 A.. t
Honoré Lilnglu’ , né 156:9 , G mort en

’ L 1619-: ’ r
Cet artifie, qui étoit fils de Martin
* Lun hi , fe diflingua dans fes études , 86
pro ta beau-COUP des leçons de (on pere.
Comme il étoit très-lingulien &peu «fociable’,”il ’parloit inal de tous les artifies

de (on "tempsîyce le rendit-odieux.
Cet Arèhiteé’tè fit confirllire’aRome le

chœur 8C le grand autel de l’églife de

faintPaul hors des murs , la cour, , la
langue. tu: égraina de: Merlin, libraire.

Il: de la Harpes a; u La 4.. Il ’1’. 3:1 A: si

Nh a fi
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galerie 85 le belvedere du palais Vérofpi , 8c l’églife de fainte Marie libéra-

trice à Campo Vaccine. Ces diflie’rensl;
ouvrages ne lui font pas beaucoup d’hon-À

neur, de même que le grand autel de
fainte Anatafie , dont il donna le deffin. L’églife dans laquelle il fe trouve dt

de bonne architeâure ; on voit quinze
colonnes antiques très-belles , dont huit ,-’

font d’un marbre violet très-rare , deux
de granite rouge , 8C deux autres d’un
marbre africain; ces colonnes font tou-’
tes très-mal placées 8c embarraflées dans -

des ornemens de fiuc d’un certain
Gimmachi , gentilhomme du mrdinal
Cugna , titulaire de cette églife , 8L qui.
s’imaginant fçavoir l’architeâure , fit

exécuter toutes (es extravagances. La façade de cette églife efl de Louis Arrigucci a

Florentin. Quoiqu’elle ait deux ordres

avec un entablement ui les fépare ,
8C qu’on y v0 e des pila es 8; quelques

reflauts inutiles , elle ne laifie pas que
de préfente’r un afpeâ agréable.

. Honoré Lunghi prit un parti beaucou plus (age dans le plan de l’églife .

de liiint Charles au Cours , que dans les
autres édifices. .C’efl une croix latine à

trois nefs , qui efi très-noble , 8c d’une

grandeur confide’rable. Cet .artifle fit
plufieurs deflins. pour les papys. étranV1
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gers , de en fit exécuter quelques-uns à

V Bologne , à Ferrare 8c 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’architeâure militaire,de même que (on

pere : il étoit de plus doéteur en droit,
86 très-profond dans la connoiffance des
anciens auteurs grecs 8e latins.

A L Martin Lunghi , mon en :63].
li étoit fils d’Honoré Lunghi , dont on

yient de parler. Il bâtit plufieurs édifices en Sicile , a Naples à Venife 8C à
Milan , qui (ont tous dans le goût de la
façade de l’églife de faim Antoine des
Portu ait, qu’il fit élever à Rome î, 8C

de cel e de feint Anatafe , près de la fontaine de Trevi. Comme Cet artifie s’é-

carta de toutes les regles , il tomba nécefl’airement dans le bizarre , 8c fes ou-

Wages furent très-médioores. Martin
Lunghi répara l’églife de faim Adrien ,

8: donnale deflin de la façade de NotreDame dell’Orto ( du jardin? , qui efl:

airez, bonne; le grand aure de faint
Charles au Cours, qui efi très-fimple’,

efi du même. On n’y voit point d’ordre
d’architeéture , excepté celui qui regne
dans l’églife. Le fronton qui efi fur l’en-

tablement , au-defïus de cet autel, paf
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toit très-inutile , 8c d’une faillie trop
confidérable. L’ouvrage le plus célebre

de cet architeéte cil l’efcalier que le

cardinal Gaëtani lui fit faire dans (on palais au Cours. C’efi le feul que l’on

cite à Rome. Le palais ou il fe trouve,
orte aujourd’hui le nom de Verofpi ;
es marches (ont d’une belle proportion.
La cage ( 1 ),’qui cil, reEiangulaire , cit
très-fimple 8C bien proportionnée. Voilà

en deux mots en quoi confifie toute fa
perfeâion. Du refle,les marches qui font

de marbre poli, font un piege propre
à faire rompre le col dans les temps pluvieux ôc humides. Les rampes compofées de vingt.n.euf marches , font tro

rapides &tr0p longues , par rapport
leur largeur. Ces deux défauts (ont peutêtre caillés par la médiocrité de l’efpace

ou cet efcalier efi bâti, quoiqu’il y ait

beaucoup de terrein mai emplo é dans

le tette du palais. On voit , à roit 8:
à gauche de l’efcalier’ , des pilafires ionià

ques , qui paroitTent très-inutiles , 8C
dont la bafe coupe les marches. Le plus
grand défaut de cet efcalier efl de conduire direâement dans lebel appartement, ôc non point à la porte d’une falle
( x) On 2p elle aintî un cfpace comprit une quatre

murs, quina rmeunéfcalier. .
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ou d’un veflibule. 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 defauts. Si l’an
vouloit defcendre dans un plus granddé-

rail , on en trouveroit encore de plus
confidérables. Les murs du premier pala
lier (ont décorés de niches d’une mau-

vaife proportion,de mêmeque les portes
qu’on y a percées, fans obferver aucune

fymme’trie. Nous achevons cette ana-

lyfe , en y faifant obferver que les corniches qui couronnent les niches 8c les
portes , coupent mal-adroitement les pilafires. 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’architeéle fut

moins gêné par le terrein , 8c que le
jour y efi mieux ména é , 86 plus conlfidérable. Cet éfcalier efi décoré de ba-

ufirades de marbre précieux
MartinLunghi étoit aufii verfé dans la

connoifTance des loix , 8c dans les fciences; mais il étoit infolent , 8c du caractere le plus dangereux. Il fut mis en pri-

fon pour fa mauvaife conduite. Comme
parmi les reproches qu’on lui faifoit , il
étoit accufé d’avoir tenu de mauvais

propos fur le pape , il courut de très-

grands rifques. i
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Charles Madcmo , né en 1.5.56, 6’ mon a:

162:9.

Cet artifle naquit à BiEone , dans le
territoire de Côme , 8c vint à Rome fur
la réputation de Fontana , fon oncle. Il
exerça d’abôrd la profefiion de nucateur ( r ) , 8c devint enfaîte architeéie ,

en voyant pratiquer fon oncle , 8: en
’réflc’chifl’ant fur fes ouvrages. Charles

Maderno conferva toujours fon goût

our les ornemens en fluc , puifque
Il les prodigua dans la fplu art de fes
édifices. Il acheva l’égli e e faim Jac-

ques des Incurables , 8c fit bâtir la façade, qui efi décorée de deux ordres, de

’pilafires. Le rentier efi dorique , avec
des métopes 11113,85 d’une grandeur dé-

mefurée , 8c le fecond corinthien , fur
des piédefiaux détachés , quoique voi( l ) Cette profelfion , qui-dt connue depuis plufiefll
finies en Italie . fur-tour à Bologne , a!) le marbre et!
mes-rare . ne s’eïlinuoduire en France que depuis quel ne:
pannées. Cm: qui s’y appliqucni font un très-grand my ne
de leurs procédés. Je les ai dévoilés dans ma leur: fur le

compatir) . la fuguera a: la moraïque. que j’ai rendu pn- Nique par la voie: de: iournaux d’agriculture, arts et commerce. Le Rue émir connu des anciens , à: j’en ai vu de

beaux relies à Pompeia , ville englOurie par le véfuve ,
qui a gré découverte depuis Herculanum. On le fait avec du

jmarbrt blanc mis en poudre. , fit du [âtre ou de la chalg.
11k gâche avrc de rem ,dhiis laque le on a (lm-out du ç-

«mbhnezalanflfcpoiukanmpmimrau ’

M
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fins les uns des autres. Cet artifie tomba
enfin dans tous les abus ordinaires , en
décorant cette fiçade. Il fit bâtir le
chœur 86 la coupole de. faim. Jean-des

florentins. On trouve que le dômeefl
un peu aigu ,8: qu’il fe rapproche trop

du goût gothique. Char es Maderno

éleva encore la façade de l’églife de

Lfainte Sufanne , qui cil d’une grandeur
confidérable , 86 très-ornée de feulpture.

On peut la définir un grou pe ou un
afTembla e de défauts. Il fil ra de dire

que le tonton fupérieur a une baluftrade fur ces côtés inclinés. Si l’on ré-

fléchit fur la nature du &onton , 86 fur

celle de la baluflrade , on verra clairement qu’ils ne doivent point aller en-

,femble. V .
Les différens ouvrages que l’on vient

de nommer , valurent, à Charles Maderno,la place d’architeéie de faim Pierre.
Il fut chargé d’achever le chef-d’œuvre

des plus fameux artifles , depuis , la remiflance de l’architeâure.’1l ne .ref’toit

plus rien à faire à cet augufle temple .,
fque de finir la partie antérieure , 8c à
ïlui donner la même forme qu’à celle du

jfond, où efl la chaire defaint Pierre; on
1eût alors achevé la croix grecque g fe-

Jan le beau proiet qu’en noient demie
le Bramame , Bambin: «PemziôaMi-

x
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chel - Antre. Cette églife célebre 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 davan-

tage, ara tout le plan. Il vaulut rendre
l’églilî plus grande , comme fi la beauté

86 la valle étendue étoient la même

chofe. Il changea donc la forme de la
croix grecque en celle d’une croix latine , ce qui donna lieu à une fou-le de
défauts. Avant ce changement , les dit:férentes parties de l’églife de faim Pierre

avoient un certain rap art entre elles ,
86 avec le tout enfemb e; il en réfultoit

cette harmonie 86 cet accord ,. fait
l’étonnement 86 les délices du connoif-

leur , 86 infpi-re le refpeél a tous les
fpeé’tateurs. Le changement ue Maderno
jugea à prOpos de faire ,’ ’truilit tous

ces rapports 86 cette harmonie, qui de-

voient regner entre les parties 86 le
tout. Quiconque entre pour la premiere

fois dans l’églil’e de faim Pierre , croit

voir une églife ordinaire, puifqu’elle lui

paroit beaucoup moins grande qu’elle
ne l’efl efl’eâivement. O prodige de belles

proportions! s’écrient les ignorans , qui

difent pour lors une abfurdité dont ils

conviennent dans le fond. La même
erreur cil échappée au célebre Montef-

162. VIES

quieu dans fon ellai fur le goût; il n’a

pu réfifier au torrent. On pourroit dire
avec vérité , qu’un édifice ne paroit plus
grand qu’il n’efi, qu’autant qu’il ell très-

bien proportiOnnc’ : on peut en voir la

preuve dans la chapelle des Sforzes , qui
cil dans l’églife de fainte Marie majeure,

dans la chapelle fépulcrale de faim Lau-

rent à Florence , le vellibule de la bibliotheque de la même églife, 86 dans
l’é life de Notre-Dame des Anges aures d’Allife , réduite par Michel-Ange

a cette. proportion qu’on y remarque
aujourd’hui. Lorfqu’on entre dans ces I
édifices ou dans d’autres qui leur retrem-

blent , on efi frap é de les voir’plus
grands dans l’intérieur qu’ils ne paroif-

ent en dehors ; ils femblent s’élargir à
la vue par une efpece de miracle. Si l’on
entre dans l’églife de faim Pierre, fans re-

garder ni à la droite ni à la gauche , ou
amain fur les yeux , 86 qu’on le Iaifle
conduire à l’une des extrémités des deux

bras de la croix , vers l’autel de faim Si-

mon 86 faint Indes , ou vers celui de
faint Procès 86 faint Martinien , on relie
étonné en ouvrant les yeux. C’ell alors

qu’on apperçoit dans ce vafie temple ,
cette magnificence dont on n’étoit pas

frappé en entrant par l’une ou par

Parure des principales portes. On ne
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peut s’empêcher de blâmer la préfomption de Maderno. Il s’enfuit donc
que la fameufe églife de faim. Pierre ne
paroit pas aufli grande qu’elle l’ell en
efet. Il efl ailé de voir ue ce grand dé-

faut cil une fuite de la difproportion
monllrueufe , qui fe trouve entre la
grande nef du milieu , bâtie par MichelAnge, 86 les deux nefs latérales, ajoutées

par Maderno. Ces dernieres ne font pas
plus larges qu’un des autels qui s’y trou-

vent. Si cet architeéle ne les avoit pas
élevées par le moyen des petites coupoles elliptiques , la difproportion en feroit encore plus frappante ,il en eût réfulté un autre inconvénient. Ces petites

.coupoles , en pofant fur quatre arcs ,

dont il y en a deux grands 86 deux

petits , paroilfent méfquines 86’ écra-

vfées dans leur hauteur ; elles cachent
toute la courbure des arcs g 86 ceux-ci
paroiflënt d’autant plus mauvais , qu’on

les afurchargés d’ornemens.N otre auteur

prétend qu’il ne faudroit plus que les

fermer , 86 mettre un tableau dans le
milieu , pour qu’ils formalfenî un réta-

ble d’autel. On doit donc confidérer les
deux nefs latérales de faim Pierre. comme
deux corridors, qui ne fervent qu’à communiquer d’une chapelle à l’autre. Le

peu de largeur de ces communications
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influe fur la totalité de l’églife , par rap;

port aux entrées principales. Nous allons

rapporter une autre aure de Maderno.
Les deux premiers arcs de la grande nef,
du côté de la coupole , font plus grands

que les autres en defcendant vers la

porte. On pourroit lui demander pouruoi il amis cette différence : il paroit
qu’il ne cherchoit qu’à faire le plus mal

pofiible zen effet , cet architeé’ie , qui
étoit , comme tant d’autres , andalous

de fa réputation , fe trouva tellement
’embarrafl’é, au feul afpeél des matériaux

de l’ancienne églife , qu’il ne fçut as
"même tirer une ligne droite , c’efl-ào ire
qu’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 unpeu du côté
du midi; c’ell pourquoi la coupolen’efi:
ç plus. au milieu de l’églife , 86 que lori-

qu’on regarde du milieu de la porte de
bronze , on voit l’obélifque , qui efl au

centre de la place , un eu du côté du
feptentrion. Il efl réfulte du changement

de la croix grecque en une croix latine,
qu’on n’a pas allez de place , pour voir

ans toute fou étendue la fuperbe cou’pole,qui devroit paroître prefqu’â plomb

fur la façade. Le tambour de cette cou:
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pale , qui cil: la partie la plus belle , ne
fçauroit être apperçue d’un certain éloi-

gnement. Ce dôme , que l’on voit à une
très-grande difiance de Rome , ne s’ap.
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 fi heu-v

reu ement imaginées , pour accompar le grand dôme , fe voient à peine
a la diflance d’un mille , ou un tiers de

lieue de ce temple. On critique encore
avec raifon l’attique qui environne 1’ ’-

glife de faim Pierre. Il paroit que Mia.
dual-Ange n’en donna point le deflin ,’
arcequ’on n’en voit aucun vefiige dans

es anciens defiins qui ont été faits de
cette fabrique , 8c que l’on conferve à la

bibliotheque du vatican. Cette attique ,
dont la hauteur devient extraordinaire ,
efi encore défeftueufe dans fes fenêtres,
qui font d’une mauvaife proportion , 8c
d’un lourd extraordinaire. On blâme en-

core les niches mefquines qu’elle ren.
ferme. Ces niches n’ont aucun relief, 8c
ne fervent qu’à contenir des chandeliers

ou torcheres d’une forme ridicule. ,
Il importe peu de connaître le vériâ

table auteur de cette mauvaife attique ;
il efi certain que Charles Maderno donna
le deflin du portique , 8c de la façade de
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faim Pierre. Avant de l’élever, il commit

une des plus lourdes fautes contre la
partie la plus effentielle de l’architecture , qui efl la folidité. Comme il devoit bâtir fur un terrein mouvant 8c peu
folide , tel que celui de l’ancien cir ne
de Neron , Il auroit dû prendre de p us
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,
l’il commenca à menacer ruine du côté

du midi , ou le fol cit le moins folide..
Charles Maderno fe vit obligé de renforcer les fondemens ; il oublia cependant de leur donner la folidité convenable , pour fupporter les deux clochers
qu’une fi longue façade exigeoit à les

deux extrémités. Nous verrons par la
fuite ce que ce défaut de précaution
coûta au chevalier Bernin , lorf u’il
voulut les conflruire. Si nous con Idéron; la façade de faim Pierre , du côté

de (a forme , nous y appercevrons une
quantité de défauts fi confidérables , que

le détail en deviendroit trop long 8C
trop ennuyeux. Les portes font mal dif.( :4) Les fondement en blocage ou à pierres perdues.
f: font en jettent des pierre: , fans ordre , dans du mon
der . à: en les y enfonçant au: une demoifelle , (on: de
machines dont r: fervent les paveurs.
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pofées , ôc d’une mauvaife prOportion ,

ayant pour hauteur le double de leur
largeur. Quoiqu’elles foient ornées d’un

ordre compofite , avec des bayes ioniques , qui font les plus mauvaifes de
toutes, les ornemens en (lue , qui déco-

rent la voûte du portique , font trop
confus ( 1 Ce qui choque le plus dans
cette façade , 8: qui ne répond point
aux ornemens extérieurs de Cette belle
(a )Lorfqu’on confidere la prodigieufe quantité de ro-

facesôtde compartimens en (tue doté . qui embelilren;
la plupart des voûtes des églifes de Rome , à: de quelques
villes d’ltalie,on conclut qu’elles ont au coûter des romanes

immenfes. L’Indullrie des Italiens a mis depuis long-temps
ce raifonnement en défaut. Toutes ces voûtes fe font d’un
feu! jet. Comme cette opération cil peu connue en France ,
6K u’on pourrojt l’y introduire , je vais répéter ici les pto-

cidre que décrit le Vafari , dans fa vie des peintres ô: des
architefles , qui font les mêmes dont on [e (en encore aujoutd’bui.

Après avoit fait les ceimres de la voûte à l’ordinaire , a;

k: avoir établis le plus fondement u’il cit poflîble , on
les recouvre avec des planches alfemb ées à languette , afin
ne la mariere- liquide , qui doit être coulée par delfus , ne

le point. Cette voûte erant achevée . on y place , avec

la plus grande régularité , les moules des ornemens
qui doivent entrer dans la décoration de la voûte, Ct;
moules [ont formés avec du plâtre gâché avec de
l’huile de lin chaud , qui contribue fileur donner une ’
grande dureté. Comme j’écris pour les jeunes artifice .

je crois devoir leur faire obferver que les parties qui doivent être de relief . fe coulent dans des moules creux . 66
que celles qui (ont crcufes , comme les influes des cam-

Parnmens , font faire; par des reliefs. Tous les moule:
Étant (ululement arrangés , on les faupoudtc avec de la
terre ordinaire , que l’on pallie au tamis , afin que la maître liquide ne s’engage pas dans les moules. On coule

168 VIES

églife , 8e au tambour de la coupole;
c’eft de voir des colonnes cololIales
alors un mélange de pouzzolane( il ) , de marbre pilé, ou
de pierre travertin: , Ct de chaux , bien gâché: enfemble,

à un peu clair. On a foin de dillribuet le poids de cette
marine le plus également poflible fur la voûte de charpente,

ce qui exige un certain nombre d’ouvriers , qui (e divi[cru en deux bandes égales , qui remplilfent les moules de
chaque côté de la voûte. Lorfqu’on préfurne que ce mê-

lange commence à acquérir une certaine folidite , on voûte
par delfus avec des briques bien cuites. Quinze jours après ,
on ôte les ceintres avec précaution , de peut de lailfer tomber les moules , a: l’on répare les ornemens. C’en ainli
qu’ontété conflruits les rofaces 8c les compartiment qui
embellilfent la voûte de l’églife k du puni ue de faine
Pierre. On fait , d’après les mêmes principes , es colonnes

de Rue d’un feul jet 3 le noyau et! en brique ,8: l’on
amiable les creux avec des écroui. si l’on compare le:
frais d’une pareille conflruâion , avec ceux des colonnes
en treillage , qui (ont aujourd’hui fi à la mode en France,
on verra qu’ils font bien moins confidérablea , a: qu’elles

produifent un elfe: beaucoup plus mile a: plus noble
au: ce: produâions mel’quines , dont l’entretien et! con-

dérable , a: qui décelant le mauvais goût de renifle.
Les treillagea , dont on fait aujourd’hui le principal orne.
ment des jardins , font le même elfe! que la ferruterie qui
cf: maigre , 5c qui ne fe lie jamais avec l’architeânxe a
aulfi les Italiens , ui ont été nos maîtres . ont il: prakrit

cette dernier: deieurs édifices. On ne voit chez eux ni
balcons , ni rampe! de fer.

( *) La pouzzolane tire [on nom de la ville de Pou:zole , près de laquelle on l’a trouvée r il s’en rencontre
dans d’autres endroits de l’Italie , fur-tout près de Rome .

dans le quartier de faits: Paul hors des murs. c’en une
terre rougeâtre , qui a la propriété de faire l’enduit le plus
[olide , qui durcit même dans l’eau , quand elle en mêlée

avec de la chaux. Comme elle le trouve dans tous les
endroits ou il y a eu des volcans , il y a grande apparence
ue l’on en trouveroit dans les montagnes de France ,
ur-tout en Auvergne , ou j’ai vu plus d’une fois les telles

des volcans. Les anciens faifoient un cas particulier de la
moine ,at les modestes n’en tirent point de mais».

a avalages, l

engagea
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edçgées dansle’slmurs , 8c placées à côté

d’autres colonnes d’un ordre différent;

«quilont beautéoup plus petites. Le fion-

ton , qui ne termine pas la façade, mais
qui fe trouve à fa moitié , ou il coupe
les mauvaifes fenêtres de l’attique , pro-

. duit encore un trèsemauvais effet. Des
ornemens minucieux nuifent encore à la
décoration de cette églife fameufe; enfin

une balullrade mèfquine en cartonne la
façade. Les [latries coloifales qu’elles (up-

ponent n’y parement point placées fo-

llement ,’ 8c font un fuiet de crainte
pour ceux qui paiïent defibus. Si Charles
Maderno a’reui quelques raifons pour

prendre un parti aulli fingulier , il faut
avouer qu’elles ne font point connues
des véritables architeâes. Cet artifle doit
être regardé , felon l’auteur Italien ,

comme celui qui a manqué le plus effentiellement aux regles de l’architecture." Il l’ap elle en conféquence cou-

pable du crime dC,lqc-àrchite3urc , le
plus grand qu’on ait pu commettre.

Maderno s’acquit cependant une fi
grande gloire par les difi’érens ouvrages
qu’il fit exécuter à faint Pierre , qu’il de-

vint l’architeéte à la mode ; on ne bâ-

tiffoit plus à Rome que d’après fes
1ans ou fuivant fes confeils. Il acheva

e palais de MonteQavallo , ou il fit la

Tome Il, ,H
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chapelle 8c la grande faille, avec plufieur:
autres appartement); Charles v, Maderno
fit tranfporter de l’ancien temple de la
paix , une belle colonne de marbre blanc
qu’il éleva vis-à-vis l’églife de fainte

Marie majeure. Le pape l’envoya exa-e

miner tous les ports de fes états ,. 8c le
chargea de lever le plan dola forterefi’e

de Ferrare. Cet artiflefit dans fion v0 age
plufieurs plans pour différeras. .édi ces,
De retour à Rome, il y bâtit l’églife de

Notre-Dame de la Viétoire, qui efi obf.
cure 8c d’aller mauvais. gout ’,» quoique
les ornemens n’y foient pas épargnés. La
façadea été bâtie par un autre .architeéte.

Charles Maderno conflruilit encore l’é.

glife 86.16 monaflere.4de jfainte. Lucie in
Selce 8c l’églife de fainte Claire. Le même

artifle éleva une chapelle àsla minerve ,
(nom d’une églife de Rome), pour la. fa,

mille Aldobrandini.,Le choeur 8C la COU?
pole de faint André. dalla Valla’, font de

Charles Maderno; l’architeéture en cil
ellimée , parce qu’elle cil très-fitnple. Il

acheva cette partie du palais Borghefe i
qui el’t du côté de Ripetta , 8C répara le

palais Strozzi , 8c une partie de celui de
la famille Lancellotti. Cet artifie fit en?
pore la tribune de l’églife de la Paix , 8c

forma le projet de tranfporter à Monte:
Cavallo l’obélifque du champ de Mars,
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Ou à la fontaine de Trevi; mais il efi encore à la même place. L’ouvrage qui fait
le plus d’honneur à Maderno , c’efi le pa-

lais Mathei, qui efi également noble 8c
bien difiribué 3 les fenêtres 8: les portes
font d’une bonne proportion 8c d’Lm beau

profil. Cet artifle vjetta 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 (bada

Felice ( nom de rue , 8c il auroit fallu
démolir toutes les petites maifons qui
font vis-à-vis , pour faire une belle lacé

filr cette rue , qui fût plus confiderable
que celle d’aujpurd’hui, qui efi bordée

par le grand côté de ce palais. .

La réputation de Charles Maderno fe

répandit hors de Rome , 86 cet artifice fit.

plufieurs deflins pour différentes villes
d’Italie , &même pour la France 8: pour.
PEfpagne.

Flaminia Panzio , Lombard.
llbâtit pour la maifôn Borghefe, dans
l’é life de fainte Marie majeure , la cha-

pelle Pauline, qui fert de pendant à la cha-

pelle Sixtine qui efl vis-à-vis. Elle efl:
beaucoup plus riche en fculptures 8C en

ornemens , ce ui la rend plus confufe.
Cet artifie bâtit encore IÊ-Ifacrifiievde
u.

r72. VIES

cette églife; il conflruifit 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 84 à la’chapelle, de même

que celle qui mene à l’appartement du
pape , font rétrécies dans leur milieu par

deux pilallres qui fupportent des arcades
66 qui produifent le plus mauvais effet.
Ponzio commença à rebâtir l’églife de

faint Sebaflien hors des murs , 86 la conduifit juf ues à la corniche. Le plus bel
ouvrage e cet architeéte efl la façade du

palais Sciarra-Colonne. Les appartemens
ont placés à une hauteur convenable,
66 les fenêtres bien difpofées ; enfin les

ornemens font fimples 8; ne paroiffent
point fur erflus. On n’y voit point de

corniche, us le milieu des étages, ni
’refl’auts ; enfin il n’y a qu’un feul enta-

blement 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 ne ca.
dre point avec l’édifice qui efl dans le
goût le plus fimple. Les piédefiaux des

colonnes cannelées , qui accompagnent
cette porte , (ont trop élevés; ils ont été

Confit-luts felonla pr0portion ailignée par

Vignole , qui prétend que le piédeflal
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doit avoir pour hauteur le tiers de la
colonne. On ne fautoit difconvenir que
cette hauteur ne foit trop confide’rable,
86 qu’elle ne nuife à la colonne qu’elle

fait paroître tro petite. Il me femble
que cette partie e très-inutile , de même
que la quantité de moulures dont on les
couvre pour l’ordinaire.

Cet architeâe judicieux mourut à
l’âge de 45 ans , fous le pontificat de

Paul V.

Juan Flamand, dit Vafanzio.
Cet artifie, qui exerça d’abord la profefiion d’ébénifie , devint architeâe à

force de travail; il fit achever l’églife

de faint Sebafiien à. Rome , 8c donna le
deEein de la façade, ou l’on voit un por-

tique, foutenu par des colonnes accouplées , qui n’a rien d’extraordinaire. Cet

architecte fit travailler au palais de Mon- ç
dragon , 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 liantes ,
ue l’œil ne peut point s’ fixer. Cet
.edifice prouve que notre artille étoit plus

pr0pre à fabriquer ces riches cabinets
d’ébene , décorés avec de l’ivoire, qui

H iij
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,Conflanrin de Servi, Florentin, nia: L554; ,
6* mon en 4622.
Cet attitre, qui étoit d’une des plus
illuftres familles de Florencefiit en même
tems peintre , ingénieur 8c architeéte.
Il voyagea par toute l’Europe, &fiit’re-

çu avec la plus grande diffinâion dans
toutes les cours, qui s’emprefibient à
pofféder un homme d’un fi rare mérite.

Le grand Sophi de Perfe le demanda au
grand-duc Côme Il de Medicis. Conf-r

tantin fe rendit en Perfe , ou il de-

meura environ 1m an. On ignore quels
furent les travaux auxquels on l’employa. De retour à Florence, il eut la
lin-intendance de tous les travaux qui fe
font à la galerie , 8c celle de la ma. ( 1) Le: ouvrager qui (e fabriquent dans cette galerie
[ont répandus dans la plupart des cours de I’Europe. Ce
font des mofaïqucs compotées de pierres prêchait: , que

les Italiens nomment il [avaro di pierre rommflè ,travail
Zen pierres jointes. Malgré le myfiere qu’on afcâe ,vishàvis Icsérrangers , j’en ai (ça tous les procédés , à je ferai

décrits dans ma leur: au la mofainue ancienne a: moderne,
qui en: inférée dans les journaux d’agriculture, and:

commerce. Comme ces ouvrages peuvent exciter la tu.
riofiré du leaeur , je vais lui donner une idée de ce
ttdail. On commence par faire deux deflins coloriés de
table qu’on veut exécuter en pierres dures , comme dirent

les ouvriers de la galerie. On a foin d’y faire entrer dtS

coquilles ,de: alitant 8 autres fuies , dont 1:5 couleur:
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.gnifique chapelle de faint Laurent. Il alla
enfuite en Angleterre , où il s’attacha au
fait tranchées , c’eû-d-dlte peu fondues. .On découpe l’un

de ces demns , à: l’on en diflribue les parties entre les
ouvriers , qui [ont par chambrées de quatre ou cinq. [un
prend une fleur , 8c l’antre une coquille qultlcolle fur une
lame ou petite table de la pierre précieufe , qui en de la

couleur du deflin. llmet enfuit: cette derniere en ciment

[ne une pierre de Lavagna ( efpece d’induire très-tendre ,
qui vient de Gènes j. Cet ouvrier découpe toutes ces pierres,
(clou les contours du drain. il fe fert pour cela d’un étal

de bois , femblable àceux des ébénilles , pour tenir la
pierre, 8c d’une [de formée avec un [il d’archal qu’il
mouille continuellement.aVec de l’émail broyé dans de

l’eau. Comme cette efpece de (de ne fçauroir rechercher
tous les rameurs , les ouvriers y fuppléent avec de petites
limes de fer fans dents , en forme de couteau , qu’ilsne
meneur que de haut en bas , de peut d’ébranler la pierre ,
à: de la rafler. On fc fert encore de petites roues de plomb ,
couvertes d’émeril broyé à l’eau ,peut polir ces pierres pré-

cieufes , à: les techetchcr. Lorfque tous ces ornemens fous
exécutés en pierres de couleur , ce qui cil très-long à faire .

on les rafemble fur une belle table de marbre’noit ,
nommé pierre de touche ou de parangon , (clou le premier deflin qu’on n’a point découpé. On en fait les con-

tours avec une pointe de fer , 8c l’on fait dans ce marbre

de petites excavations , qui peuvent recevoir tous ces otnemens. On les cimente pour lors , 54 l’on polit le tout
enfemble. Comme plufiturs de ces pierres (ont plus dures
les unes queples autres, il en cil certaines que l’on polit
d’avance avec de l’émeril et la potée diétain, fur del

petites tout: femblablts à celles des lapidaires , que l’on

fait a1ler avec le piailles limes fans dents; (ont toujOurs
bumeâées avec de l’émail broyé à l’eau; Les pierres-de

couleur font le lapis lagmi veines d’or , pour le bleu ;
le rouge antique , pour le rouge; la calcédoine . pour le
blanc de Perle; le vcrd aulique, pour le verd foncé 5 le

un! de Corfe , pour le verd clair; lejau e de sa ne .pmr
le jaune 8C le l’erracolin ; le bajîzlt: ," pour le gris ; 1L5 cm-

"un" , pour le beau rouge; la pri r: d’lmeraudn, pour
le beau violet; les agathe: 8c les beaux cailloux, dont.
la Tofcane k l’Egypte abondent , foumifrent mille variétés. On fcie toutes ces pierres en petites tranches , avec
de: fils d’archal. On fait encore des tableaux de cette ma.

iv
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prince de Galles qui le nomma furirrt’enf
dam de (a palais , avec une penfion ému-r
luée à 800 écus romains , ou poe-livres

de France. Le grand-duc de Tofcane del?
rima enfuite Confiantin de Servi à palier ’

en Hollande , pour s’y attacher au fervice des-états généraux. Il mérita l’ef-

time. de tout le monde , 8; ur-tout celle
du comte Maurice de Naflàu , qui ne
Ceffoit d’en faire l’éloge dans toutes les

lettres u’iI écrivoit au grand-duc. Cet

unifie gr un deflin pour le palais que
se prince vouloit faire conflmire à la
Haye , pour y faire fa réfidence. On
ignore les raifons pour lefquels Confiantîn de Servi retourna dans fa patrie , d’où

il devoit envoyer le modele, en bois ,v
du palais dont on vient de parler; on ne
V fait pas non plus fi fou projet fut accepté
nier: , mais qui ne valent rien , attendu que le: couleur!
en font (rap nanchées. Les ouvriers de la galerie ne travaillent quc Pour le grandi-duc . qui fait des pré-En; de
leur: ouvrages. Il: ont ce ndanl: la permilfion de faire , à

leurs heures perdues , dîme tableaux en pierres de
rapport , ô: avec ce marbre , dag: les accident repréfen-

tent des villes , 8: qui f: nomme pour cela pima (irradinef’m. Ces derniers non: befoin que d’une bordure. On fai-

foit jadis des tableaux en mofaïques , dans le goût de
Rome . mais on y a renoncé 5 cette dernier: fc nommoit
opus mufivun , chez le: anciens ; à: le travail en pierres
dures , opta flafla. Comme on ne l’emplovoir Sucre; qu’en

grande partie pour les pavés , on les appelloit pavimenume
rafle. On en fait encore deyareils pour les églifez de NaL5. C’en à la galerie de Florence , que fic font ces beaux
camées. M. Siriez , mine fiançois, qui fait confiné à cc-

se)»: (ouvrage , y excelle. ’ ,
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de mis en exécution. Cet artifie termina
enfin fa carriere en Tofcane , après avoir
fait plufieurs fois le tour de l’Europe. Il

mourut au fervice du grand duc , qui

l’avait fait vicaire &efpece de commano

22:11:, qui reprefente eprmce ) à LucrgCharles Lambern, ne en 1559 , 5’ mon

en 1620.
Cet architeâe , qui étoit ingénieur en
même tems , naquit d’une famille noble
à Arezzo. Il répara à Rome 5 pour la fa-

mille Vitelli , un petit palais qui fait aujourd’hui partie de la fucceflion de la
maifon Pamphili. Il efi fitué fur le mont

Magnianapoli, vis-à-vis faim Dominiue 8C faim Sixte. Le même aurifie fit
elever la façade de l’églife de feinte Fran-g

çoife , dame romaine, qui efi à Campo-

Vaccino; on y voit un portique dans
l’intérieur duquel on a employé l’ordre

compofite , 8C en dehors l’ordre dorique,

Ce dernier efl interrompu dans le milieu,
par de grands pilaflres corinthiens , pla-,
cés fur des piédeflaux très-élevés. Quoi-

que cette idée manque (l’unité , on ne.

ut cependant la condamner. .
Charles Lambardo donna le plan d’une

maifon de campagne , pour le cardinal
MM; elle étoit firuéelîiors de la
Y,
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porte du peuple , Se ornée de belles aveo

nues , de fontaines 8c de Rames. On a
négligé de l’entretenir; il eût fallu dé-

truire en même temps fon- portail , qui
efl: orné de colonnes ioniques qui nefup-

portent irien. Lombardo compofa un pe-

tit ouvrage fur les califes des inondations du Tibre, 8c fur les moyens d’y remédier. Il fut imprimé à Rome en 1601 a

on y trouve peu de philofophie , 8c de
foibles connoiflànces de l’hydrofiatique.
Jacques DesbroflËs.

Ce célèbre architeâe François fleurit
à Paris ., fous le regne de Marie de Médi-

cis g il donna le deflin du fameux palais
du Luxembourg , ou il réunit l’étendue ,
la folidité 8c la majeflé ; ces dife’rentes

qualités raflemblées , le font regarder
comme le plus bel édifice de Paris. Cet
édifice fut commencé en 16 15, 8e achevé
en 1620 .- fes différentes élévations fora
ment un contrafie agréable ,- mais 1’ -’

dre tofcan des colonnes en boflages ,,
qui (ont employées au rez-de chauffée,

ne paroit pas convenir à un grand palais,
liâti dans une capitale. L’ordre dorique,
qui regneüau premier étage , n’efi pas

pur ; on y voit desmétopes qui (ont raca
angulaires, au lieu d’être» uarre’fegieloær
les regles. L’efcalier quie - à l’entrée du
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palais , (Il très-’obfcur 8: très-lourd; il

coupe encore la porte du jardin, auquel
on ne peut communiquer que par un ef’ pece de (entier très-étroit , en venant de

lagrande cour. On vante beaucoup le
defiin que cet arcbiteâe a donné de la
façade de l’églife de faim Gervais; elle
cil décorée de trois ordres; favoir, le do.

tique dont les colonnes font accouplées
8C engagéesid’un tiers de leur’diametre

dans les murs; les métopes font par conféquent inégaux , la porte d’entrée cit

couverte par un fronton: le fécond ordre de cette façade efi l’ionique, dont les
colonnes font ifole’es; 86 le troifieme co-

rinthien,avec un entablement 8mm fionton circulaire; Les Rames qui l’accom-f

pagnent [ont trop lourdes 8: de la plus
mauvaife exécution. Jacques Desbrofies
fit confiruire, indépendamment de ces
deux édifices eflimés, le célébré aqué-

duc d’Arcu-eil, ou il s’acquit beaucoup
de gloire. ’ 4 ’ ’5’ l Î

lem-3121M g filmai , mon la: 1.630.
Cet artifie naquit de pauvres parées,
dans le fie fd’Argenta’ près de Ferrare.
llfervit les maçons en qualité de manœu-

vre dans fa’premiere jeuneIIe. Comme il

entendoit parler fans cefïe de conflruchon 85 d’architeflùre ,r il Iâ’ap-pliqua à
V1
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cet art dans les moments perdus; il étui
dia encore la géométrie. Aleotti excella,

non-feulement dans le defiin des plans
d’architeâure , mais encore dans l’art de

niveller les terres 8c de conduire les

eaux des fleuves , des lacs 86 des marais.
Il bâtit la citadelle que Clement Vll fit
conflruire à Ferrare , 8c fut enfuite 3p.
pellé à Mantoue , à Modene, à Parme

se à Venife. Cet architeâe. conflruifitr
dans ces différentes villes plufieurs par;
lais , des théatres 8c autres édifices publies. Il s’appliqua encore à l’étudedes

belles-lettres , 8: écrivit fur les eaux de
la Polefine de faint Georges , 8c prit part
à ces fameufes difputes fur l’hydroflatique , qui s’éleverent au fuiter des trois

provinces de Ferrare , de Bologne 8c de.
la Romagne , qui (ont trèscexpofées aux
inondations. Les problèmes imerrefiàns

qui fluent pr0pofés dans cette circonftance , ne font point encore réfolus, 86
paroiflënt de nature à n’avoir jmnais de

folution. Aleotti publia encore quelques
réflexions fur l’architecture , la géomé-

trie ôc l’h-ydrologie.’ A
Louis Cigoli, né en 1.559 , ê mort en :673.

Son véritable nom étoit celui deCar-

(li, mais étant né à .Cigoli, village
la Tofcanc , il prit leznom de. fa. palme
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Il tint un des remiers rangs parmi les
peintres , excel a dans l’anatomie, &fut

en même tems oëte , excellent joueur
de luth 8c architeéle Il fut chargé d’é-

lever les arcs de triomphe , 8c 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’expofa àla jaloufie de les con.

fieres , u’il ifupporta avecibeaucoup de

philofop ie. Le piédeflal de la Rame
équefire , érigée en l’honneur de Henri

1V fur le pont-neuf à Paris , a été confï

truit fur les deflins du Ciaoli. Il bâtit à

Florence la loge , ou plutot le portique
de Toma-Quinci , dont les angles font
flanqués par des pilaflres doriques, avec

des boflages qui portent un entablement,
tau-demis duquel cil une balufirade. On
voit au milieu de cette loge un grand arc
flanqué par deux colonnes ifolées 8c aecompagne’es de deux autres arcades plus

petites , qui font en retraite. Louis Cigoli
bâtit encore la com: du palais Strozzi,’
qui ,efl ornée de portiques , dont les bu-

vertures font alternativement ceintrées
8c architravées; les fenêtres qui don-

nent fur cette court font quarrées 88
entourées d’une corniche. Le r Cigoli
donna un deflin pour la façade de l’églife

:82. v mîmes. V

de (aime Marie del Fiore, qui palle pour?
le meilleur de tous ceux qui ont été prétentés. Il y fit entrer deux ordres , l’a-a

voir , le corinthien 8c le compofite, avec
des portes doriques. Le même architeéte
éleva au jardin de Gaddi,près de ria place

de Notre-Dame à Florence, une porte
d’ordre tofcan,qui palle pour très» belle.

Il donna encore le plan d’une place elliptique, qui devoit être exécutée devant
le palais Pitti; mais ce projet n’a pas eu

lieu. Le meilleur des ouvrages de cet ara
tille efi fans contredit le palais Ramie. cini à Florence : il a trois étages , fort
architeélure efi d’un fiile limple , 86 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 dl à la place Madame , 86
qui appartient aujourd’hui à la daterie.
Cet édifice ef’t furchargé d’ornemens qui

ne fe lient point avec la taçade: on voit
entre autres des cariatides aux fenêtres ;
la frife , qui cil fous la corniche qui rem

mine ce palais 86 quiefi très-riche en
fctllpture , paroit trop large ; les fenêrtres des mezzanines produifent un maltvais effet en la coupant; «elles rememblent 5 à: autant de tableaux, ftrfpendus
dans leur bordure. Le portique intérieur
qui décore IÆ’ÇOUÏ. , qui; efi troppetite;
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n’efl point efiimé. On critique avec rai-

fou les colonnes, fur les chapiteaux defquelle-s il y a un fi grand nombre d’arcades

portant à faux. Louis Cigoli fit plufieurs
autres ouvrages confidéz ables , 8c donna

fur-tout plufieurs defiihs pour la façade
8: 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-honotable 8c très-madéfie; on abufa très-fou.-

vent 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 main un papier
avec quarante jules dedans ( ce qui vas.
loir environ 30 livres ) , a res l’avoir
comblé d’éloges 81 de politeflïs. Lorfque

notre artifle ouvrit ce petit paquet en
préfence de les éleves , il ne put s’em-

pêcher de pleurer , mais il ne donna au-

cune marque de refentiment. 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-favant fur la.
nature 8C fur la qualité des couleurs , 8d
fur les moyens d’en rendre la durée pretL
qu’éternelle z ce manufcrit lui fut volé ,;
6c a été perdu- pour les-arts. Le a Gigot?
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fit encore imprimer un traité fur la perli-

pefhve pratique.
qurnclis Bunker: de Ky, J’Amjlerdam , Il!
021.567, 5’ mon en 16:34.

Cet artifle étoit fils 8c éleve de Cor- I

nelis Dankers , qui avoit long-temps
exercé la profeflion d’architeâe dans fa

patrie ; il remplit la place de fou pere
pendant quarante ans. Comme la ville
d’Amfierdam s’augmenta confidérable-

ment dans cet intervalle , il y bâtit un
grand nombre d’édifices recommanda--

bles par leur décoration, de par la commodité de leur diflribution. On compte
parmi eux les trois nouvelles é lifes , la

porte de Harlem , qui efi la p us belle
de cette ville; elle efi 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 ,
au-deflus de la corniche , une petite tout

avec une horloge. La bourfe pour les.
marchands efi du même architeâe ; elle
fut commencée en 1608, ô: finieen 1613.

Cet édifice a deux cent cinquante pieds

de long , 8c cent quarante de large :il
dl fou-tenu par trois grandes arcades,
fous lefquelles patient des canaux. On
voit au rez-devchaulle’e un paniqua
qui environne la grande cour , au-dellus
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duquel (ont des falles , foutenues par
quarante-fil: piliers. Chacun d’entre eux
cil numéroté ,’ 8c aligne à une nation

ou à des marchands du même genre.
C’efi dans cette cour , ou dans [es envia
rons,que les négocians fe réunifient pour

parler de leurs affaires. On voit au del;
fus une grande falle 8: un marché pour
les différentes marchandifes. Dankers fut

le premier qui trouva le moyen de bâtir
des ponts de pierre fur les grandes rivieres , (ans gêner le cours de l’eau; il en ’
fit l’épreuve fur le Amflel, qui a deux

cents pieds de large.
Paul Guidàtti’, de Laques , né en I559 ,
5’ mon en 1529.

Il alla à Rome dans fa tendre jeunefle ,
s’y appliqua au deflin, 8c devint un bon

peintre ;il peignit beaucoup , 8: dans
prefque tous les édifices qui furent conf1

truits par ordre de Sixte Quint. La plu:
part de les ouvrages ont en le malheur
d’avoir été couverts ou détruits par dif-

férens accidens. Il s’attacha dans la fui-te

à la feulpture. Le pape Paul V le fit
chevalier dans l’ordre de Chrifl , lui per-

mit de porterlle furnom de Borghefe ,
8L le nomma confervateur du capitole ,
qui eil un des premiers magiflrats de
Rome , pour un grouppe de marbre de
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fix figures de (a compofition , dont il fit
préfent au cardinal Scipion Borghefe.
Cet artifie remplit les fonélions de confervateur,avec l’applaudiflëment de tout
le monde. C’efl à la réquifition que l’on

rendit un’décret , en vertu duquel on

pourfuivoit juridiquement tous les peine
tres 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 punir felon la nature de la faute.
Un pareil décret auroit dû regarder tous

les favans 8: tous les artifles , mais il
eût fallu trouver le moyen diflicile de le
faire obferver exaélement.
’ Le Guidotti pafla encore’pour un très;

bon architeéle. Il fut chargé des prépa--

ratifs magnifiques, pour la canonifation
de quatre faims ; favoir , SS. Ifodore ,
Ignace , François-Xavier , Philippe de

Neri , 56 fainte Therefe, qui fe fit en
1622 , dans le palais du vatican : on

ignore quels furent les autres ouvrages
d’architeëlure de ceLartifle. Le defir extrême de s’infiruire , l’engagea à étu-

dier les mathémathiques , l’aflrologie , la

jurifprudence , la mutique vocale 8c inftrumentale,8( 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 mon:
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que celle de la Iérufalem délivréeadu

aile. 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’axe

cès; il pafloit les nuits dans les cimetie-

res , pour enlever les cadavres nouvellement enterrés. Il les tranfportoit-enfuite partie par partie dans des endroits
éloignés , pour en étudier ce dont il

avoit befoin pour le defiin.
Le plus bizarre de les projets fut celui

de voler ; il le fabriqua , avec un art
infini , des ailes de baleine, qu’il couvrit

de plumes , 8C trouva le moyen de les
rendre flexibles jufqu’à un certain point.
Ces ailes étant ainfi préparées , il fe les

attacha fous les liras , 8c fit plufieurs
experiences en feicret. Ce ne fut qu’après

un grand nombre de tentatives dans ce
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 les ailes ne pouvoient plus le fupporter , il le laifla tomber liu- le toit d’une maifon :.i1 enfonça

une Chambre 8c fe cailla la cuide. JeanBaptifle Dante de Peroufe eut aufii l’envie de voler , mais il éprouva le même
fort. On auroit tort de donner à ces chûtes le nom de vol 5 elles ne différent de
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celles des autres corps graves, que paru
ce qu’elles ont été lus lentes , 86 qu’el-

les ne le font pas aites en ligne erpendiculaire. Il n’efi pas de même u trajet

que le pere Grimaldi de Civita-Vecchia
a fait dans.les airs en venant des Indes
Orientales. Ce religieux s’étoit fabriqué

une machine très - ingénieufe en , forme
d’aigle , fur laquelle il pafl’a , en 175 1 ,

de Calais à Douvres dans une heure , en
dirigeant [on vol, tantôt plus haut tantôt plus bas. Ce fait , qui cil dépofé férieufement dans l’hifloire de notre fiecle ,
Excitera peut-être la curiofité de nos ne-

veux , 85 donnera lieu à un grand nombre de commentaires. Si le Guidotti n’eût

point été continuellement occupé de

- projets aufli finguliers de aufli extraordinaires , il feroit peut-être devenu un
très-grand architeéte. Il étoit d’une très-

belle figure , 8c avoit beaucoup de préfence d’efprit ; mais fes raifonnemens
étoient aufii bizarres que les projets dont

nous venons de parler.
I Dominique Zampieti,dc Bologne, dit le Do.minicain , m’en 1.580 , 6* mofler: :641.

Ce peintre du premier ordre , excella
dans l’architeélure , 8c fut digne de la
confiance de Grégoire XV, qui le nomma

furintendant de fes palais. Il fit deux def-
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lins pour l’églife de faim Ignace.ILe pere

Gram , Jéfuite , les combina , 8c en tira
celui qui a été mis en exécution. On réa

tend que fi l’on eût fuivi celui du ominicain , Rome eût pollédé un rem le
qui auroit fait l’étonnement de la polle-

rité. Notre artille fit le magnifique lafond de l’églife de fainte Marie en rai;

tevere ; il bâtit encore dans la même
églife , la chapelle de Notre-Dame de
StradaCu a.La orte du beau palais Lan-

Cellotti e du eflin du Dominicain ; il
cil flanqué de deux colonnes d’ordre ïoo

nique, qui (ont engagées fans raifon , ô:

qui foutiennent une balullrade , dont les
baluflres (ont d’une très-bonne forme.

Ces colonnes pofent fur des focles ciro
culaires , pour faciliter l’entrée des carrofl’es; mais la figure quarrée de la porte

ne s’accorde point avec la décoration
intérieure du palais , où l’on voit beau- coup d’arcades de de ceintres; on remarv
ne encore artdellus de cette même porte,

des ornemens très-lourds , qui en coupent l’architeélnre.

La belle maifon de campagne , ap ellée le Belvedere , à Frefcati , a ét en

partie conflruite fur les plans du Dominicain. Cet artil’te donna encore le plan

du dellin de la ville Ludovifi , qui ell:
dans l’intérieur de Rome. On y voit de
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très-belles allées , des bofquets les plus
agréables , de belles flatues , 86 un petit

palais , ui cil très»pittorelque. Cet artifie mé ’ oit fans celle fur la peinture,
qui étoit l’art auquel il s’étoit attaché

particulièrement , de forte qu’en paflant
dans les rues , il réfléchilfoit fur les fujets’

qu’il devoit peindre , 8c examinoit avec

la plus grande attention les chofes les
plus triviales. Le Dominicain ne peignoit
jamais qu’il n’eût bien concu 8c bien (li-

géré fon projet. Les théatins fe plai-

gnoient , de ce que depuis longtemps il
n’alloit pas peindre la coupole de leur
églife de faint André dalla Valle; je 14
peinsfizns czfle dans moi-même , reponditç

il à ceux qui lui faifoient ce reproche.
Lorfqu’il avoit quelque paflion à exprimer , il s’excitoit lui-meme , 8: cherchoit à s’en pénétrer, pour la rendre avec

lus de vérité, On le voyoit quelquev

ois rire , pleurer &devenir furieux , felon la nature des pallions qu’il devoit re-

préfenter. Ses malheurs furpafferent fes
talens , fur-tout’à Naples: il y reçut de

fi grandesmortifications pour la chapelle
du tréfor , qu’il en mourut de chagrin ,
s’il ne fut pas empoifonné , fuivant l’o-

pinion la plus commune, i
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fait Âicardo , Piemontois , mort en 162.5.
Cet artifle naquit à Coni, 8c s’établit à

Cents, ou il fil bâtir les greniers u.
biles , de conduifit l’aqueduc de al.
zolo , qui a dix-huit milles ou fix lieues
de long , au travers des montagnesôc des
vallons ; il bâtit encore le chœur de l’é-

glue de, faint Dominique , 85 le palais

era.
r e conflruifit deux ponts
Son fils Jaçques
dans la même ville , depuis la Darfenne
juf u’à faint Marc , de les flanqua de

p eurs ballions. t

leur: Coccopani , né ,en 1.582 , ê mort en

1649. -

Il naquit à Florence d’une famille ilv

luflre , originaire de Lombardie ; il étoit

favant dans la connoiffanCe des loix ,
dans l’hifloire , les méchaniques , les maè,

thématiques , 8c dans l’architeélure ci.

vile 8c militaire. Cet artille aimoit en,
core la peinture : il enfeigna ces fciences,

dont nous venons de parler, à lufieurs
fei neurs de la plus haute naiflPance , en
Italie 8c dans les pays étrangers , avec

lefquels il entretint toujours un com,
merce de lettres. Cocco ani fut appellé
. à Vienne en 1622., 8C tilt employé par
l’empereur, en qualité d’ingénieur,
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les différentes guerres : il fe comporta
avec tant de prudence , qu’il obtint plu-

erurs fiefs pour récompenfe de fes tra-

vaux. De retour à Florence , il bâtit

pour le grand-duc , le beau palais de
villa imperiale , 8; fit confiruire le couvent des religieufes de fainte Therefe ,
de Jefus ; On y voit une églife exagone ,

avec une coupole bien proportionnée;
Le grand duc ayant voulu établi-r à Florence une chair de mathématique , choi-

fit Coccopani pour-la remplir. Cet artifle répondit à l’intention de ce prince,en

enfeignant aux jeunestgens , non- feulement la* géométrie 8; l’arithmétique ,

mais encore toutes les autres parties des
mathématiques, telles que la perfpective , la fortificatiOn , l’architeélure ci-

vile , &c. Le pere Callelli étant mort à
Rome , Coccopani fin invité à y aller
occuper la chaire de mathématique,mais

il ne voulut point quitter la ville de Florence. Cet architeâe avoit un goût décidé our les méchaniques : on trouva
chez lui , après fa mort , le modele d’une
machine qui étoit telle, qu’en verfant
environ foixante pintes d’eau dans cet.

tains caillons , elle pouvoit moudre du
grain de imprimer quelques defiins dans
du cuivre, 1&9
Sigifmond Coccopani , frere de l’argile

..m
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dont nous venons de parler étoit encore
très-favant ; il étoit peintre 8c architeéle en même temps : le célebre Gali-

lée en faifoit beaucoup de cas. Il y a
grande apparence qu’il s’attacha plus à
la théorie qu’à la pratique.

Matthieu Nigetti Florentin , mon en 15 4 g.

Il étoit éleve de Buontalenti , 8c eut

beaucoup de part dans la conflruélion
du palais Strozzi à Florence ; il bâtit ,
dans la même ville , le clortre des religieux dégli Angeli , la nouvelle églife

de faint Michel, appartenant à la maifon Antenori , 85 prêtée aux peres Théa-

tins , qui fut achevée par Silvani. Cet ar- A
chiteâe fit encore le defiin 6C le modele
de l’églife de tous les Saints , qui appar-

tient aux- religieux de l’étroite Obfer-

vance. Côme premier , grand-duc de
Tofcane, a eu l’intention de faire , dans
l’églife de faint Laurent , une troilieme

facriflie ,de la même randeur que celle
qui avoiflété confiruite fur les deflins
e Michel-Ange ; elle devoit être revêtue
de marbre 8c de mofaïques , étant deftinée à recevoir les tombeaux des grands-

ducs. Le Vafari en donna le plan ; mais.
cet artifle étant mort , de même que
Côme premier , le grand-duc Ferdinand
premier enchérit fur cette idée , 8C1:

Tome Il I
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communiqua à Dom Jean de Medicis,qui
étoit aufli grand homme de guerre que

lein de goût 8c de connoilfance des
beaux arts, furatout de ceux qui dépen-

dent du delIin. Ce prince exigea que
Dom Jean lui f ît un dellin’ôc un modele:

ce dernier exécuta fes ordres. Ce ne fut

plus une fun le chapelle , mais un m0nument con Idérable , avec une coupole
magnifique , qui cil derriere l’églife de

faint Laurent. On commença en 1604 ce
valle édifice,dont les murs font revêtus

des marbres les plus rares , qui forment
des dellins 86 des compartimens qui furent tous exécutés fous les yeux du.

prince. ’

Nigetti’s’ap liqua pareillement à la

fcuplture , 8c t plufieurs de ces ouvrages en pierres dures en pierres précieufes , femblables à ceux qui fe fabri-

quent dans la galerie ; il travailla furtout au fameux tabernacle , defliné
pour l’autel de la chapelle de faint Laurent , que l’on montre aux étrangers,

dans la galerie de Florence.
Inigo Jones , m’en 1572 , Cr mon en 1632.

Cet mille naquit à Londres, ê: reçut
au baptême le nom efpagnol d’Inlgo ,
parce que plufieurs négociant. d’Efpagne,

ach’lefquels fou pers-commerçoit en

sx
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laines ,’ aïfifierent à cette cerémonie.

Quel ues hifioriens prétendent que fou
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 deflin , s’amufa à peindre
des payfages : il y réufiit fi bien , qu’il mérita parce moyen les bontés du comte
de Pembroke , qui lui fournit généreu-

fement les moyens de voyager dans les
villes célebres de l’Europe pour s’inf-

truire. Il parcourut d’abord la France ,
la Flandre , l’Allemagne 8c l’Italie , exa-

minant par-tout,aVec ïflplus grande attention , le goût des ’ érens peuples.
Il s’acquit une fi grande réputation ,
u’étant à Venife , il fut appellé par

hrifiiern IV , roi de Danemarck , pour
être Ion architeâe. Ce prince, qui eut
beaucoup d’efiime pour Inigo Jones ,
l’emmena avec lui en Angleterre , oü
l’amour de la patrie l’engagea à fe fixer.

Jacques premier le fit [on architéle; mais
quel étoit pour lors l’état de l’architec-

ture en Angleterre? Jufqu’en 162.5, prefque toute la ville de Londres’étoit bâ«

ne en bois. Le comte d’Arundel fut le
premier qui introduifit , parmi les particuliers , l’ufage de conflruireI des mai:

. Il
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fous en pierres. Quelles révolutions n’a
pas éprouvé cette grande’iflel Il n’y a

qu’un peu plus d’un fiecle que (es par.
ples étoient» efclaves 8c fauvages. Après

une terrible tempête , elle elt devenue
le ’modele de toute I’Europe. Parmi les

grands hommes qu’elle a produits, tels

que Milton , Newton , Locke 86 plu.
lieurs autres qui l’ontrcndue célebre 5C

fupérieure aux nations les plus cultivées ( 1 ) , elle cite lnigo Jones avec
complaifance : c’efi à ce grand homme
qu’elle doit l’état floriffant ou l’architec-v

turc elt chez elle.
Cet artifle fit un fecond voyage en
Italie , dans la feule intention d’y examiner les plus beaux édifices anciens 8c

modernes. Il fe forma un goûtfi pur ,
qu’il n’a été furpafié par aucun arc
ehiteé’te ; on peut même le comparer à.

Palladio. ,

( 1)Cqmme lu dépenfes confidêrables que les feilueurs Anglais font en Italie . (ont une refoutu des plus
abondantes pour les habitais de cette contrée , on ne doit

pas être furpris des éloges que les italiens leur prodiguent.
J’efpere faire connaître d’une manicte impartiale l’état des

au: libéraux a: méchaniques . chez cette nation. J’en al
déja donné l’efquife dans une longue leur: infère: dans les

jonrnaux d’agricu:tqre , ans à: commerce a que le public
a lue avec plus d’indulgence que je n’avais lieu d’en ah
tendre. J’attrihue ce petit fuccès a l’exaâe vérité des fait: ,

n’ayant jamais (cri: que fur les lieux eç (ou: les yen; de;

perforages induiras. . .
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De retour en Angleterre , le roi lui
demanda unjour quels moyens il’croyoit

les plus convenables pour éteindre les
dettes de l’état : il ne s’amufa oint à

faire des projets ridicules , il repoudit
fur le champ,qu’il ne vouloit point recevoir
d’appointemmts tant que ces dettes fabfiflc-

raient. En effet , il n’acccpta plus aucime
récompenfc du roi , quoique fes facultés
fuirent très-médiocres. Son exemple engagea tons les courtifans à l’imiter, 8C
les dettes publiques s’éteignirent , fans

que le public en fiit léfe’. , .

Ce trait du patriotifme d’Inigo Jones,

dl un de ceux qu’il ne fufiit point d’admi-

rer , mais qui devroient être imités dans
mus les états de l’Europe qui feroient
réduits à de pareilles teflources. Cet artifie célebre eut beaucoup à foufli-ir fous

le regne tumultueux de Charles premier,
de la part du parlement , qui étoit aigri
contre ce princeëc fes favorislnigo Jones
fut perfécuté , 8c condamné à des amen-

des confidérables. Le régicide de Crom-

Wel le jetta dans la lus grande confier?
nation , 86 altéra a fauté : le chagrin
qu’il en eut fut fi’grand , qu’ayant été

rétabli dans toutes (es charges , par
Charles Il , il ne. put jamais fatisfaire
complettement le goût que ce monarque

voluptueux avoit pour lîsngrandes

. il;
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. choies. Les principaux ouvrages de cet
architeâe font, 1 °. à White Hall, le magnifique palais appellé banqueting-lzoufe ,

ou la grande chambre des banquets. Au
demis d’un forlbaerment rufiique , on
voit s’élever un bel ordre ionique , fur-

lequel cil un ordre compofite , avec un
am ne couronnée par une balufiradeà
C’e dans ce beau alais qu’on voit l’élé-

gance jointe à la Volidité , la décoration

avec le beau fimple , enfin la majefié
unie à la beauté. Ce friper-be bâtiment
n’efi cependant qu’une petite partie ,
c’eft-à-dire , un pavillon d’un grand a-

lais , dont Inigo Jones donna le de in ,
8c qui mériteroit d’être achevé. Le plan

renferme fix cours ,dont celle du milieu
a cent vingt»cinq pieds delong , 8c qua-

tre-vingt-cinq de large: celle qui efl du
côté du parc faint James , cil un quarré

parfait,de deux cents quarantecinq pieds

de long. Entte les quatre cours qui le
trouvent à côté de celle du milieu , il

y en a deux qui ont chacune cent vingtcinq pieds de long , fur deux cent cinquante de large ’: les deux autres [ont
proportionnées au relie de l’édifice. L’en-

trée de ce palais cit un grand arc de triomphe , 8c l’on voit s’élever aux quatre an-

gles des tours d’une belle firuâure. La
façade qui efi du côté de la Tamife , a
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deux ordres d’architeéture; fçavoir ,
le dorique 85 l’ionique. La façade qui

fifi Oppofée a un ordre ionique 8c un
un ordre corinthien. Les fenêtres font
dans le goût de celles de Palladio. La
magnificence fe montre de toutes parts ,
foit dans la variété 8C la beauté des pro-

portions , fait dans la décoration 8: la
commodité des appartemens.

2°. Inigo Jones bâtit en 162.9 , du
côté de Greenwich , un palais pour fervir de retraite à la reine mere d’Angleterre. Le plan en cit prefque quarré , 8c
l’on y Voit une falle magnifique de qua-

rante pieds de long , fur la même largeur. La façade a un foubafl’ement ruf-

tique, qui foutient une galerie réguliere ,

formée par des colonnes ioniques , ui
rapportent un architrave. Tout l’édiâce

e couronné par une balufirade. Notre
artific donna encore le deflin de la grande
galerie du palais de. Sommerfet , qui re-garde les jardins; elle cit compofée d’ar-

cades qui produifent le plus bel effet.
Celui qui le fit exécuter eut la mal-adrefle
d’altérer l’entablement,qui efi troplourd.

Ses fenêtres n’ont pas affez de relief. i

3°. Le palais de Gunnerbury , prèsde Brenford , qu’on attribue communé;
ment à Ini o Jones , a été confiruit par
un de fes éleves , nommé Webb. On y

l iv
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voit deux beaux appartemens très-1-égu«

liers 86 très-commodes: chaque chambre
en particulier eft d’une belle proportion.
La façade a un foubaflbment continu, au
milieu du quel cliune galerie formée par

des colonnes corinthiennes , qui fupportent un entablement 86 un fronton. Les
entrecolonnes (ont un peu trop larges.
4°. Le palais de Lindfei àLondres ,
fur la place de Lincolns-lnn-Fields, efl:
d’Inigo Jones. On y voit s’élever au-

deftts du fouballement rufiique un ordre
ionique régulier,qui flipporte une attique ornée d’une balufirade , avec des

vafes , qui regnc tout au tout de ce bel
édifice. Les portes 86 les fenêtres font
d’une belle proportion; 86 les ornemens
qui les décorent n’ont rien (l’inutile.

5°. lnigo Jones donna le plan d’un pa-

lais , pour Charles Il , qui devoit être
exécuté à-Greenwich. Webb fut chargé

de le faire confiruire. Guillaume III le
deflina à fervir de retraite aux matelots
invalides , 86 y fit faire beaucoup d’aug-

mentations. Cet hôpital, qui efl fur les
bords de la Tamife , à quelques milles
de Londres, n’a point fon égal dans le

monde , foit pour la magnificence , foit
pour la commodité 86 pour l’étendue.

Les chambres en [ont très-belles , 86
jouitfent de la plus belle vue. On y voit
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plufieurs peintures de Thornhill, qui cit
l’Apelle des Anglois. L’attique , qui dl:

au-deflits 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 , 86 les ornemens font d’un bon choix ; la difpofition

en efl fage 86 heureufe. Une fi grande
magnificence paroit cependant inutile
pour un hôpital, qui , confidéré comme
l’afyle des pauvres , doit être d’un iler
fimple, qui annonce fa deflination. Il efl’

vrai que ce luxe convient à un hôpita! pour les matelots Anglois , qui font

la force 86 la gloire de leur nation. .
6°. L’églife de faint Paul à Caven-

Garden efl du même architeâe ; elle occupe le milieu d’un des côtés d’une belle

place quarrée , entourée de portiques.
On dit qu’elle cil d’ordre tofcan; elle
palle pour être unique en Europe, digne
d’être comparée à la noble fimplicité des
anciens édifices.

7°. Royalexchange ou la boude de
Londres , qui a été bâtie aux dépens de

Gresham , après l’incendie de Londres ,

en 1.666 , palle pour avoir été élevée fur les defiins-d’lnigo Jones; mais

elle cil inférieure à tous [es autres ou-

vrages. Elle a deux cents cinq pieds de
long, fur cent quatre-vingt (11e large-Cet
v’’
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édifice a dans le milieu un pavillon décoré d’un ordre corinthien, avec un arc
très-hardi , accompagné de deux autres ,

qui (ont plus petits. C’efl du milieu de
’ cette partie de la bourfe , uç s’éleve

une [u erbe tour , décorée e trois ordres , çavoir,l’ionique, le corinthien 86
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 v
fupérieure de cet édifice cit terminée
par une balultrade , 86 ornée de thunes.

8°. Notre architecte fit encore conftruire la porte 86 l’efcalier d’Yorck ,fur

les bords de la Tamife à Londres ;elles
furent faites ourle duc de .Buckingham,
lorfqu’il émit amiral d’Angleterre. On y

voit un ordre tofcan, avec des colonnesornc’es de bofiages. On remarque une
coquille dans la frife ,’ au demis de chaque pcolonne , 86 deux lions couchés aux
extrémités de l’entablement, quitiennent

- pareillement des coquilles. La porte efi
couverte par un fronton , dans le tim-

pan duquel efi une co nille en .guife
d’écufi’on. Ces attributs ont très-analo4

gues au palais d’un amiral. I -

90. On regarde comme un chef-d’œw
vre d’architeflure’ , le palais du milord
Pembroke,bâti à Wilton,çians le comté de
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Wiltz , par lnigo Jones. Des bas-reliefs ,
des (lames , 86 les plus beaux marbres , w
venus d’ltalie , concourent encore à re-

lever la belle architeélure de ce palais.
On y voit une précieufe colleélion d’an-

tiques 86 de tableaux du célebre Vandyk.
10°. Le palais d’Ambersbury ,dans le
comté deWiltz,appartenant à milordCar7

leton,dont Inigo Jones donna les plans-,in I
fut exécuté par Webb. On y voit une?
très-belle galerie architravee , formée

par des colonnes compofites , qui pofent fur un fuperbe foubiIement. On
remarque fur-tout le grand efcalier , quiî
en contient un plus petit dans fouinteneur.
Les ouvrages de ce grand architeéle ,
qui imita: toujours les anciens, 86 les furpafla quelquefois dans certains cas , (ont
en très-grand nombre : on n’a parlé que
des plus confidérables.

Ce fut lnigo Jones qui mit le goût du
deflin en’vogue en Angleterre , ou il
avoit été inconnu jufqu’alors; il y fit
2mm connoître la bonne architeét-ure, en-

marchant fur les traces de Palladio , fur
les œuvres duquel il fit des notes 86 des
obfervations très-curieufes:elles fe trouvent dans l’édition de l’ouvrage de ce

grand homme , donnée. en anglois , par.
Jacques Léoni ,1 architeéle IdeII’éleéteur
V1
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Palatin. En 1642 , lnigo Jones inventa
Encore des machines très -ingénieufes ’

pour les fpeâacles , 86 peignit de très.
belles décorations de théatre. Les plai-

firs partageoient alors tous les momens

de Charles Il , ce prince , qui dit toujours les chofes les plus fpirituelles, mais

qui ne fit jamais rien de fage. Notre artille en fut généreufement récompenfé,
86 la réputation qu’il s’acquit à tant de

titres , s’augmenta de plus en plus.

. lnigo Jones compofa une diflertation
fur Stone heige , qui fut publiée après
fa mort , par Webb , qui étoit (on éleve

86 fon gendre. On trouve [cuvent dans
les campagnes de l’Allemagne ,, de la
France , de l’Efpagne 86 de la Flandre,
plufieurs morceaux de pierre , que quelques auteurs affurent avoir été faits par

les Romains , 86 quelques autres ,par les
Aborigenes des différentes nations Cel-

tes , Gauloifes , Bretonnes 86 Germaines , c’efi-à-dire, par les peuples qui ha-

biterent leur pays avant elles. On croit
en général que ces morceaux de pierres
font d’anciens monumens. des batailles

86 desviâoires de ces peuples , ou plutôt les tombeaux de leurs grands hommes 86 de leurs princes.L’Angleterre cil
la contrée où l’on en voit le plus. On en

compte jufqu’à cent vingt-huit dans la.
t
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plaine de Salisbury. Il en cil un entre
autres , près du fommet d’une colline,
qui efl d’une grandeur extraordinaire ,

que les Anglois appellent flouenhengs,
c’el’t-à-dire , ierre pendante. Ce mor-

ceau cit de figure élliptique:Inigo Jônes

le compare au pantheon de Rome. Sa
circonférence extérieure efi plus grande

que la coupole de faint Paul de Londres ;
elle cit environnée d’un folié régulier ,
86 fa circonférence intérieure cil d’envi-

ron cent pieds. La corniche qui cit en de-

hors de ce monument ,a dix-huit pieds
de haut , 86 celle qui efl en dedans en a
vingt-quatre. La grofleur des pierres cil:
fi confidérable , que cent cinquante
bœufs auroient de’la peine d’en tirer une
feule ;c’ef’t pourquoi le peuple attribue

de pareils amas aux magiciens , ou à des
géantsi d’autres ont cru que ces pierres
étoient faâices. Comme on a trouv é dans,

ces tombeaux , des olfemens ,des urnes ,
des épées , des morceanx d’ambre 8c de

criflal de roche , 86 des grains d’une matiere à peu près femblable , dont on s’eft

fervi pour des colliers 86 des bi-afielets ,

tous les auteurs font convenus que ces
monumens étoient des tombeaux. lnigo
JOnes cil le feul qui a prétendu , dans lai
dilTertation que l’on vient de citer , que

leflone-hmge étoit un temple. l
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. Jacques de Bruck , Flamand.
On ignore li cet artifie naquit précité-

ment à Mons ou à Saint-Omer; mais ce
qu’il y a de certain , c’efi que ces deux

villes fe difputent la gloire de l’avoir vu

naître. Jacques de Bruck fe diflingua
dans l’architeéture , 86 tut capable d’exé-

cuter les plus grandes chofes : les idées
étoient nobles ,86 l’on ne pouvoit s’empêcher d’admirer fes enfembles :il n’étoit

pas moins heureux dans les détails. Ses
diftributions font très-commodes , 86 le
goût qu’il avoit pour la décoration ne
nuifit jamais à la folidité de fes édifices.
Cet artifie bâtit plufieurs édifices confi-

dérables , à Saint-Omer , en 1611 , 86

fit confiruire à Mons, en 1634 , le fuperbe monafiere des Bénédiélins de faint

Guillain. Jac ues de Bruck faifoit encore fan amulement de la fculpture.
Jean-Baptijlc S aria , Romain , né en I581 ,

, êmort en 1615:.
Cet artifle fit éleverà Rome la façade
de l’églife de Notre-Dame de la Vifloire,

qui reflemble beaucoup à celle de fainte
Sufanne , 86 qui a les mêmes défauts. Il
bâtit à peu près dans le même goût la

façade de faint Charles de. Catenari. Le
plus grand mérite de ces (l’iti’ércns ou-
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vrages confii’te dans la grandeur de l’en-

femble, dans le travertin , 86 les marbres précieux qu’on y a employés. Cette

derniere églife cil une croix grecque, qui
n’a qu’une feule nef, avec une coupole.

Le bras où fe trouve le grand autel cil
cependant plus long que les trois autres.
Elle a été conduite par Rofato Rofati ,

architecte 8C fculpteur de Macerata , ni.
bâtit, dans fa patrie , l’églife des jéiiii-

tes., à fes propres dépens

Le cardinal Scipion Borghefe, proteco

teur de Soria , lui fit faire les portiques
8c la façade de l’églife de faint Gregoire.

Les portiques font dans le goût ordinaire,
. mais la façade e11 très-élégante, quoique
dédorée de deux ordres d’architeéture;

8c participant à tous les défauts ordinai-

res ( 1 Elle doit cet avantage à fa fi( l ) Comme j’ai en principalement en vue les jeunes
architefles, en traduifanr cer ouvrage, ou il: trouveront des
biocides à imiter , a: des exemples à fuie, je crois devoir
indiquer en leur faveur les défaut! de convenance , qui réa
fuirent de l’ufage du ordres placés les uns fur les autres.
On croiroit que les églifes ont deux étage: . ô: même noie.
[clou le nombre dIDIdIeS qu’on y emploie. Un feu! ordre
feroit beaucoup plus noble que deux, qui deviennent en gé-

néral mefquins une certaine hauteur. ou trop lourds ;
d’ailleurs , leur: différente! proportions gênent beaucoup
Tartine. Les anciens n’employoient les ordres fur le: ordres,

que dans leur: amphithéarrcs, comme on peut l: remarquer au calmée , où il étoit iinpoflible de s’en piaffer a d’ail-

leurs , il y avoit diflërens étages". d’où l’on alloit fur les

gradine ,7 filon fourni; 6c [a muance. .
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fixation fur la croupe du mont Celio;
85 à l’agrément d’avoir une grande place

vis-à-vis. L’efcalier , ou plutôt le perron
par ou l’on monte à cette églife, efi tres-

incommode.-On auroit de la peine à
croire que cette façade appartienne à
une églife. On entre , 8c: l’on voit d’ -

bord une belle cour environnée de porti-

que , au fond de laquelle (e trouve le
temple. Combien de terrein perdu pour
faire un bel édifice! Ne voit-on pas facilement qu’on pouvoit confiruire une
façade également noble 8c majefiueufe ,

dans une pareille fituation , fans être
obligé de faire un pareil facrifice? Il eût
été aifé , de faire paroître en même
temps le portique 8c la façade. de l’églife.

Le Soria montra encore peu d’intelligence dans le portail de faint Crifogone ,
.86 dans l’églife de (aime Catherine de

Sienne, fur le mont Magnanapoli.
Alphonfi Parîgt, Florentin , mon en I 61561

Il étoit fils de Jules Parigi , 8; fit ache-

ver plufieurs bâtimens que fon pere
avoit fait conflruire à Florence , depuis
Ion retour d’Allemagne, ou il avoit fervi
long-temps, en qualité d’ingénieur. On
ne peut fe lafler d’admirer l’art avec le;

.quelllcet airchiteéie remit fur (es aplombs
"le feeond étage ,duepalais Pitti , qui fur:
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plomboit , c’efi-à-dire , ui s’étoit écarté

de plus d’un tiers d’une raire, ou envi-

ron huit pouces 81; demi du côté de la

place. Il fit faire plufieurs trous au mur
extérieur , ar ou ilfit afTer de greffes
chaînes de à; ,I-qu’il xa en dehors ,

avec de fortes pieces (le bois. Il mit enfuite des efpeces de vis avec des forts
écrous au bout de ces chaînes , du côté

des appartemens , 8: remit peu-à-peu
cette muraille à plomb , en faifant tourner ces écroux avec de longs leviers ( t).

Alphonfe Parigi vouloit ajouter deux
ailes au palais-Fini ; 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-

toit toujours vu avec peine des fenêtres,
pu 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( t ) La maniere dont on parvient au même but à Paris,

cil beaucoup plus fimple a: bien moins difpcndicufe. On
diminue l’êpailTeur du mur , de la quantité de pouces dont

il futplombe , ou fort de [on aplomb. On conferve aloIs le
même équilibre , 66 l’on ne relever pas un mut aux dépens

de celui auquel on attache les machines. ll cf! vrai qu’il
fait: que les mur: (oient d’une merrain: épeurent . pour en
diminua une partie , (au: nuire a la (crudité 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 à
Florence le palais Scarlati , où l’on voit
trois étages bien efpacés , mais dont les
fenêtres font de mauvais goût. Il répara
les digues qui font fur les bords de l’Arno.
Ce fleuve venoit de faire un dé ât confrdérable dans les campagnes voi mes. Cet
architeéie éprouva tant de contradiflions

dans cet ouvrage , de la part des envieux
i 8C des jaloux , que le chagrin qu’il en
conçut lui saule la mort.
BartIzdemi Bîancb , Lombard , mon en
1656.

Cet architecte quitta le territoire de
Cofme , où il prit naiffance , pour aller
s’établirà Genes : il fut chargé de la

conflruâion du nouveau mole , 8C de
faire élever la nouvelle enceinte de cette
ville. On diflingue , parmi . les différens
édifices qu’il a bâtis à Genes , trois pa-

lais appartenans à la maifon Balbi , 8:
le beau college des jéfuites , que l’on

nomme pour cela leur palais.
’Glzerard Silvani , Florentin , m’en 1.579 ,
6’ mort en 167.5.

Il étoit d’une famille noble. , mais

pauVre. Florence , fa patrie , lui cil reç
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devable d’un grand nombre d’embellifw

femens , de plufieurs fiatues , 8c de quelques beaux édifices; il répara le palais
Albizzi , bâtit l’églife 8C le couvent des

théatins , acheva le cafin de faint Marc
ourle cardinal de Medicis , l’églife de

.acompagnie des fii mates , 8c la Façade
du palais Strozzi , u côté de la fainte
Trinité. Ony voit trois étages mal proportionnés : le premier eft décoré de pi-

aflres doriques aux angles 8c à chacun
des côtés de la principale porte , avec
leur entablement complet, dont la Afrife
cil chargée d’ornemens. Le fécond étage

a des fenêtres accompagnées de petits

pilafires ioniques , avec des petites bauflrades. Celles du troifieme font d’ordre compofite , 8C l’on voit au-deffiis ,

de mauvaifes fenêtres ovales avec des
refends. Le palais Capponi , dansla rue
dite via-larga , eût été très-beau , fi le
prOpriétaire , qui craignoit la dépenfe ,
n’eût pas empeché l’architecte 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 , 8C qui palle pour un

des plus beaux de la Tofcane. Cet archittâe éleva encore , dans la rue Guel-

fonda , le magnifique palais Riccardi ,
qui cil digne d’être habité par un fou-
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Verain. Il donna un projet pour l’agrano

diffement du palais Pitti , 86 pour une
belle plaCe qu’on y devoit faire vis-à-

vis. Les rivaux de cet artifie cm écherent qu’il ne fût exécuté. Silvam , qui

étoit l’homme le plus tranquille du
monde , ne fe donna aucun mouvement.
Le grand-duc , qui avoit la plus grande
eftime pour cet architeéte,le fit travailler
à renforcer les murs de la cathédrale.
Cet artifie donna même, pourcette églife,

un defiin avec deux ordres d’architecture , pour qu’il s’accordât mieux avec

cet édifice gothique. On compte une
foule d’arîifles,qui donnerent des projets

pour cette Façade; fçavoir , Buontalenti ,

le Dofio,*Dom Jean de Medicis , Pafiig-

nano , Baccio del Biano, qui fit de fi
belles chofes en Efpagne , 8C les acadé-

miciens de Florence ; mais le defiin de
Silvani fut préféré à tous les autres. On
n’ena cependant exécuté aucun. Cette

cathédrale a cela de commun avec toutes les principaleséglifes de Florence.
Le Silvani bâtit encore un palais 84’. un

cafin à Pinti , pour la famille Salviati;
le palais Bardi , dans le comté de Ver-

bellezza , la maifon de campagne delle
Falle , pour la famille Guadagni, 86 l’é-

difice de la-fapience à Pifloya. La lifie
des ouvrages de cet architeéle feroit
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encore plus longue , fi l’on vouloit n’en

Omettre auCun , car cet artifle vécut
quatre-vingt feize ans, pendant lefquels
il fut toujours très-occu é. On vante
fur-tout le palais Gianfig iazzi , 6c l’é-

glife de faint 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 Bartoletti, qui
n’y employa qu’une feule arche , pour.

en faire une des principales merveilles
du monde. Cet ouvrage fut achevé au
bout de deux ans; mais huit jours après
qu’il fut fini , on entendit un grand bruit

pendant la nuit , 8; le pont tomba dans
la matinée.

Silvani excella dans l’architefture , 8:

fit quelquefois fou amufement de la.
fculpture. Il vécut toujours en homme
de bien; il étoit charitable 85 généreux:

on ne le vit jamais aller nulle part fans
y avoir été mandé. Cet artifie vécut
dans l’abondance , jufqu’à la fin de fes

jours. Il aimoit tellement le travail, que
quelques jours avant fa mort , il alloit.
’àla cathédrale , 8C montoit par les pe-

tits efcaliers tortus de la coupole , avec
un maçon qui avoit cent ans. Pierre
François Silvani , fou fils 8c fou éleve,
fut bon architeéle ; il travailla beaucoup
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à la cathédrale de Florence. On cite ,’
comme (en principal ouvrage , l’églife

des peres de l’Oratoire de Florence ,
dont Pierre de Cortone avoit d’abord
donné le plan; mais la grande dépenfe
qu’il exigeoit , empêcha de l’exécuter.

Pierre Berrcttini , dit communément Pierre
de Cortone ,ne’en :596 , à mort m1669.

Il n’y a performe ui n’ait entendu
parler de ce peintre céîebre. Le marquis

Saccheti , qui le vit àcRome , dans fon
enfance ,’occupé à peindre des petites

figures , fur des gradins , dans la boutique d’un doreur , fut fupris de (on habileté ; il l’emmena chez lui, 8c lui fournit les moyens de fubfifier , 8L d’étudier

la peinture. Pierre de Cortone devint
un des plus grands cintres , 8c un trèsbon architefte. Il onna le defiin d’un

alais pour le mat uis Saccheti , fou

bienfaiteur, qui le t exécutera Oilie.
t On goûta beaucoup le plan du louvre
qu’il fit en concurrence du Bernin 8: de

Rainaldi. Louis XIV lui envoya fan
portrait , enrichi de diamans , pour l’en

remercier. Pierre de Cortone donna le
defiin du maufolée du comte Montauti,
qui fut; exécuté dans l’églife de faint
Jérôme de la Charité à Rome , 86 celui

de la des Anticis ,jà la Minerved
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Cet artifiefit enfaîte bâtir , dans l’églife

de faint Laurent 86 faint Damafe, la chapelle de la conception. Il répara l’églife

de la paix , 8c en orna la façade avec un

beau portique. Ce morceau plut tellement à Alexandre VIl,q ni en avoit chargé
cet artifie , qu’il le créa chevalier , &c

lui accorda une récompenfe confidéra-

blé. Ce petit portique efl circulaire ,
avec des colonnes doriques architravées
86 accouplées. La voûte efi ornée dans

un goût très-noble ; mais le fronton cir-

culaire qui efi: fur la porte efi inutile ,
8: d’un goût trop lourd. Les reflauts des
pilaflzres , qui accompagnent cette même

pone , ne paroiffent pas néceffaires. La
partie fupérieure de la façade , qui cit
environnée de pilafires 8c 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 cit un oâogone régulier,
efitrès-belle , de même que la coupole ,
qui efi de même forme qu’elle. On vante
encore , avec juf’te raifon , la voûte qui
efi décorée avec des caillons exagones;
mais l’on blâme en même temps les pi--

lafires qui font pliés aux angles obtus.

On voit encore avec peine que la corniche, qui el’t ait-demis des deux grands

arcs , coupe par le milieu les pilum-es

qui les accompagnent. .
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Pierre de Cortone fit confiruire la
croifée de l’églife de faint Charles au

cours , avec la tribune 86 la coupole ,
ui cil: dans un goût très-fimple , 8c d’une

figure agréable. Les contreforts font bien
cipacés; ils ont en général peu de faillie,

8C font moins ap arens. Il efl dommage
ne la coupole e cette églife foit audefius d’un toit ,8; fur une croix latine.

Le deflin ne notre artifie donna

pour la chapelle de fainte Marie in vialata (nom d’une rue de Rome), ef’t en
général très-câliné. On y diflingue deux

ordres;fçavoir,le corinthien , 85 le com»

pofite. On y voit au milieu un petit por«

ti ne de colonnes ifolées 8: architravees , qui font très-bien difpofées,puiiî
ue l’entrecolonnement du milieu efl affin grand pour laitier un (pafiàge d’une

largeur convenable. Ceux es côtés font
inégaux,& plus étroits.On trouve enfuite
un grouppe de pilaf’tres , qui nailrent les
uns des autres , tandis que dans l’angle
de la façade ,QÎI il faut le plus de force ,
il n’y a qu’un feul pilaflre. On remar.
quem que l’étendue de la façade étant

médiocre , cette quantité confidérable

de chapiteaux corinthiens caufe un peu
de confufion, fur-tout quand on les regarde de profil ou de côté. L’étage fu-

périeur dt dans le même goût. La feule
différence
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différence qu’il y a avec le premier

ordre , ne confifte que dans une arcade
qui interrompt fans néceflité l’entablement de cette galerie , .ôc l’oblige à pren-

dre une forme ceintrée , ce qui cit con-

tre les bonnes regles. En effet , quelle
licence de faire un arc qui s’eleve au;
demis du plancher , qui cit repréfenté l

par la corniche l Il faut encore obfer-i
ver que les voûtes de ces deux portiques , appuyant contre la façade , on a
été obligé de mettre des chaînes de fer ,

i pour en diminuerla pouffée.Cette façade

cil enfin terminée par un fronton qui
l’embraiïe toute , pour des raifons qui

ne font gueres connues des artifles.
L’églife de fainte Martine , rès de
l’arc de Septime Severe , l’une es plus
anciennes de Rome , ayant été accordée

en 1583 , par Sixte V à la compagnie
des peintres, fculpteurs 8c architeétes ,
qui la dédierent , fous Urbain VIH , à

int Luc , leur proteEteur; les princes
Barberin la firent bâtir à leurs dépens,
d’après les defiins de Pierre de COrtone.
Cet architeéte s’affeâionna tellement

pour cette fabrique , qu’il la nommoit

fa fille favorite. Il fit confiruire les fouterreins à fes propres frais , 8c laiffa à
cette églife toute fa fortune , qui étoit
très-confidérable’; on l’évaluoit à cent

Tome Il. K i
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mille écus romains , ou cinq cents mille
de nos livres. On feroit tenté de croire
qu’un temple qui appartient aux artifies,

au centre de Rome , au milieu des plus
beaux monumens antiques , à: qui oc.
içupe une partie du forum , cette place
fi célebre , au pied du capitole , Salon:
Pierre de Cortone a été l’architeéle, de»

Vroit être un chef-d’œuvre g on y voit

cependant une foule de défauts , 86 un
très-petit nombre de beautés. Le plan
de cette églife efl; une croix grecque ,
d’une forme très - agréable , dont les

quatre branches [ont terminées par des
ortions circulaires. La coupole,quis’é,
l)eve alu-demis de la croifée , dl d’une

bonne proportion; tout ce qui cil dans
l’intérieurefi d’un mauvais goût. On n’y

Voit qu’un amas confus de pilafires. ,
placés fur un fOleafÎement prodigieufeâ

ment haut , à; un entablement plein de
refïauts , de mauvaifes niches, 8c des fenêtr 35 mal proportionnées. Enfin, les or-

nemens de la coupole font bizarres 86
irréguliers. L’églife fouterreine a une

très-belle voûte plate ornée de flue,
Quoique les colonnes qui la foutiennentbien: du plus beau marbre , elles n’en
produifc-nt pas moins un mauvais effet ,
ar leur mauvaife difpofition. On re-’
marque encore une foule de défauts dans ;
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lc’grand autel , qui cil d’ailleurs décoré

avec les plus beaux marbres , Se des ornemens de bronze doré. La, façade dt
enfin un mélange de colonnes 84 de pi’ laines ; les colonnes (ont engagées , 8:

les pilaflres maillent les uns des autres ,
c’eIt-à-dire , que chacun d’eux cit accom-

pagné de deux demi-pilafires. On diftingue deux ordres dans cette façade ;
fçavoir , l’ionique 85 le compofite. Le
premier s’éleve fur un (oubafïement con-

tinu , 8c bien loin de fuivre la ligne
droite , les colonnes font placées fur.

une courbe. Cette façade efl mixtiligne ,
c’efi-àvdire convexe dans le milieu , 8C

compofée de lignes droites vers les
deux extrémités. Les corniches font cou-

ées , les frontons inutiles , 86 les faillies trop confidérables. Cette façade ne

le termine pas en pointe , mais par une.
ligne droite , pilifqu’on doit faire peu de.

cas’du milieu. On pourroit cependant
l’appercevoir, à caufe de ces armes énor-

mes dont il cit rempli , 8c pour les deux,
fiatues qui (ont à les extrémités. Si l’on.

réfléchit fur cette façade , qui (e termine

par une ligne horizontale, 8c fur la forme,
de l’eglife,qui efi une croix grecque,avecun dôme dans le milieu, comme on l’a
déja dit , on verra que l’architeûe pré-

tendoit que la coupole fervît Èfairc 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.
P016? Si on fait abfiraâion de fa forme,
Jqui cil très-bonne ,tout le relie efl très’lOurd , 8; de mauvais goût. La lanterne

cil fur-tout des plus fingtilieres, Si la fa,
çade n’eût été décorée que par un (cul

Ordre , le dôme eût alors produit fou
cfiiet , 8c l’églife auroit paru lui fervir

deIl neforlbafïement,
fuffit pas d’être un bon peintre ,
Ou un bon feulpteur, pour exceller dans
l’architet’ture. Pierre de Cortone a été

fans contredit l’un des lus grands peintres de fon temps; l’arc iteâure lnia ces
pbndanttrès-peu d’obligations , elle peut
même [e plaindre de lui , pour l’emploi
bizarre qu’il en a fait. Bien loin de corriger (es défauts , il a augmenté fes licen-

ces. Les plans de Pierre de Cortone font
(tiges 85 agréables, fes compartimensde
flue font en général d’un bon goût , fes

Compofitions ont un air de nobleïïe 85
de grandeur. Ce mérite a été altéré par

l’ufage bizarre que cet artifle a fait des
tilliez-cas ordres , 8c par la mauvaife du?
pofition’ des colonnes 6c des pilaflres. il.
aimoit d’ailleursun peu trop les refrains

fic les ondulations. ’

’ Pierre de Cortone mourut à l’âge de
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foixante- 8c; treize ans , après avoir beau-s
coup follfïert de laponne , qui l’a-voit
même privé de l’u age de fesl membres
depuis. très-long-tems. Il fut enterré avec
pompe dans l’églife de fainte Martine ,où l’on voit fon épitaphe , au rès de la;
grande otte. L’académie de faint Luc fie
placer on butte en marbre à l’entrée de
l’efcalier , qui conduit dans l’églife fou-v

termine; Pierre de Cortone étoit d’une
belle figure , d’une taille avantager-1k;

(on air étoit noble , 85 fa converfatiorr
vive 8e agréable ; d’ailleurs , il fut rua
cm 8c circonfpegâ , 8: peu attaché a fes-

opinions ; fan humeur étoit toujours.
la même. Cet artifie aimoit le travail
8c le plaifir, dont il ufa cependantiavecï
modération. Il fit un ban emploi des riduelles Vconfidérables; que lui avoient
procuré (es talens. Il étoit généreux:
fans prodigalité , &malgré fa fupérioritéi

dans les arts, la modelhe fut toujours fa:
vertu favorite , ce qui lui mérita l’efrtime 8c. l’amitié de tout le monde. ’
François Man 4rd de Paris , né en 1.598 ,I)

mort en 16.65., A
Cet artifie naquit avec les plus grandes difpofitions pour l’architeélure ; il,

avoit un goût excellent , un efprit fo-u
fade , 8c une imagination. de;Ç belles.
U)
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8: des plus fécondes. Enfin , fou amour
pour le travail n’avoir point d’exempleLes penfées de François Manfard étoient

grandesôc nobles ;. rfonne n’entendoit
mieux que luile de in général d’un vafie

édifice. Ses profils étoient heureux 6c
délicats ; il varia très-agréablement Tes
moulures. Il n’appartient qu’à ceux qui

ont examiné fes ouvrages , qui embelliIIent la France 85 Paris , de prononcer

fur la reflemblance de ce portrait. Les
principaux édifices fiant l’églife des feuil.

1ans , dans la rue faint Honoré , celle der

enfans trouvés , dans la rue faint An-

toine , une partie du palais de Conti ,
les hôtels de Bouillon 8: de Touloufe , le.
château de Choify , fur les bords de la’
Seine , celui de Gêvres en Brie , de Mai-

fans, &autres , qui font accompagnés
des plus beaux jardins 85 de tout ce qui
peut les rendre très-agréables. Le principal ouvrage de François Manfard’ efl la

façade des minimes, dans la place royale;

il y a employé un ordre dorique, qui
a dûlui coûter beaucoup de peine,pour
que les métOpes parufl’ent parfaitement

quarrés , dans les endroits ou les colon-

nes le groupent avec les pilallres. Tout
cet artifice s’efi réduit à confondre les

chapiteaux des uns 84 des autres. On clemande aux cormoilïeurs s’il y eût en

x
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plus d’inconvéniens de ne pas confer:
ver la forme quarrée à quelques nié-

topes ,ou de réunir la bafe 8: es cirapiteaux des colonnes 86 des pilafires,
ui doivent toujours être féparés de

Peur nature. Notre artifle jetta les fana
demens de l’églife du val-de-grace , par

Ordre de la reine Marie d’Autriche , 85
la conduifit juf u’à l’entablement inté-

rieur. Ses ennemrs firent entendre à cette
pfinceEe 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

maniera un peu brnfque. On lui ôta la
direâion de l’églife , qui fut confiée à
d’autres architcfies’ , qui altérerent ex-

près le defiin , 8c l’accablerent de fculp-

turcs lourdes 8: pefantes. François Mana
fard bâtit enfuite. , dans le château de

Frefne , une chapelle qui parle pour un. .
chef-d’œuve , 8c qui cit dans le goût du

val-de- race. ’

Mangrd pane pour l’inventeur de cet
appartement fous le toit,que les François
appellent à la manfarde,découverte peut
heureufe. Cet architefte n’étoit jamais
content de fes defiins , lors même qu’ilsavoient mérité les filtrages des connoif- I

feurs. Il lui arrivoit fouvent de refaire
plufieurslfois la même chofe, pour en
K iv
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trouver une meilleure , quoique l’édifice fût déja. commencé. Le fameux Col-

ben lui a ant demandé quelques deffins pour a façade du louvre 1 Manfard
ouvrit (on porte-feuille , 8c lui montra
quel ues. ébauches. Ce minifire en fin
très. atisfait , 86 lui dit d’en choifir une
pour la mettre au net , afin qu’il la pré:

tentât au roi , 81 le pria enmême tems
de n’y plus faire aucun changement.
M-anfard refufa cette condition , 8C ne
voulut jamais le priver de la liberté de
changer , lorfqn’il auroit de meilleures
idées. Tel fut le motif pour lequel on
fit venir à Paris le chevalier Bernin.
Pierre le 511145721 en :59 I, 6’ mon en I 66:9.

Il naquit à Dijon,oii il étudia les ma«
thématiques ;.il fit briller (on. génie , en

, fortifiant , ar ordre du cardinal de Ri:
chelieu , p ufieurs ville la Picardie.
On le chargeade faire a erl’ég-life du

val-de-grace à Paris. Il employa deux
ordres dans la façade; fçavoir , le co-

rinthien 8: le compofite , avec des fenêtres, ornées de colonnes. 8: balufira-

des , 8: des niches de mauvais ont. On

a fait dans la fuite , furies efiins de
M. le Duc , architeéle , un baldaquin aue

demis du grand autel. Il cil foutenu par
fix colonnes torfes de marbre , ornées de

DE s. A a c H I’TEC r Es. ne
fitlilla es, dansla goût de celles du Ber»

nin à. aint Pierre de Rome ; mais elles
font difpoféesfur un plan circulaire. (Zemonument bizarre. fin: exécuté fupérieuv

rement par. Michel Anguier.. .

Pierre le Muet donna le plan du grand?

château de Luines ,,. 86116 ceux de l’Ai--

gle Se de Beauviliers. Cet artifle traduifit
ce que Palladio 8c Vignole ont écrit fur
les cinq ordres d’architeéture, &com-pofa un traité fur l’art de bâtir , auquel.

il joignit plufieurs réflexions, saquebques édifices de fa.compofition..
Alexandre Algardi , né. en 16’ 02 ,, 5- mort:

’ - en :654. ’

Cet artifi’e naquit à Bologne , ou (ont

pere faifoitle commerce de la foie.AOn:
I’appli ua de bonne heure à l’étude des.

belles- ettres , felon l’ufage ordinaire..Comme les. parens s’appercurent qu’il:

avoit beaucoup de goût pour. le deflin ,ils le mirent. à l’école de Louis Carrache ,.

qui lui apprit a defiinerrL’Algardi s’a--

donna enfuite à modeler, 8c devint avec
le temps un des meilleurs fculjate’urs. 111
alla très-jeune à" la cour du duc de Man-toue , 8c pafl’a enfuite à Rome pour y”
étudier l’antique , ou il relia jufqu’à l’âge

de trente-huit ans. llne s’Occu a,duranti
estimervalleLqu’à .raccomnliçqdiar desila- W
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tues mutilées , 8c à faire desmodeles. et:
terre cuite , négligé de tout le monde ,
8C regardé comme incapable de pouvoir

travailler un jour le marbre ( r Ortrendit enfin jufiice à festalens , 8c l’onvit non-feulement que l’Algardi étoit un.

excellent fculpteur,mais encore un trèsbon architeéte.

La"fameufe ville Pamphile , près de
Rome , hors de la porte faint Pancrace ,..
cil entièrement de cet architeâe , foie
pour l’architeélure , foit pour les orne-

mens. Il in-ventalen même temps toutes;
les fontaines, 8c dif’tribua les jardins de

. la maniere la plus pittorefque , felon les.
inégalités du terrein. De fi grands avan-

tages ont fait donner à cette marron de.
plaifance le nom bel "faire , c’eû-à-dire ,;
lieu ou il efi agréable de refpi’rer. Enfin ,
tous les connoifi’éurs cônaviennent que

cette ville cil la plus agréable de toutes:

Celles qui font aux environsde Rome..
Lorfque le prince Dom- Camille Perm-( r Combien d’architeaes éprouvent de nos joursle même fort à Rome 5c à Paris 3 Uncforte de modcflie. nm
extérieur peu avantageux , des babas fimplcs , à: très fouVent la mauvaifcfoi de ceux qui’lqs occupent . les biffent:
dans l’oubli du: fond d’un ateliers (l’ail ,oû le- véritable»

amateur devroit les chercher , pour les rendrcà leur ficclct
à les venger de l’injul’tice du (on. Mes- réflexions (oricvjtincs : l’amour propre des connoifieurs ce» plus flatté des;
éloges qu’un «un: élégant leur prodigue , que. de. la douce;

avinerons faire le bien fans Éden. -- ’ ’ ’

t.-
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353311, neveu du pape Innocent X , fut
chargé de faire exécuter ce grand ou-

vrage , il ne fe contenta pas des defiinsque lui avoient donnés Raphaël 8: J ulesï

Romain *, il alla à Tivolipour y deflî.

ner quelques refles de la rameute ville.
Adrienne , 86 en fit les basèrelief’s, qui
fervent à décorer. les belles voûtes de

l’appartement que forme le rez - de-chauffée de ce petit palais.- L’Algardiî

imita , dans la. conflruûion de cet édi--

fine; un plan de Palladio , qui couve-rioit très-bien à cet endroit. Un fallon ,.
éclairé par le haut,voccupe le milieu de
ce petit palais. Il efi environné de cham-i
bres quarrées. On a pratiqué un efcaliert
à vis , une chapelle autres.c0mmodi-’
fés dans les quatre triangles formés par’

la circonférence de cette fane ,. 8c lesï
murs des chambres quarrées. La façade
dl ornée d’un portique accompagné de.

plufieurs chambres ,. 8: l’on voit dans?
un des angle; , un efcalîered’une gramdeur médiocre , qui conduit à l’appar-iement fupérieur. Il efi furprena’nt qu’on*

âit ptrfe ménager autant de commodités?

dans un emplacement aufiî borné. Ont
ne peut cependant s’empêcher; decritirquer cet arc confidérable , qui ne fert à?
rien,& qui coupe le plancher de l’appar-j
aunent. Il en cit de même du focle excellI KV],-
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fivement haut , qui fupporte les piI’aÊÏ

tres de la falle circulaire , ou rotonde..
Quant à la façade oppofe’e , on ne (cati.
toit difconv enir qu’elle ne foit très-belle,,
8c d’une architeéture très-pure.

L’Algarcli confiruifit encore le grand.
autel de l’églife de faint Nicolas de To-Ç

lentin, aux dépens de Dom Camille Parna-

phili. On le regarde, comme un chefd’œuvre. Quant à l’architeéture de l’é-

glife ,, qui efi de Jean«Marie Baratta ,,
fcul teur 8C architeEle , éleve de PAI-

garcii elle afle pour médiocre. p
La faça e de l’églife de faint Ignace;

efi également du deflin de notre artifiea
Si la pureté de l’architefture répondoit.
à l’étendue- 8: à la dépenfe des marbres,

du travertin 8c des flatues qui les. déco-.
rent , elle pourroit être regardée avec
raifon comme l’une des plus. belles de

Rome ;À mais on , voit deux ordres ,
dont l’intérieur egœmpofé de pilafires.

corinthiens accouplés , qui patient fun
un grand efcalier ou perron. Les-reliant;
font aufli multipliés que les couples :«on
croit même quekchacun- d’eux ’efi flan:
qué par deux deinipil’afires. L’entable--

meut qu’ils fupportent , fuit d’une inaniere barbare tous ces refl’auts, fans au-A

cune exception. On voit au-defïus un ats

tique qui cit plein de reKauts 18:. dont

pas Aacnrncns. 229;

le milieu efi compofé d’un fronton rif-

dicule de forme circulaire. Le fecond or.
dre de cette façade eft» en pilafires com-

eûtes, 8c pofe fur un. grand focle..IlZ
.upporte un entablement chargé d’un.

grand fronton triangulaire,qui couronne
l’édifice , avec plufieurs pots-à-feu ou.
flambeaux au-deIIuS. Le toit de l’églifecil orné des deux côtés, dans fa lon-»

gueux ,. de balufirades qui. le lient allez
mal avec la principale façade.Quelle que,
fait l’architeéture de cette dernière ,..
elle mérite cependant, à caufe de fa nom

blefle 8C de fa. grandeur , une belle.
place , au lieu de celle qui exifle aujourd’hui z elle cil abfolument gâtée par les,

maifons coutournées comme des armoires , qui l”environnent. Cette façade exigeoit encore qu’on. ouvrît vis-à-vis d’elle

une longue 8: large rue. I’nnocentrX dé»

cora l’Al ardi de l’ordre de Chrifl , 8:;
lui fit prefent d’une chaîne d’or de trois.
( 1 ).Il paroit au premier coup d’œil une efpece de conuadiâion entre une églife, dont l’architecture cl! pleine de
défauts , 6c la noblefl’e avec laquelle elle s’annonce. on.

remarquera que ln beauté du mafiesconfiitue feule la ne.
bled: 8L la maietlé d’un édifice , a: que la pureté desdén-

nil: me: le comble à fa petfcâion; Il feroit infirmerie dire
que I’arcbiteâure,employée dam prefque tous le: bâtiment.

modernes de France . n’en parpure 5 on n’y voir ce ndant ni canât-te ni nobleITe , parce que l’ai-r. de les aire.
valoir par les maires naze: été l’unique le! remuée».

Il: ont au f: fauve: tu beaux déniih.
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Cents écus romains , ou quinze cents liLe

Vres. Cet artifie fe conduifit toujOurs»
d’une manière exemplaire ; les mœurs. I
étoient douces , 8: l’es réparties flairituelles. Il mourut à l’âge de cinquantedeux ans , 85 fut enterré dans l’e’ life de-

faims Jean 8c Petrone, de lanation Bo-lonoife.
Jacques Van-Campa: , Hollandais ,. mort
en :63 6’.

Il naquit à Harlem , d’une famille i1-

qulre , 8C fut feigneur de Rambrock;
il s’appliqua à la peinture pour fou amu-

fement , 85 l’on fait fur (on compte une
hifioire dont la vérité paroit un peu full-I

peéte. Comme il alloit à Rome pour le

perfeélionner dans la peinture , une.
vieille femme lui prit la main pour lui
dire la bonne aventure; elle lui annonça ,.
1°. qu’il alloit à Rome pour être peint
tre , mais qu’il’en reviendroit architeâ’e ;’.

2°. que l’hôtel-de-ville’d’Amfierdam fe-r

roit brûlée fdanstquelquesv années , 8;.

qu’il en feroit confiruire un beaucoup

plus beau. Campen plaifanta-, comme
tout homme raifonnable,fur une pareille
prédiélibn. Il devint un très-bon architeâe,.& rebâtit ,dans un goût très-nov
ble se .très-majefiueuexi, l’hôtel de-ville"
d’Ainfierdam , qui fut entièrement con?-

pas Aucun-nacres. me.

filmé par les flammes , comme on le lui’

avoit prédit. Cet édifice eft fondé fur

treize mille fix cents cinquante-neufpilotis( 1 ) joints enfemble , dans un endroit marécageux , où il étoit impofli-

ble. de prendre un autre parti. Son plan:
ellune efpece de quarré ui adeux cents:

quatre-vingtdelrx pieds e long,fur deux
cent-cinquante-cinq de large , 86 cent

feize de haut. Les marbres les plus précieux , les peintures les plus rares, 8C les.
plus belles fculptures n’y ont pas été
épargnés. On prétend que Ce palais a’

coûté plus de trente millions de florins ,.

ou foixante-dix-huit millions de livres:
de France , le florin étant évalué à cin--

(mante-deux fols. Il eft en un mot le plus
A bel édifice de toute la Hollande. La clef»

cription qu’on en. a faite forme un gros
, (I )On croit communément que le chêne cf: le feu! bois,
que l’on puilTe employer pour faire la piloris 5 on a cependant remarqué que ceux qui avoient bâti l’ancien pour
de [cadres . en avoient fait avec du rapin, 8c qu’ils étoient:
encore en bon étanmalgré leur ancienneréÆene découverre’

âdêxerminé M. Mylne, architecte Ecoflois,qui a été charge

de la conflruâion du pour de Black Priam , ou desmoinen
[ont . à londres ,.qui fera le plus beau de l’Europç , il
Il’IGfl’lployerrpie du piloris de rapin. Ceux qui ont quelque’

teinture de la’phyfiquc , verront que-ce bois , fifoible en.
gparence . en aulfi fort que le chêne , étant mis de bout h
qu’il ne [gantoit r: corrompre , de même que tous les ’
lutes boit , s’il relie toujours au fond de l’eau ,,fans’.pon-v

"Ph elle-atteint par l’air , feu] principe de. la corruption

végétaux. - . -
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volume in-fizlio..Le. rende-chauffée dé là".-

façade principale tient lieu d’une efpecede foubaflement, fur lequel s’éleve un:

ordre de pilaflres-corinthiens , qui enbraillent (leu-x rangées de fenêtres. Celles-ci.font d’un goût fim le ; on excepte»

quelques fêlions-ou guir arides , qui fervent à [épater les étages,en guife e plin-

thes. On voit aux angles de cet édifice
deux pavillons décorés par quatre pilailres , &un avant-corps dans le milieu.
de la façade , ou il y en a huit , 8: qui
fait plus. de faillie que les. pavillons. Il
cil: terminé par un fronton , dont le tim--

pan efl orné d’un grand bas-reliefi.
A quelque diflance de cette partie de l’é»
difiee , s’éleve une efpece de dôme où
l’on. a. placé l’horloge. Sept portes d’une

hauteur médiocre tiennent lieu de la:
porte rincipale. On prétend: qu’elles:
font al niions à la petitefle des fept pro-vinces unies. L’architeélure’de ce palais.

n’a rien. de merveilleux , ni de fur-prenant.
Campen bâtit plufieurs autres édifi--.
ces dans la ville d’Amfierdam; fçavoir ,,

un! théatre pour la comédie hollanedoife,.quel les maufolées pour des ami.-

taux, qui [ont rendus celebres en fer-e
vaut la. république ; 8C unpalais à la:

Haye ,,, pour .le prince Maurice de

pas Aucun-sens. 233.

Nailau. Cet artille étoit d’une famille
noble , comme on l’a déia dit , mais fa
façon de penfer étoit ait-demis de la naif-

fance. Il ne tira jamais aucun talaire de
les peintures 86 de fes deflins ; il en fit
toujours préfent de la maniere la plus
généreufe: bel exemple pour Les gens de

qualité ( I
François Borromi’nil, m’en I599 , a mort

en :667.
Il naquit à Billone , dans le diocefe’
de Côme. Son pere , ui étoit architeéle,
fut très-occupé pourla maifon Vifconti. l
Notre artifle alla d’abord à Milan , pour

zapprendre la fculpture,& fit le voyage
ne Rome à dix-fept ans ,. ont fe erfec:
moutier. Il entra à l’école e Char les Mir
derno , font parent , qui lui- enfeigna- l’art
chitefhtre,& l’envoya che: d’autres pro-«

filleul-s, poury apprendre la géométrie.

Charles Maderno le chargeoit de met--

tre tous les projets au net , de lui fit
( L.) Si nous avons laid! lubrifier cette phare del’aul’eut Italien . nous n’avonl point eu en vue aucune gentilo.

homme (un oit. Nous difona plut au! dommageI que
notre noble e , à l’imitation de celle des Grecs , ne cul-i

ive point les arts libérant , qui femblepe fait: pour elle.
lit demandent en général une forte d’élevation dans le ca-

nfletc qui. fait i’eilence des nobles , a: un tems conf, Jetable , qu’un homme né datte la dalle ordinaire ne peut:

filmait. Indien. .
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lettlpter , pour la façade de l’églife (le:
faint Pierre ces chérubins, qui’font à
côté des petites portes ,. avec des fion-w

tons 85 des guirlandes au-deilus des arcs.

Ce font les feuls morceaux de feulpture du Borromini. Il s’amufa encore à

peindre , 8; fit plufieurs bons tableaux ,

entre autres , celui qui appartient aux
eres de la nouvelle églife (chiefiz’nuavd)

Rome. Charles Maderno étant mort ,

notre artifie fut nommé pour le remplacer,comme architeéle de faint Pierre.

il demeura quelque temps fous la direr
tien du chevalier Bernin. De rival qu’il
étoit, il devint bientôt fou ennemi , à: .

ne négligea rien pour fe procurer plus
d’occupations que lui ; en effet , le Bora
romini fut chargé d’un très-grand nom-r
bre d’édifices. Il crut furpailer le Bernin ,1
en introduifant des nouveautés dans l’architeéiu’re; il fortit des bonnes regles , 86

fit les chofes les plus bizarres.
Nous allons choifir les édifices les plus

confidérables , parmi la foule de ceux
dont il fut chargé , pour les faire connoître. Cet artifle bâtit,au fond de la cour

du college de la fapience à Rome , une
églife , dont la façade efi concave, 8:
dont le plan cil un polygone ; les côtés
en font alternativement concavesôc con-.

vexes. La même ondulation le fait rec
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marquer jufques dans l’extérieur du rama

bout de la coupole , qui fe termine par
une baluflrade. La partie convexe de la
coupole efl en forme de gradins intera
rompus par les contreforts. La lanterne
cil ce qu’il y a de plus bizarre ;fon tambour efl un zigzag , au-deffus duquel s’é-

leve un efcalier en forme de fpirale , qui

foutient une couronne de bronze , ur
laquelle cit une boule 8c la croix qui ter-minent l’édifice.

’ L’églife de faint Charles aux quatre

fontaines, efl l’endroit ou la bizarrerie 86

la fingularité du Borromini fe font manifellées dans leur plus grande étendue.

On ne voit qu’un amas confus de par.

ties droites , convexes 85 concaves ,.
avec des colonnes de différens diametres,
des fenêtres , des niches fingulieres dans
Cette petite façade. Cette églife cil , en un
mot, l’édifice le plus lingulier qui exiile.
La façade de l’oratoire des peres de l’é-

glife nouvelle ( chiefa nuova) ,,ell un
mélange de lignes droites 8C Circulaires.

On apperçoit cependant , au travers de
cette bizarrerie, une forte d’harmonie 8::
d’agrément , qui femble indiquer que ces-

parties font faites les unes pour les autres.’Cette difpoiitîon femble plutôt con-

venir à une petite maifon de campagne
ou salin, qu’à un templenelle étoit l’opi-
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nion du Borromini lui-même. On ne peut:
cependant fe lafl’er d’admirer la voûte

plate de cette églife , qui cil d’une portée g étendue en» largeur) beaucoup plus.
con idérable que celle de l’églife fouter-r

raine de fainte Martine , bâtie par Pierre

de Cortone ; elle foutient de plus lagrande bibliotiheque;.8c l’un de les grandscôtés n’eil point renforcé par des contre-i

forts. La demeure des eresde l’oratoire
cil un des meilleurs difices du Borro-w’
mini; elle n’efl: pas cependant exempte de

’ bizarrerie dans les portiquesêcdans les:

galeries des cloîtres ,dont les arcs font
foutenu’s par un feul pilaftre com ofite.;
La etite tour de l’horloge cil au i com-x
po ée de parties-«droites , 8c. de portiousz-

circulaires.
’ bizarrerie
. . du
. On voitdes traces de la
Borromini dans l’églife de propagmdâfidè; .

qui font ce endant plus tolérables que
celles qui fétmuvent dans la coupoles
8c le clochervde faint André dellcfrate. .
La grande nef de faint Jean-de-Latran:
fut réparée,& mife dans l’état où elle cil:

aujourd’hui, par le Borromini. Il achevait;
la principale entrée de cette églife , de lui.

donna une forme circulaire. Cet artille-

l nepouvoit int voir de lignes droites
dans. les édi’ ces. Les niches , ornées de

colonnes de verd antiqueçavec une coue-
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sonne fur. l’entablement , font d’une in-

vention aufli ingénieufe , que les profils
en [ont irréguliers 8: bizarres. Les ceintres font brifés , 8: l’on ne fçauroit foui;

frit les confoles qui foutiennent ces colonnes en guife de piédellaux. La nef efi
d’ailleurs bien décorée dans les entrecolonnemens,8c l’on a fupprimé une grande

partie de la corniche.

Le meilleur ouvrage de Borromini

cil la façade de l’églife de fainte Agnès ,

fur la place Navonne. Au- deilus d’un
large perron,on voit s’élever un feul or.
dre corinthien , qui s’étend dans le mi-

lieu en ligne droite , 86 qui affeéle aux
deux extrémités une forme concave.Une

balullrade regne au-dellus de l’entable-

ment qui couronne cet ordre , 8c l’on
voit dominer une coupole que le Borromini a faite un peu plus aigue qu’il ne le

devoit. Les deux clochers qui flanquent"
Cette façade font d’une forme allez pit-

torefque. Le fronton qui cil au milieu;
cil ridicule; les portes 8c les fenêtres font

mal
décorées.
I on vient
Les différens
ouvrages dont
il: parler , procurerent une fi brillante
ré;m-tation à notre architeéle , que le roi r

d’Efpagne voulant aggrandir de faire
réparer le palais qu’il pollede à Rome ,

le chargea de cette entreprife. Le Bor.’
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romini donna un dellin qui ne fut point
exécuté , mais qui fit tant de plaifir à

ce prince , qu’il lui envoya la croix
de faint lac ques,avec mille doublons ou
illoles. Le pape UrbainVIII créa encore

e Borromini chevalier de l’ordre de
Chriil , 84 lui donna trois mille écus romains , ou quinze mille livres de France,’
avec un de ces emplois nommés vacaé

bles en cour de Rome.
Notre artifle eut quelque part à la.
conflruélion du palais Barberin. Il bâtit
le monai’tere 6c l’églife Notre-Dame (les

fept douleurs , qui cil au ied de faint
Pierre Montorio. Il répara le palais Pal-conieri à flrada Giulia , 8c fit conflruire
celui della Rufina à Frefcati. Le Borrov

mini embellit encore le palais Spada .
qui cil auprès du palais Farnefe. Il y
t encore un cfcalier ( r ) dans le goût
de celui du Vatican, nommé la finlalregia.
On prétend que la façade du palais Pam( t ) le crois que l’auteur italien s’eil trompé. C’ell un

petit théatrc qui donne fur un jardin; j’y fuis allé très-

iouvent. La perfpet’tive cil telle que la. (cette paroit trois.
foi! plus longue qu’elle ne l’eil réellement : il y a cepenA’Jnt un inconvénient , en ce que la luznietc ne s’y dégrade

pas relouais diminution des colonnes, ce qui produitun
etfet faux , qui inquiette le fpeéttteur. Les décorations de
ce petit même , qui ne confident qu’en une rangée de
colonnes , miles en perfpeCtiv: , (ont en (lue blanc , ôtant
dnnnêau cavalier Bernin l’idée de la. [cala agio, qui eINi

bineur: à un: de titres.
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hile , aujourd’hui Doria , qui efi du

côté du collage romain , cil du Borromini. Ce morceau d’architeflure a quelque châle d’agréable , fans avoir rien
de majeflueux. Les divii’ions des étages

font mal entendues 86 trop petites , 8:
les fenêtres du grand côté du palais font
mal réparties ,’ 8c dans le plus grand dé.

(ordre. Le hazard voulut qu’on ne fuivît

pas le même deflin pour les deux autres.
faces du palais. Celle qui efi du côté du
murs fut bâtie’d’après les plans de Val-

vafori , 8C celle qui donne fur la place
de Venife a été confiruite fur les defiins
de Paul Amaly. L’une 85 l’autre font
également fingulieres 8; bizarres. Le Bon

romini fit plufieurs autres ouvrages , 85

env0ya-un grand nombre de (es derfinsdans les pays étrangers,qui augmenterent fa réputation,& lui procurerent une
fortune très - confidérable. Comme il’
s’imagina que [on nom n’étoit pas aufli

confidérable que celui du chevalier Ber.nin, il en conçut tant de chagrin qu’il de-

vint (ombre 8; mélancolique. Il fit un
voyage dans toute l’Italie , pour le diffiper. De retour à Rome , il mena une’
vie folitaire , 86 ne s’occupa plus qu’à

deffincr tout ce que fon imagination lui
fuggéroit. Lei-[qu’il crut avoir fait une
IeÇueil allez confidérable de les bizarres
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produâions , il fe détermina à les faire

graver , pour que les connoilïeilrs puffent juger de la force 8c de l’étendue de

fon génie. Un jour que cet artifice préfidoità l’imprefiion e (on ouvrage , il
lui prit un tel accès d’hypocondrie , qu’il

maigrit prodigieufement en très-peu de
temps , 8: devint fi difforme 861i laid ,
qu’on ne le reconnoifloit plus. Le mal
augmentaau point ne fi l’on en juge par
les mouvemens qu’il faifoit,& par les cris
épouvantables qu’il pouffoit , il devint
abfolument fol. Son neveu crut, d’après

le confeil de quelques prêtres 8: des
médecins , pouvoir le guérir en ne le
lamant jamais feul , 8C en ne permettant
pas qu’il s’appliquât. Cette contrainte

irrita (a maladie , parce que cet artifice ,
qui étoit accoutumé àitravailler fans

celle , ne pouvoit pas reflet un mo-

ment dans l’inaâion. Il demandoit fans

celle fes infirumens ,8: on les lui refufoit toujours. La folie augmentoit pour
lors , 8c Ion hypocondrie fe changea en
afthme , 85 en une frénéfie, qui avoit

cependant d’afTez longs intervalles.
Comme il ne pouvoit pas repofer pendam une nuit de l’été, qui étoit très-

chaude , il "demanda plufieurs fois une
plume 8c du papier pour écrire , fans
qu’on voulût lui en dormer. On l’entendit
s’écrier
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s’écrier qu’une pareille vie étoitrinfu

portable. Ils’élança de fan lit , à: le paIIa

fan épée au traitera du corps ;.accident
qu’on eût du prévenir ,. en ne lamant
point d’armes dans la chambre de cetinfortuné. Ses domeflicfues accoururent à

les cris , 821e trouverent baignant dans
fon fang. Il entaillez de temps pounfe repentir .dufiiicide qu’il venoitdecommettreôc pour mourir en chrétien.
Le Borromini étoit d’un tempérament fain 8c robuflte. Quoiqu’il fût un
peu bazané , (a figure n’étoit point défa-

gréable ;il avoit les cheveux très-noirs ,

la taille des plus avantageufes , 85 des
mœurs irréprochables. Cet artifie étoit
recormoifi’ant. envers fes bienfaiteurs ,
8c défimérefl’vé. brin, il penfoit comme

devroient le faire tous ceux qui pro- feiïent les beaux arts. Il ne mit jamais
aucun prix à (es ouvrages , 8: eut tou-

jours en horreur ces liaifons que certains architeâes n’ont que trop (cuvent

avec les entrepreneurs. Cet artifle étoit

fi jaloux de fes produâions que , crai-

gnant que les autres ne vinEent à (e
les attribuer, il fit brûler tous fes def-

fins, quelque temps avant (a mort. Il
ne voulut jamais concourir avec aucun
architeâ’e. Le Borromini donnoit pour

raifon , e (es defiinsl devoient fe

Tome En L
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foutenir par eux-mêmes , fans qu’il fût

befoin de les comparer à ceux de fes ri,
vaux. Il ne voulut jamais avoir d’autres
éleves qu’un de (es neveux , qui , ayant "

eu la riche fuçceflion de fon oncle, ahan.
donna bientôt l’architecture,
Le Borromini a été l’un des plus grands

hommes de Ion fiecle, pour la fécondité
de fou génie , 8; l’élévation de [es idées ;

mais il a été en même tems le dernier,par

les abus u’il en a fait. On peut le regarder dans ’architeflure , comme Seneque
pour la profe , 8c Marini pour la oéfie.

Cet artifie eut les plus grands uccès ,
lorfqu’il fe borna à imiter les grands mai.
tres. L’envie qu’il eut de frirpalfer le che.

valier Bernin , l’engagea à ne fuivre que w
l’impulfion de (on génie , qui ne tarda guere à l’égarer. Le BorrOmini crut man -

cher à la loire , en introduifant des nono .
veautés ans l’architeâure. Il méconnut
dès lors la fimplicite’ des formes, &n’em.

ploya plus que des contours bizarres 85
ridicules , des cartouches, des colonnes
trop engagées , des fi-ontons brifés , 8C

autres extravagances: On remarque cea
pendant, dans les grandes compofitlons
de cet artifle , une forte de majeflé qui
annonce un talent fupérleitr. Il efi aifé
de voir que fi le Borrominî eût médité
d’avantage fur fes produélions , 8c u’il
eût tâché d’éviter tous les défauts dans
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mes , en marchant fur la même ligne ,
il fe feroit fait un nom célebre. Il auroit
dû s’attacher , par exemple , à découvrir

les véritables proportions des édifices ,
félon les difi’érensordres u’on y em-

ploie , 8c à perfeétionner es parties de
ceux ui font fucceptibles d’amélioratien. efl alors qu’il eût furpaiIé non-

feulementle Bernin, mais tous les autres
grands architefles , qui ont en vain tenté
cette découverte. Le Borrominis’écarta

de la bonne voie , 8: entraîna avec lui
les architectes médiocres , qui fe laifi’e-

rent féduire par le brillant de les produâions. Leurs erreurs ont été d’autant
moins fapportab’les, qu’ils avoient moins

de génie. Tel a été le fort de la faite de

cet artifie ( 1 ).
( l j les l’accès des produaions du Borrominî ont 6:5
l’époque de la décadence de l’architeCturc en Italie. On

Voir avec indignation , dans ce féjour des arts , ce: forme:
barbares a: cantonnées , dom les Allemands ont toujours
fait leur délices. La France même a été au moment d’en
être infeâée , lorfque les Guarini , à l’églife des théatins de

Paris , les Oppenordx . les MrilToniers 8c les Germains , a
l’égllfe de faim Thomas du Louvre . firent de l’orfévrerie

en architeaure. On doit (cavoit gré à M. Blondel , pro- ’
fefleur au louvre , du zele avec lequel il a déclamé contre
ces alan. , a: des éloge! qu’il a toujours donnés aux anciens Les confeils de ce: unifie éclairé ont fauvé la capitale , de la barbarie où elle alloit (a replonger,parce que les
tnürptincipes de l’architefiure y font en général inconnus.

L1;
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Louis le Veau , mon en 16’704

Cet aurifie François. avoit un talent (u.
périeur pour Ion art. L’ac’livité de fou

, a: fou goût pour le travail, le

rendirent capable. des plus grandes C1109
les. Il occupapendant long-tempsla place

de premier architeéte. du roi , 86 eut
beaucoup de partamcaugmentations que
Louis XIV. fit faire au louvre 8c aux
timileries. Ilfit confiruire dans ce preunuer palais cette. galerie dîme longueur
rodigieufe , où l’on conferve aujour.
d’hui les plans en reliefs. des principales

villes. de l’Europe. Elle a treize cents

[chante-demi pieds de long , fur trente
de large. Louis le Veau fit encore conf;

nuire la porte du louvre., les (leur:
grands bâtimens qui formentles côtésdu

château de Vincennes. Cet artifie donna
les plans de l’hôtel du grand Colbert ,
de ceux de Lambert-8L d’HenKelm-dans
Pille, de-Lionne , de Van-levVicomte, 8c

du collegedes Quatre Nations, Ce dernier édifice efir un mélange de lignes

droites &circulaires. Louisle Veaumou.
rut à Paris, 85 (es ouvrages-titrent erré.
curésêc achevéspar François DOrbay ,
fora éleve. Ce demienfit bâtir , indépenç
dçlmîîlent de l’églife des Quatre Nations ,

plufieurs parties. du louvre 8; desthuilev
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ries, démène que plufreurs autres édi-I
lices dans la papitale.’
Jacques Tordli clé-Fana , im’ en 5’608, 6’

mon en :678.
Cet artifice , qui étoit fils de Pandolphe Torelli , noble de la ville de ’Faub ,
ë; chevalier de l’ordre de flint mienne,

eut un talent particulier pour les décbd
’rations de théatrerll inventa dans fa par
trie plufieurs machinespour l’opera veilles;

furent li» applaudies pour leur noua I
veauté à: ut leur mérite ,. qu’il crut.
pouvoir al ’er à Venife fur (a réputaa a

v fion. Jacques Torreli compofa de noue

vellesï machines cette ville , avec

des décoratiorrsmagnifiquee ,. quizfitrentf
gravées dans la fuite. C’e fut pour le.
théatre de feint Jean- 6:". Paul à Venife ,.
qu’il inventa cette belle machine , par le

moyen de laquelle on peut changertoute
la fume danseur même imitant , à l’aided’un levier , d’unstreuil «S: d’un contre-

poids. Cette invention a été adoptée
depuis cette époque ,d’ans tous les théaæ

tres bien montés. La balle jalonne de fes.

rivaux En li grande , que des hommes
mafqués l’attaquer-eut la nuit pour l’alïaf-

liner. Jacques Torelli fa défendit avec
la plus grande bravoure , 8c en fut quitte
pour avoir quelques doigts coupés.rIl

L iij e
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- continua. a fe fervir de famain mutilée;
86 peignit avec la plus grande élégance ,

malgré cet accident. Il abandonna pour
I ors l’Italie , 8c s’établit en France. Les
machines lingulieres qu’ily fit connaître,

8c les feux d’artifice qu’il y donna ,
4 lui mériterent les fumages de la. cour 85

de la ville. Louis XlV le retint à fon
fervice , en qualité d’architeéle 8c de

machinifle du roi. Il. donna les plans du

beau théatre des machines , qui efi:
aux thuileries. C’efi dans les différentes
repréfentations qu’on y donna des meil-

leurs opera François ,que Torelli montra des effets 8c des changemens fi lingu-

liers , que le public le nomma le grand
forcier , tant on étoit perfuadé que ce
qu’il faifoit exécuter tous les jours n’é-

toit pas dans la nature. TorelIi publia la.

defcription de toutes les machines , 8:
des décorations. de théatre qu’il avoit in-

ventées ,8: I’enrichit de belles figures en

tailles-douces. Le fameux Pierre Corneille fait l’éloge des grands talens de cet

architeéle , en parlant des décorations
qu’il fit exécuter pour la repréfentation

de (on Andromede.
Notre artifle épaula, dans fon féjOur

en France , mademoille de Suez , quiétoit d’une famille noble de Paris,8c n’en.

eut point d’enfans. Il fit une. fortune con-
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lidérable , aVec laquelle il retourna dans
fa patrie en 1662. , après avoir pris Congé
r de Louis XIV. Arrivé à Fano , il y bâtit ,

avec cinq gentilshommes de cette ville ,le théatre de la Fortune , qui,.efl célebre

en Europe par fa gtandeur,par fa beauté
8c par la fin ularité de fon" architeélure.
Ï Lorfque le tîéatre de Vienne fitt brûlé ,,
v l’empereur Léo old voulut qu’on le re-

- bâtît fur le m0 ele de celui de Fano.

Indépendamment de ce monument
profane , que Torelli érigea dans fa a» trie, il voulut en [ailler un de (a picté.
Il fit confiruire à les dépens un édifice
portatif très-décoré, avec lequel on re-’

. préfenta dans Fana la tranflation de la
maifon de Notre-Dame de Lorette. Torelli laifl’a un fonds coinlidérable , pour

que l’on fit tous les ans la même pro-

A .ceflion avec autant de pompe. Il mou-

rut plein de gloire , lorfque le roi de
France le pretloit vivement de retour.ner à fa cour , pour y bâtir un th’éatr’e

à Verfailles , 6c phtfieurs autres édifices.
Jac ues Torelli fut enterré dans l’églife

’de aint Pierre in me ; qui appartient
aux Philippins de Fano. On érige tous
.les ans , au premier d’oélobre’ , un ma»

gnifiqu-e catafalque , compofé 8c peint de
fa propre main. Cet artifle défendit même"

par fou tellament de détruire ce monu«

v L iv
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ment flache; il voulut qu’onis’en’ fervît pour fan anniverfilire , .86 qu’on n’é-

pargnât point les lumieres,ta,:1t il e11 vraie
, que la vanité efl: l’élément de l’homme.

Je’rômc Rainaldi , Romain , né en 1.5 70 ,
6’ mon en 15.5.5.

firent ungmnd nombre de parens , qui:
- fuivirent la carriere des arts. Adrien Rai-

naldi , Peintre 8c architeâe , eut trois.
- fils , qm furent architeâes 8C peintres.
-Un d’entre eux , nommé Ptolomée , qui
étudia peut - être à l’école de Michel-

Ange , fut architeâe 8c ingénieur en
même temps. Il étoit verfe’ (11115135?th

fique 8C dans la jurifprudence. Il alla
s’établir à Milan , où il re lit la place
d’ingénieur en chef, 8c (l’a: Ïtease de la

chambre royale..Cet artifice eut deux fils
nommés Domitien 86 Jean , qui (nivi-

rent la profeflion de leur pare , 8c fuccéderent à fes emplois :on les appella
les Ptolomées. Ils firent confirme plufieurs édifices dans le Milanez &dans la-

Valteline. V
Un autre fils d’Adrien Rainaldi fut

Jean-Baptifle,qui s’appliqua à l’architec-

ture. On l’employa dans les fortifications

de Ferrare , 8: de là dans les différemouvrages çonflruits à Ponte-Felice , à
Borghetto 86 à Velletri ,4 où il fit conf-
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empire mie.- fontaine 86 les- conduits uElics.. Cet artifle bâtit plufieurs écli ces.

à. Rome , où il fe maria. Il eut un fils.
nommé Dominique ,, qui fut architeâe

(St. peintre, Enfin , le troifieme fils. d’Adrien fin:

J’étôme ,. qui apprit l’architeâure fous-

. Dominique Fontana. Il bâtit une églife

à. Montalte , pour Sixte V ,. acheva le
capitole 8c confiruifit , fous le pontifi-n
.cat de Paul V ,. le port de 17m.. Il fit
bâtir la maman profefïe des. jéfuites à

Rome , 8c leur college de fainte Lucien
à Bologne.. Cet mufle fut à Parme , au:
fsrvice du duc ,, 8: fit confit-Lute fan pal-l’ais.. Il bâtit , pour la maifim Borghefe ,.

le cafin de Villa TaVerna à Frefcati, qui
ait très-bien difiribué. ,, 8c l’autel de la,
chapelle Pauline ,,dans l’êglife de faintee

Marie majeure" Le grand palais Pian-r phîle ,qui efi à. la place Navonne, dl: de".
l’architeéiure de Jérôme Rainal’diLLc par

Villon du milieu cil décoré de colonnes:
ioniques engagées, mlxdefi’us- defquelles;
s’élevent deux ordres d’àrchiteéinre dm
peu fees’, 8C une grande attique..Get’édi-

lice efi des plustvafies, l’architecture en efl médiane. Les appartemens;
font peu élevés ,6: lesornemensrdes fitnêtresv ne (ont pàsxdîunhemieuaé cheik-z.

(ln vanne: amendant une gâlerie and:

. Il; w
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mement longue , 8c ou l’on voit auipïrrv
d’hui de tres-beaux tableaux.
L’églife defaint Pierre de Rome fut;
décorée en 171.0 , fur les deifins de Jé-

rôme Rainaldi , pour la canonifation clefaint Charles Borromée.. La belle églife.
des carmes déchauflés à Caprarole , efl:

du même architeâe. Il alla deux fois
dans ces marais de Tofcane’, nommés.
chiane,pour les différends. qui s’élèverait

:entre le grand-duc 85 la cour de Rome,
au fujet des eaux. Cet artifie mourut à;
l’âge de quatre-vingt cinq ans , 8C fut
enterré dans l’églife defainte Martine.

Charles Minuit, ne” en 16H. , à mont en!
L641:

Cet artifie étoit fils 8: éleve de lérôme Rainaldi ,. dont on vient de par-1erIl devint un architeûe célebre ,. aprè&
avoir fait de bonnes études, 8C s’être ap- plique à la géométrie- Il fut l’appui 8C le:

’foutiende toute fa famille.
Le pape Innocent X , qui connoiïioiè

les talens de Charles. Rainaldi. , ar les;
deflins ,8: ait quelquesçuns de esédifices, le c gea de bâtir l’églife’ de-

mfainte A nés , à la plage Navonne» Cet arti e fie fît. beaucoup d’honneur v
v V pour le plan qu’il en. donna. Cette églife; -

tell une croix. grecque très-bien propos,
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lionnée. Si les angles n’étaient pas tour-.

mentés par cette quantité de pilaüres. ,

dont les refrains-des chapiteaux 8c des
[balles , bien loin. de faire richelfe , caufent la plus grande confufion , elle pourroit palier pour un chef-d’œuvre. Rainaldi canduifit cet édifice jufqu’à l’en-»

.tablement , 86 le rafle fut achevé par le 1
Borromini, comme nous l’avons déja dit.

Le même pape nomma Rainaldi chef
de cette congrégation’où l’ond’evoit exa--

miner s’il falloit démolir- ou. lamier lubfifier’ le clocher élevé par le chevalier

Bernin» ,. fur la. façade de faintrPierrer
Malgré les efforts. de notre artifle , pour
prouver que ce prétendu danger n’étoit

rien autre choie que l’effet de la ja--

Ioufie des. ennemis du: Bemin , on le
détruifit- entièrement; Cet architefte
donna pour lors pl’ufieursdefiins de cloè

chers plus. larges. 8c plus analogues à
l’églife -; elle: efi cependant demeurée
fans clocher ,» 56 il ne paroit pas qu’om

’ en confiruife jamais. ’
Indépendamment des différensouvrav
ges. que l’on vient de nommer, Rainaldiî

fit encore quatre deiîins,& autant de mer

deles pour la place de faim Pierre , dont:
l’un étoit quarré, 86 l’autre circulaire ;;

le troifieme elliptique ou- ovale , ’84 le;

«Quatrième encagonea * r
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-Vles
maufolée du cardinal Benelli, dans
l’églife de la minerve, près de la petite

porte par ou l’on va au college romain , efl de l’architeéhtre de Rainaldi.

Cet aurifie répara, par ordre du cardinal
Lauria, l’églife des faims Apôtres ; mais il

fe fit peu d’honneur dans le. parti ne ,
qui dura très-peu de temps. Il eut ’imprudence de l’élever fin les fondemensd’anciennes murailles ,’ qui portoient à.

faux. On fut obligé dole faire conflruire

de nouveau , par Dominique Fontana,
comme on le verra dans la fuite.Rainaldi.
s’acquit encore (peu de gloireldans la fa»
çade de l’églife e’Iefus-Marie au cours..

On n’y voit qu’un feu! ordre de pilaires.”

compofites , placés fin des piédeflaux fi;
élevés , qu’ils furpaflient les deux tiers-

de la hauteur de la porte. Peut-on rien
imagine; de plus fingulier que la conduite de cet architeéie , qui ’ cm layas
l’ordre dorique dans. l’intérieur e lem
églife,tandis qu’il avoit décoré la façade-

avec le compolite. Il fit pire dans Pég-life

de (aime Marie in Campitelli ,où Vous
voit tant de défauts réunis, que les con»
noifiëurs n’en. peuvent pas nfupporter la

Vue. Ce fut Alexandre Vil, qui fit :0an
truire cet édifice , 8: qui enfut enchanté.
Cet édifice procurera le même plaifir à;

ceux qui. aiment à voix une forêt de
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colomes.,,& desamas de pierrestravailèlées avec moins de goût ne de patience..
Que penferart-ondela açade de l’églife
de faim André della valle, qui e11 encore.-

de Rainaldi , 8L qui, palle pour la plus.
majefiueufe de Rome , après celle dei
faim Pierre à Elle cil pnefque dans. 1emême goût que celle de faim Ignace ,.
86 peut-être plus élevée. On y voit deux

ordres, avec des, colonnes accouplées ,,
qui fiont chacune fur un piédeflal (épaté ;. cette façade a. plufieursrefihuts , 86,
des frontonsles- uns fur les’autres ,, 8c
plufieurs autres défauts.

Rainaldi fit une deflin pour la façade.
de faim Charles au cours,iqui fut rejetté,
.85 les directeurs, préférerait celui d’un
certain prêtre nommé Menicucci,& d’un;

capucinappellé frere Marie de Cane pina ..

Tels. furent les. milles qui exécuterenr
cette terrible façade, ou l’on. voit des.
colonnes d’une grandeur démefuree par
ra port à la largeur., Lessideux églifes de:

même fibrine , fur la place du peuple ,.
dont l’une s’appelle Notre -Dame- des;

miracles ,.8c l’autre de Campofanta ,,
font du defi’in” de notre architeéie..Le car--

dinalpGafialdi avoit grande envie de faire"
confiruire la façade de (aime Petrone à:
Bologne. Cette églife , qui fut fOndée en;
1390 ,.. n’en a point encore. :zquoique les;
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plus Fameux architeâes de l’ltalie aient
- donné des deŒns ont ce portail, 86 fait".

exécuter des m ales, le cardinal abattu
donna fou projet, parce que le lénat de
cette ville ne voulut jamais l’ui- permet;
tre d” faire mettre-l’es armoiries. Coma-laien e bagatelles n’ont point empêché
l’exécution de grandes choies l Le car-

dinal le fatisfità Rome. Rainaldi fecondal

les vues avec le plus grand fuccès , en.
bêtifiant ces deux petits temples, dont
l’un efl circulaire 86 Faune ovale ; mais
les. deux dômes font- égaux , de même

que les petits portiques. , qui (ont long.
tenus par des colonnes corinthiennesiifolées, Il eût beaucoup mieux valu lailï-

filer tous les entrecolonnemens égaux -,.

que de faire celui- du milieu plus-large
eue 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
balufirade qui fait, le tour de l’édifice...
L’intérieur deces d’eux églifes n’efl point

merveilleux; les chapelles font obfcures.
8c très-enfoncées. Les. grands arcs doua-

bleaux parement étranglés. par la trop:

grande faillie descorniches. Enfin , ils fe
trouvent fur :un’ plan circulaire ,. ou ils.
paroilïentf toujours porter àfiux ,. fur-z.

tout vers-1a clef ou-le.nii1ieu..Commer
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Ces deux églifes furent terminées par 1e-

Bernin. ,. 8c par Charles Fontana, auquel.
de ces trois architeétesrdoit-on attribuer

ces
erreurs
’ de l’éRainaldi
fit élever cette2
partie
glife de fainte Marie majeure , qui efl du:
côté de Pobe’l’tfque. Le tout enfemble ,,

c’efi-à-dirre cette partie circulaire , accompagnée de deux bâtimens en ligne-

r droite , qui pofent fur ce grand efcalier ,.
a un air très-noble , 8C produit en. géné-

ral un bel effet ; mais Ies fenêtres fiont demauvais goût ,. de même» que les. niches ,,

qui font trop petites pour des Parues fi.
groers ; 8L l’on voit peu de repos.. Le
même - artifice fit éfever le màufolée de
Clément 1X ,. qui efi dans.l’ëg1ife..

La cathédrale de Rondglïone, la ja--

lie églife de Monteporzio , 8c la plus:
grande partie des jardins de la ville der
Mondragonne , 8c de larvilie Pinriana-,,
ont été fur res d’efiîns. de Rainaldi..
L’ouvrage le plus confidérable de cet ar-chiteâe cit fans contredît 1è palais de l’â-

cadémie de France.(4 1. ).-, quilappartint.

(n) Ce monument, «goûtai: LouirXIV, pour la am.
in: flué par le: conchs de Charles le Brun . qui avoir.
étudié à. Rome,& où il’îacqnir- les miens quidui firent un: fi.

grande réputuion. Il y 1- uclques annéeswqu’il fe répandit:

un France 6: en Italie qulel confiai: êtredl-uu’te comme in.-

uk. Cm: nouvelle alluma leur les manu. Let-Italien,
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d’abord aux ducs, de Nevers. On critique les fenêtres. desmezzanines. qui (ont:
au-deflus.du rez-de-chaufïe’e ,,qui. feroit.
plusbeau. s’il étoit moins-riche..R’ainaldi;

envoyaplufieurs deflins à Charles Emmnuel ,.duc de Savoie ,.qui lui accorda lm
croix de (ai-ut Maurice &de faim Lazare,..
indépendamment de lufieurs préfens.
confidérables.’Elle lui dit donnée (alerta--

nellement à Rome , parle cardinal Man»

nice de Savoye..L0uis. XlV. envoyaenr
acre à notre mille [on portrait , enrichi;
de diamans , pour l’e ,defiin quïil’fit pour

le palais du. louvre,
Rainaldi-all’a encôre avec monfcigneiir’

Carpegnai , vers ces marais. appellés,
chienne , pour examiner le fujet des différeras (luisît-Étaient élevësveutre la.cour.

qui devoient. naturellement fouhairer- l’ânéamifllmemx
d’une inliimtion qui me: lesfnnçois à côté- Jeux ,.pm

in": la plume pour démontrer l’infini-de ce bel (ramill, femenr. La gloire des ans- leur parut préférable à fig: in-IÉrêt. Le célebrc Algaroui am: à leur tête. 5L prouva nonflrulemenr qu’ll émie née: aire que là France cmrflîn! une

anémie àIRome, mais encore quîclle nefuflîfoi: lamons
Icmplir’l’oljet de (on illuflre fendart-ut. Ce l’a-Jan: démono-

ua dans la jfll-rmtiou que fui (raduke en fiançois,& inflrée à la faire de (on ellai fur la peinture, un vol. in-u,qnir
f: vend à varie, chez-Merlin , me de]: Harpe . qui?! f:-mir à dcfirer qu’il y eût d’autres académies à Nonne: , à.

Bologne a àVmife , oilles unifies français» ne font que
railler. On ne fgauroit nier que Pandémie de Rome ne com

nib»: à entretenir le spot du belles more: du: non

a: milieu.
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de Rome ,36 celle de Tofcane. Il revint
avec les plans , les niveaux, 8c tous les
damas, qui lui valurent un acceuil trèsgracieux du pape.
Cet artifie étoit d’une belle figure ,
86 d’une humeur agréable, Il aimoit le

faite , 8c converfoit familierement avec
les perfonnes de la» plus haute qualité ,

qui (e plaifoient à fa compagnie ,85 ui
lui faifoient de riches préfens. Raina di
avoit toutes les vertus. chrétiennes, 85
faifoit beaucoup d’aumônes aux pauvres.

Il décora un oflenfoir avec fes diamans .,.
8: en fit préfent à l’églife des Stigmates..

Il aimoit beaucoup les artifies ,86 avoit.
un grand nombre d’amis. Rainaldi étoit

franc , fincere , 8c aimoit beaucoup la;
Vmufique -,il deflinoit comme un peintre ,,

8c compofoit facilement. Ses plans (ont
ingénieux en général. Il exécutoit promp--

tement , 8c décoroit dans un goût mâle;.

mais il étoit peu cornât, fur-atout dansIesfaçades des églifes. Il tomba. en un mot

dans tous les défauts 8c dans tous les:
abus. qu’on remarque dans les ouvra ges.
de ceux qui s’écartem des vrais principesu
Jean Laurent Benzinï, né en 1.598 , émon-

en: 1680..
Cet artifle célébré , étoit fils de Pierre

Bernini ,rFlorentin.7 peintre &fculpteur
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» d’un certain mérite. Il quitta fa patrie ,
’ pour feperfeâionner àRome dans fou art.

Comme il fe flattoit de pouvoir faire une
fortune plus confide’rable à Naples , il (e

rendit dans cette ville , où il époufa Ana

élique Galante; il en eut Jean Laurent

gernini, dont on va parler. Pierre Berv nini revint à Rome avec toute fa famille , d’après les invitatiôns que lui fit
lepape Paul V, qui l’employa à quelques

- morceaux de feulpture , pour la chapelle
- Pauline à (aime Marie Majeure. Les le«
gens que le icune Bernini reçut de fan:
pere, jointes à l’étude des chefs-d’œuv res:

anciens 86 modernes qui font à Rome ,
développerent bientôt fes talens pour
« 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, ô: qui

mérita le (Mirage de tous les cannoitfeurs. Paul V, qui voulut connoître un
- enfant d’un fi rare mérite, lui demanda
s’il (avoit faire une tête. Il répondit anili4 tôt: quelle tâte demande votre fiintele’?

. Si cela efl , dit le pape, il les fait faire
toutes. Il lui ordonna celle de faim Paul;
le modale fut achevé en une demioheure.
Le pape , étonné de ce qu’il venoit de

voir, recommanda les jeune Bernini au
cardinal Barberin , proteëleur déclaré
des arts 86 des. fciences, pour qu’il fît
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dével0pper le germe d’un talent qui annonçoit un fécond Michel-Ange. Paul V
fut fi fatisfait, qu’il ermit à cet: enfant de
prendre une poignee de médailles d’or.
* Le jeune Bernini continua de s’appliquer

avec fuccès. à la feulpture. Il avoit à
peine dix-fept ans , qu’on voyoit déja

dans Rome plufieurs beaux ouvrages
Jiortis 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 dévo-

roit le marbre, tant il exécutoit avec facilité 8c avec diligence. Sa réputation
fut (i grande , qu’on le regardoit comme
un prodi e, 8c qu’on fe le montroit lorfqu’il pa oit dans les rues. Les louan es

w ne le corrompirent point;elles ne ervirent qu’à exciter (on zele 8C fou ému-

lation. Son pere lui avoit infirmé de
bonne heure ue l’homme n’arrivait ja-mais à la pet eâion, 8c qu’il peut tou-

jours faire mieux. Cette maxime rendit
Bernini l’émule de lui - même. C’efl la

feule qu’on devroit inculquer dans l’efw
prit des jeunes gens. L’objet de leur ému- ’

lation doit être dans leurs pro res. ouVrages, 8C non point dans ceux es autres.
artifles. Une paillon auflî noble ne dégé-

néreroit jamais en balle jaloufie. On ra-

conte que Bernini le trouvant un jour
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avec plufieurs milles célebres , dans l’él

glife de faint Pierre , Annibal Carrache ,
qui étoit de ce nombre, s’étant tourné

pour. examiner la confefiion [de faim
ierre ( i ), s’écria , s’il ne fe trouveroit

point ungénie fublime , capable de faire
une coufelfion d’ ne d’un temple aufli

augufie. Bernini ’t tout bas en foupi-v
rant :plût à dieu quefifois majeur l’artificque l’on dm)?!

Grégoire XV accorda des penfions.
confidérables à Bernini , pour quelques.
bulles de fa famille,qu’il avoit exécutés-

en bronze 8: enmarbreJl le créa cheval
lier de l’ordre de Chili-Le cardinal Mafi-

.feo Barberin, proteâeur de notre unifie,
étant devenu pape , fous le nom d’Ur-v
bain VIH , l’envoya chercher, 8c lui dit r

vous êtes En: fientant Je voir [a Gardian!
Mafia Barbcrini élevé au pontificat ; mais;

il regarde fi»: bonheur au rift: du vôtre,
h

(l 1 ) La confeflion de Faim Pierre en une crypte ou char
pelle foutetrcine , où (e trouvent les reliques de et: apôtrec

On ne peut tien imaginer de plus riche que la déconnent
de ce lieu :on y- voit qu’or 6c argent. Plulituzs lampes de
ces précieux métaux y brûlent fans celle devant l’autel. On-

ne peut y defcendre que les jours des quatre plut guindai
. fêtes de l’année. 0mobfetve très-prudemment de ne billet

entrer que 1:: hommes ou les femrnes.fans foutfiir le moine
dt: mélange. Cette crypte communique avec l’eglil: fauter-reine de faim Pierre, "où l’on met les papes après leur mon.

en donne encor: le nom de confeflron au. baldaquinqu
«flan-demis du grand and.
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farce que Benzini vil: [bus [à]: ragué. Ce
fut 3101-5 qu’il commença ces travaux
confidérables qui l’ont immortalifés ,

avec le pape qui les a fait faire. Bernini
s’appliqua dans le même tems à la
peinture St à i’architeâure , fans négli-

ger pour cela la fculpture, Il exécuta, en

brême, la confefiion de faim Pierre ,
qui excite l’admiration de tous les con.

peignas; Les envieux sa les plaifans ne
manquerent pas de faire des plaifanteries,

en voyant tranfporter des mafles de

bronze fi confidérables , dans l’églife de

faim Pierre. Ils dirent que Bernini alloit
en faire un arfenal. On efi furpris que cè

baldaquin ne foi: pas placé au centre
(le la croifée. On fait qu’il efi un peu
en avant du côté ou l’on place la chai-

re(i): ce qui produit un mauvais effet
à l’œil, lorfqu’on le regarde d’un des

bouts de la petite branche de la croife’e.
L’efcalier qui conduit à la crypte , ou à
l’églife fouterreine, aura pu gêner Ber,
( l ) H n’y a point de chaire à dcmcure dans l’églife

de faine Pierre. Las architcflcs , qui ont en Inconduite dg
ce beau monument . émient trop rentés pour placer un
torys avancé, qui intérxompt le coup diœil. Un: chaire détruit le grandrlifl’e qui et! une beauté cn architcdure, quand.

il comma: avec les ornemens. On in: devroit fe fervir qu:

«1°ch
poule nm; de la prèdiaüom,
Qu;lquc riches que (oient cella qui (ont immobiles . l’âfe: m (et: toujours mauvai: dans i: cou? d’œil 31men! d, .
liéliificc.
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nini. Il me femble qu’il eût beaucoup

mieux ,valu le changer. Urbain VIH elemanda à quelqu’un de fes courtifans,

dont on ignore le nom , combien il falloit donner à Bernini , pour un fi grand
ouvrage, qui avoit coûté dix ans de travail. Cet homme ignorant 8c intérefïé
lui répondit : une chaîne d’onde [à valeur

de .500 ducats (5 500 livres). C’efl fort bien, .
répondit Iepape , la chaîne féra pour vous ,

M’orpaur Bernini. Il fit donner dix mille
écusromains ou cinquante mille livres de

France à notre artifle , avec plufieurs *
penfions. Il accorda en meme temps un
canonicat de Saint Iean-de-Latran , à l’un
de fes freres , 8c une place de bénéficier

à faim Pierre, pour un autre. Il cil inutile de réfléchir ici fur l’abfurdité des

colonnes torfes em loyées par Bernini ,

pour foutenir fon baldaquin. Cette erreur bifarre 8: difficile à exécuter , a en
une foule d’imitateurs. Le même ar-

tifie donna le defiin de la fontaine dite
la Barcacia ( mauvaife barque), qui e11
à Rome dans la place d’Efpagne. Il (upléa en quelque maniere à la difficulté

infurmontable d’y faire jaillir les eaux

à une certaine élévation La fou.
l l) La Barcacia repréfente une grande barque qui coule
àfond au milieu d’un badin ovale. L’effort qu’elle fait en
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mine qui efi a la place Barberine , efi bien
dînèrente. On y voit Glaucus , foutenu
par quatre dauphins , qui jette de l’eau *
par fa conque à une hauteur prodigieufe; î

elle retombe enfuite dans quatre belles A
coquilles. Urbain VIII preffa vivement
Bernini d’orner avec des niches , les
quatre énormes piédroits qui foutien.
nent la coupole de faint Pierre. Cet ar- .
tille exécuta fes ordres , 8c plaça dans

ces niches quatre fiatues coloffales de
marbre, dont il en fit une qui repré- .
fente faint Longin. Ces grandes niches
ont fervi de prétexte aux envieux pour
caufer les plus grands défagrémens ; lorf’

qu’ils apperçurent quelques fentes dans
le dôme de faim Pierre, ils s’écrierenf

que les niches dont on vient de parler, a
8c les efcaliers que notre artif’te avoit I
pratiqués dans l’intérieur des maffifs ,

pour aller aux balçons qui font au-def- v
fus des niches, les avoient affaiblis, Ona déja vu que des la fondation de l’églife .

delaint Pierre on avoit lailfé un ef- .y
pace vuide dans ces iédroits: on dira
dans la fuite quelles ont les véritables
cul-engin: en me faire jaillir l’eau au-deflin de l’endroit
par où elle entre. Cette idée fuppofe qu’elle ne doit pas
s’élever bien haut. C’efi ainfi qu’un artille habile tire parti -

de: défauts de la nature. Cette fontaine en au pied de la ’
fanieufc fezlinala (efcalifl) de la Trinité du mont.

2.64 V t a s

califes des fentes de cette (coupole (r).
f Bernini eut beaucoup de part au païens Barberin, fur-tout dans la confit-uc-

tien du bel efcalier, dans celle de la
grande falle , de de la façade qui cit du
côté de la rue dite fiadqfclirc. L’efcalier,

qui efl un limaçon fur un plan elliptique,

.011 ovale, cil grand 6c majefiueux. On
voit au premier étage de la façade, un

ordre dorique très-bien entendu; mais
les corniches multipliées , &les grandes
. fenêtres en forme d’arcades, qui font
.au-deffus, ne produifent pas un bon effet.

Le même artifle donna le deflin de la
façade du college de la propagande , à l
Rome. Cet édifice menaçoit ruine, ce
qui obligeai Bernini- à donner beaucoup
e talud à la façade ,’ pour renforcer ô:

butter le bâtiment en le décorant.
La réputation d’un artifie fi habile
s’étant répandue ar toute I’Europe;

Charles premier , e la maifon deStuard
roid’Angleterre, lui’envoya un tableau

du fameux Vandyck , où il étoit peint
( r ) Bettinivconfidéra’ntun jour 3 avec une foule d’architeé’tcs 5c de gens de marque , la [lame de (aime Véroni-

que, .qui-oceulpe-l’u-ne Marennes . pratiquées dans
les malfifs qui fupportent la coupole de faine Pierre , demanda; en plaifantaànt , au feulpteur qui l’avoir faite.
d’oûtvenoit le ventqui- agitoit le voile que cette fainte
tient dm: fer mains. Celui-ci , piqué du mauvais propos ,
lui répliqua durement : des fentes que ta maleadrelfe a oo-

calionnéesdans ledôme de cette épure. d
C
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dettois côtés, pour u’il fît fon bulle.

Bernini-exécuta les or res dumonarque,
Cd bulle fit unît grand plaifir à Charles
premier, qu’il envoya à cet artifie une
bague ellimée fix mille écus romains,

ou trente mille livres de France. Le
prince dit à celui qu’il chargea de ce
préfentzallqê commuez la main d’ajout;-

leur qui afin: unji beau byte. Charles pre«

mier accompagna encore cette bague de A
plufieurs autres bijoux d’un grand prix.
La reine d’Angleterre voulut aufli avoir

fon bulle de la main de Bernini; mais
les malheursale la maifon de Stuard , qui

(ont connus de tout le monde, 8c qui
commencerent vers ces tems-là,.ne permirent pas à cette princefie infortunée
de faire exécuter fon projfet. Un feigneur

An lois ’t ex rès de on a s, our

allegr à Émile , daim la feule iiitdntidb de

prier Bernini de faire fon bulle. Cet Anglois récompenfa l’artifie en fouverain ,
puifqu’il lui fit préfent de fut mille écus

romains, ou trente mille de nos livres.
Bernini fit le bulle de plufieurs lbuve- il
rainsf, 6c feigneurs de la premiere qualité, dont il fut récom enfé de la manieregla plus généreufe. e cardinal Ma-

zarin le prefia vivement de s’attacher
au fervice du roi de FranCe , 8c lui promit douze mille écus romains, ou foi,-

Tome I I. i i M
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xantetmille liv. d’appointemem, Le
’ ne voulut jamais confinât, en dirigeât!
que Bernini émitjayit pour Rome, comme
cette ville Étuitfiit’e mur lui. D’ailleurs cet

artifice n’était pmflt difpofé à accepter
ces offres , étant fincérement attaché au

pape , qui en agifl’oit avec lui de la manière la plus Pamiliere; Un jour. qu’Uh

bain dit à (on grand maître de cérémonies,hqu’il vouloit me: chez Ber.-

. nini; pour le, récréait la vue des fça,
Varices produflions-de-fon génie , ce pré,

lat lui répondit quïme pareille familia-

rité étoit contraire à la du pontiv
fient. Ces repréfentations n’empêchera!

pas que le papen’allât chez notre ardue

avec
feize cardinaux. i
’ 13min fe- déterminera fe marier , à la
la follicitation du pape. Il époufa, à l’âge

de quarante ans, Catherine Fezi,’ fille
d’un fecretaire de l’annonciade. Il avoit

peu dégoût pour le mariage, "moins par

éloignement pour les femmes , que par
amour pour fa profefiion,’qui’ l’occu-

poit entiérement. Il vécnt après (on ma-

riage de la maniera la plus exemplaire.
Son rein érament , v lavoit toujours
été très- cible, felbrtiiiiayâz ilne fut plus

Ïuiet auxmaux de tête, qui étoient lit
l ’ïfuite de fa tfbp- ramie application, ou
des défordres’dc ajeunefl’e flvé’cut dép
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lors très-fobrement. Il mangeoit beau,coup de fruits,&jufiifioit l’on oût , en
’difant qu’il étoit né à ,aples.Ur ain VIH

forma le projet d’ ’ ever la façade de

faim Pierre , qui ex’ oit deux clochers
à fes extrêmites ., f on le deflin qu’en

avoit donné Charles Mademo. Bernini
fut chargé de l’exécution de ce rejet.

Il en fit bâtir un du côté du midi qui

avoit cent foixante-dix-fept palmes 8:

demi de haut , où il fit entrer deux

ordres d’avoir , le corinthien & le compofite , avec une attique au-defïus.
Ce clocher étoit de très-bon oût ,

quoique notre architeâe 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 , 8:
l’on fiat fur le point d’affiéger le clocher

1mm le détruire. On tint à ce fuiet un
grand nombre de conférences qui furent

fumultueufes, mais le réfultat fut toua
1ours en faveur de Bernini. On conclut
que , puifque les fondemens de la façade

pouvoient fe renforcer facilement , il
falloit achever la premiere tour 8c éleNet l’autre, pour donner pluâddeconfif-

A.4a
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tance à toute la malle. Lamort d’Urbain
VIH empêcha l’exécution de ce projet,.

Innocent X , de la maifon Pamphili ,
ayant été élevé au pontificat , les ad-

verfaires de Bernini profiterent du terris
où ce pa e étoit à a campa ne, pour
lui rep’re’llénter que les confimâions dont

on vient de parler menaçoient ruine,

Ils furprirent un ordre du pa e pour

les faire démolir , ce qui fut executé fur

le champ.
Si le triom he des ennemis de Bernini
fut grand, il fut effacé par la philofophiè

de ce grand homme. Il ne le déconcerta

point pendantcet ouvrage , 8C continua
tranquillement l’es travaux. Il donna le

deflin de la chapelle du cardinal Frederic Cornaro , dans l’églife de la Viâoire ,

8c c’xeeuta en marbre le limeur: grouppe
de fainte Thérefe avec un ange. Sans ré-

tendre diminuer la gloire de Bernim , il
faut convenir de bonne foi qu’il fe prefl’av

un peu trop dans la confiruflion des
tours de faim Pierre. Il devoit cannoître
la réputation de Charles Maderno , ô:
examiner enfuite fi les’fondemens que

ce fameux architecte avoit fait jetter ,
étoientcapables de foutenir le poids dont.

ilSuppofons
vouloitmaintenant
les charger.
que, les deuxi
tours enlient été exécutées , telles qu’on
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les voit encore dans quel es deflins de
la bafilique du Vatican,1 femble que ,
bien loin de produire un bon effet , elles
î! auroient caufé de la confîtfi’ona Auieu d’achever cette églife fameufe , d’aa

près le mauvais deflin de Charles Maderno , pourquoi n’a-t-on pas plutôt détruit
Ce qu’il avoit ajouté inutilement, &laifïé

fubfifler le plan d’une croix grecque ,
’ui avoit d’abord été adopté? On auroit

ait une façade majefiueufe 8; proportionnée à l’éinfe. Il viendra peut-être

un tems, ou un pape Iein de goût aura
le courage de remédier à de fi grands
défauts , 8C ajoutera , au plus beau mo-j
nument de l’univers , le dernier degré

de erfeflion qui lui manque. On ne
par e point ici du bizarre palais du Vatican , dont la malle énorme femble écra-.
fer un des côtés de l’églife de faim Pierre,

La forme du terrein empêche peut-être
qu’on ne puiiIe lui donner la régularité.

qui lui manque. Mais re tenons notre

narration , puifqu’ils n’e rien de plus

ridicule que de faire des projets.
Le chevalier Bernini avoit fait, deux
ans auparavant la mort d’UrbainVIll,un
fameux maufole’e, dans l’églife de faint

Pierre, vis-à-vis celui de Paul HI, qui
et! également leflimé des connoiflerirs..

On voit , dans le premier «paulien ,. des
’11]:
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aux armorries de la maifon Barberin. Un
abeilles difperfées , qui faifoient allufionl

planant, qui les examinoit avec Bernini , l
i dit , qu’il avoit peut-être voulu défi ner que cette famille s’était difperfée.

otte artifle lui répondit que les abeilles
difperfées le réunifioient toutes au fou
d’une clochette ;il faifoit allufion à la
cloche du capitole , que l’on forme à la

mort
duX, pape.
Innocent
ayant faméqle rejet de
faire conflruire une fontaine d, la lace
N avoue, chargea lulieurs artifies 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 toits les

autres , le jour que le pa e devoit les
aller voir. lnnoœnt X en ut frappé , 66
s’écria , a rès l’avoir confidéré long-tenu

avec la plis grande attention: voila un
tour duprince Ludovifi , il faudra fi firvir ’
de Bernini malgre’qu’on en ait,puifqu’il n’cjl

pas pqflîbl: de voir fis ouvrages Gfisprojets , fins jèulzaiter qu’il les exécute. En
effet ,cette fontaine eft d’une beauté qui

enchante. Elle confifie dans un rocher ,
d’où l’eau cit cenfée fortin Quatre fi-

gures cololTales 1 ) , repréfentans les

fi

(1)44 rivalité qui f: trouvoit entre le chevalier Br:-

-...--.

un Anentrncrns. 17:

quatre principaux fleuves de la terre ,
çavoir , le Nil, le Danube , I’Euphrate ,
8c le Niger , avec différent» animaux , 85

des plantes qui caraétérifent les quatre

parties dumonde , (ont afiifes dans divertës attitudesfiur ce monument. Le chevalier Bernini abandonna les quatre figures
à les élevas, si fe réferva le rocher, qu’il

regardoit comme l’ouvrage le plus diffi-

cile. Il réunit dans ce travail une cet-tagine élégance , avec l’aufiérité naturelle

à une pareille malle. Cet artifie lui donna une forte (le légéreté , en y prati-Ô.

quant quatre ouvertures qui fe commua
niquent. Le rocher a cependant afi’ez de

folidité pour porter le bel obélifquei
qu’on y a placé. Il faut avouer que ce

monument cil un. des plus beaux de ce
genre , 85 que l’artifie y a joint l’élégance

& la noblefïe ,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 déc

couvert. Il y rafla près de deux heuresnlnî , à! le Bortomfni , donna lieu à une ratyre des phi:
quelles . de la par! de notre unifie. 1°. Il ne plaça point li
fontaine en face de l’églife ’de fainre Agnès , bâtie par la

Bormmini, ce qui auroit produit un très-bel dieu il c2 vrai
Qu’il eût fallu, pour lors diminuer la longueur de la place ,

du côté de la rotonde , pour que cette fontaine fait au millfu 1°. Il repréfcnta le fleuve niger fous la forme d’un,

3??" a qui regarde la façade du Borromiui , en lui falun: la moue.

M 1V
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fous les tentes, ne pouvant pas-(e rafla--

fier en examinant un projet aufli bien
conçu 8c aufli bien exécuté. Le pape

demanda à Bernini quand les eaux jailliroient. Celui-ci lui répondit, qu’il ne
fçavoit pas précirfément le tems , arce

qu’il relioit encore beaucoup de c des
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’infiant le bruit

terrible que faifoient les eaux en jailliffant de toute part. Le pa e fut faifi d’é-

tonnement, avec toute 19a fuite. Il dit
alors à Bernini : la fizrprife agréable que

vous m’avericaufè’e m’a donne’dix ans de vie.

Il envoya aufii-tôt au palais de dona
’Olympia(r), fa- parente , pour prendre
cent doublons ou piftoles , qu’il fit dif-

tribuer aux ouvriers.
Comme on fe propofoit de faire uel- a
ques embellillemens à la fontaine e la:
( I Cette femme célebre en: beaucoup de par! à l’adminifiration des états du pape; on en voit un beau bulle en
ambre à la ville Pamphile , près de Rome. Malgré la fuyériorité de fou génie,elle fc rendit odieufe par fou extrême

avarice. (Tell àelle que la maifon Parn hili , qui viande
r’éteindre , devoit cette fortune fi configérable , qui faifoit

dire en Italien : fiche comme Pamphile , comme on dit.
ailleurs : riche comme Crefus. Ces bien: ont paflë à l’illuf-

ne natron noria de Genet.
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place Navone’,, qui efi devant le pa-

lais Pamphili ,- Eemini fe chargea de"
faire le dauphin avec le triton , de (et
propre main.- Cet artifle commença un

vafie palais à Monte-citorio , pour le
prince Ludovifi’, dont la façade femble
être compotée de cinq autres.- Innocent

XII fit faire quel ues changemens-à cet
édifice , 8: le degina’ àinfe’rvir’ de palais

pour rendre la jufli’ce. Un bâtiment anili’

vafie ô: audit étendu ,qui-pafl’e à julie.

une pour un des plus beaux palais de
Rome, demanderoit qu’il y. eût visa-vis"

une plus grande place,- avec de bellesî

rues tout au. tour , qui fuirent- plus

Pr°Pres., . ade.la. maifon
,- . ’ Chigi ,1
Alexandre VIL,
qui aimoit 8c el’timoit depuis long-remet?

le chevalier Bernini; , le chargea de plus
fleurs ouvrages dont le plus confidérable’

efi la fameufe colonade qui environne"
la lace faint Pierre. Cet: artifie’ choifit’î
la orme elliptique ;’il’y futmême nécell-

lité par le palais du*Vatican, que notre
auteur appelle , peut-être par’dérifion ,,

bandana pàlaqo , le bienheureux palais;.
qui l’empêchoit de choifir une forme plusl

avantageufe. Cette place cit environnée
(le quatre files de colonnesde travertin ,.
d’ordre dorique , qui fupportent ’un*entaèbleutent ionique , fur lequel’lpin’ voit une!
O

- 1c.
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très -belle* baluflrade ornée de liantes;
Ces quatre rangées de colonnes forment-

trois portiques.,, dont celui du milieu
cil: voûté en plein ceintre ; 8c les deux

autres qui font pluspetits ,. ont des plafonds ou fofiittes architravés. Pour que
lesentrecolonnemens fulIent égaux , l’arf
chiteâe s’efl vu obligé. d’augmenter le-

diametre des colonnes,felon que la cour--

bure de la ligne fur laquelle elles font:
placées, devient moins. ceintrée..ll y æ
deux inconvéniens dans cette place 3. lepremier. confifte en ce qu’étant placé à.
l’extrémité du». grand diamétre de l’ellipfe,,

on voit à peine la façade de l’églife , ce

quil’efl: très-incommode , fur-tout dans:
a lengrandes. cérémonies , l’orfque le pape, donne la bénédiélion au peuple. Le lie-1
coud défaut conflue dans l’incommoditéde communiquer à l’églife par des pet--

tiques dont le plan circulaire prive le
médiateur de la beauté du coup -d’beil"’..

Il faut cependant convenir que l’efpece
d’anipliitltéatre formé par lescol’onnes de

l’a place de faim Pierre fait un très-bel?

effet , avec les pavillons du milieu; 8:

l’es frontons qui [but au-delïusde l’entrée

des portiques, avec l’es ornemens qui
les. décorent. lie bel obélifque qui’oc-

taupe le centre de la place ,* 8c les deux
toutaines. æ qui fiournifient. une très,
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grande quantité d’eau (1), produifent
un beau Coup d’œil; de même que la.
façade de l’églife , qui s’unit aux portiè’

[les circulaires dont on vient de par-l’er, par des corridors. ornés de pilaflres.

accouplés , du même ordre que celui:
des colonnes-de la pIàce. Il’n’y. a aucun.

endroit en. EurOpe’qai. nille Jouir dTun
avili bel enfembl’e..C’ entre l’églife de

faim Pierre , 85 l’un des corridors dont-

on vient de arler, que Berninî fit une
filperbe efca î’ern, orné ira-chaque côté-

d’une rangée de colonnes dè agnathe ,-.

quï fondement la voûte C’cfi par;
où l’on monte auvefiibulè du palais du
Vati’can.,

Cet architeÆl’e ne hafarda’jamais de

aonl’cruire le moindre bâtiment fur cette

ÇOIOnade , parce que le fol. fur lequel"
elle efl. élevée n’a point allez de folidité.

On en voit l’a preuve évidente, dans

x,J

- (1») Cetfonm’nes- jettent de l’eau en fi grand: ahana

a"? 5 que lorfque la reine Chrîlline de Suedc la vît
8°" Il premiere fait , elle ordonna qalon lwfît «6E: au,

hm de quelque temps , dans lardure que leur réfcnvnir.
ne favuidât entièrement. On peut juger de la (motifs 31.:

un: princdre, quand. elle aypticque l’eau jallliflblulc:

.6" Indus tome l’année. ’
( Il) On «mit dans le ladin du" palais Spada , à Rome ,.
lm Pull thêazr: en aubinant: réelle , d’après les dcflîùù

III-lwomini, qu adonné animalier Bernini 156,6: de

et «Julien. - -

M V);

2.761 V .1. E S"

quantité de lézardes. ui [a fôntqfàites
aux voûtes, quoiqu’e les fuient d’une.

médiocre portee..0n.doit préfumer ne
. Berniniavoit connoifïance de ce dé ut.
des terreins. , puifqu’il. n’a. jamais. eu en-ï

vie de bâtir la moindre chofe auedeffus..
I Cette réflexion n?ay,ant point échap’é à notre artifie , ne pourroit-on pas.

fui demander pour quelle raifon il. n’a.
pasemployé un ordre léger, telÎque l’îos

nique embelli, ou le corinthien , qui aunoit mieux convenu à: l’élégance de la.

bafilique , qu’un ordre dorique qui cit
glus mâle , ô; que l’on defiine toujours.

porter de gros fairdëaux B:
L’efcalier qui conduit du portique de

faint- Pierre , infiltres au Vatican , cil:
l’ouvrage qui coûta le plus de foin au
chevalierBeminiLL’endroifioù il efl conf?-

truit. étoit jadis très.obfcur.. On: ne pou--

voit, Point démolir i lès. murailles qui

étoient très-vieilles , 8: tro faibles ,t
parce qu’elles foutenoient la gelle chala-

pelle Pauline , là grande falle ,,&- la chapelle Sixtine.,0n démolit l’ancienne faner

4S: quelques-unes des murailles voifines ,
fit tout l’édifiCe refia en l’ài’r. Quoique

Bernini 86 Charles Fontana (giflent trèso
. bien que les étais étoient folides , puifm
qu’ilsles avoient placés felon les prin-.63965 de la méchanique , on. ne pommoit

mas. Auvent-nacres. il
entrer dans cet endroit fans être faifi de
crainte. C’efi un lieu pareil qüe notre

architecte eut le talent demétamorphofer en un bel eféalier ,Jdécoré par deseolonnes ïoni’ ues ,, tu" cil d’ailleurs.
trèsdoux 8c tr s-bien ocrait-é- La voûte
dt ornée de rofaces 8C de compartimens’
en flues.. Il ne paroit pas que l’ef’calier
ait été fait pour l’emplacement , mais au;

contraire ,. que le lieu- étoit defliné pour
l’efcalier , tant Bernini étoit accoutume?

de mettre en. pratique l’axiome qui."
nous apprend que l’habileté de l’archi-

teâe fe montre principalement en nié-tamorphofant en beautés réelles les déé

àuts d’Lm local très-ingrat.. Pour ajouter à la beauté de l’efcalier dont on vient

de parler , 8c à celle du veflibulè qui?
le précede , de même que le corridor ,,;
notre artifie laça à’ (on entrée l’a flatuev

équefire de i onfiàntin ,.qui regarde lacroix qui lui ap aroît dans le ciel’, au:
milieu d’un com at. Les ennemis de Bers.

nini avouerent que l’efcaller dont on.
vient de parler étoit le moins mauvais de.
fes ouvrages d’architeéture; Ceux qui ne
fe laifl’ent point prévenir l’admirent , 86,

fe gardent de l’imiter. Cet efcalîer et!
compofé de, deux rampes extrêmement

longues. La premiere , quiiefi décorée:
avec des. colonnes ioniques , fe rétrecit.à’;
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a mefure ue l’on monte; 86 la redonde ,,
où l’on-vontdes pilaflres ioniques accon-plés , efl: encore plus,étroite..LaË fiatue

de Confiantin eûfousune arcade , dont
le plan efi en partie droit , 8c en par-Ë
tic de travers. Le choix d’un pareil em-placement n’efi fûrement pas à imiter,
On. ne peut qu’admirer Berninid’avoir
t-iré un aufli grand. parti. d’une. place auflÎZ

ingrate &c aufli délavantageufe..

Tandis que le Bernini étoit chargé;
d’aufli grands, travaux, il exécutoit en-

core la fameuer chaire de faim Pierre ,.
qui efi toute de bronze doré ,86 foute-

nue par quatre fiatues colofTales, du
même métal. Elle repréfente les quatre:
peresv de l’églife , dont, deux Grecs ;fça--

voir , faint Gregroire de Nazianze , 8;
faim Atanafe; 85 deux autres. Latins ,.
qui font faim Auguftin à: faim Ambroife,.

Les modeles de ces (taules furent un

peu trop petits: , 85 Bernini auroit dû;
avoir airez de patience pour l’es recom-

mencer. On raconte que la chaire des
faim Pierre , étant placée dans l’endroit-

où elle cit. aujourd’hui, notre artifie alla!
chez André Sacchi, peintre célèbre , pour
le prier de venir avec luidans l’églife de

faim Pierre pour y juger fon ouvrage..
Le peintre, qui étoit d’un caraf’rere mé-

lancolique 8c. auflere ,, ne. vouloit. point

pas Aucuns-crias; 17g
le donner cette peine; mais il ne ut réîr
fifler aux prelïantes follicitations u Ber-min. Il monta en. caroflÎe ,. comme il fe’
trouva- chez lui, c’eft-à-dire ,.enr robe de

chambre 8c. en antoufles. Étant entré.dans l’églife de aint Pierre ,.il s’àrretaz

fous la voûte , 8C dit à” notre artifie z:
c’cfl (1’ ici que l’on doit Voir votre ouvrage;

Bernini le fiipplia d’avancer un. peu ,.
mais André Sacchi ne voulut pas faire.
un pas de plus. Après avoir confidérépendant tel’que temps l’ouvrage dev
notre and; il. luiidit recsfigures devroient.avoir unepaüne de 171415, 8c il s’en. allatout.

de fuite. Le Bernin-s’apperçut bien que
la. critique d’André’ Sacchi’ étoit imite ,.

mais il n’étoit lus. tems de réparer en

faute, (let art" e tira imparti très-avan-rageux de Cette fenêtre. qui eft derrière.la chaire , 81 qui eût embarralTé tout au.
ne que lui; elle femble au contraire n’êï»

ne danscette place que pour faire paroi-1
tre ce fuperbe monument avec plus d’é-clat...La d’épaule qu’il occafionna fitrpaflàr

la fomme de cent mille écus romains, ouI
cinq cent mille livres de France..erniniÎ

conflruilit plufieurs édifices par ordre
du pape..0n:diïtingueparmi eux le palais des faims Apôtres , quivappartient:
auiourd’hui au duc de Bracciano.,Le’
rurù-maxflée cit orné de hallages agît
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latis ou refends , ui forment un rouf
afferment fur leque i s’élevent des pilaf-

tres compatîtes. Cet ordre comprend
deux étages ,. contre les bonnes regles.
Les fenêtres du» premier; que les Italiens
appellent l’appartement noble,font d’une"

belle proportionvll n’en cit pas de même
de celles qui. font fous’lî’entablement’ ;’.

elles paroilïent avoir été compoféespar’

un autre architeéte très - inférieur air

Bernin. On voit deux grandes portes:
dans cette façade, par oîil’onpent’re dans

une grande cour reétangulaire , envia
- ronnée de portiques en arcades , felom
I’ufage.. Ces portiques (ont un peu trapu
bas.. L’efcalier du palais, qui’efi très»-

beau ,, n’efl" point airez éclairé; A ,

La charmante églife du noviciat des
Iéfuites à. Rome,qui efli de figure OVale;

efl encore du Bernin.0n voit plufieurs
arcs autour de. cette courbure ,uni pro;
duifent un mauvais effet. La lanterne dèla coupole efi un peu lourde..Enfin,cett’e.

efpece de pavillon , foutenu par deux’
colonnes trop éloignées les unes des au.tres,qui efl a la façade,& chargé. de deux’

efpeces de frontons avec des cartouches ’,,
femble pencher en avant , 85 n’a aucum
rapport avec le refile de l’édifice. k

Louis’XIV 85 Colbert, fou minime,
qui’aimoient, tous les deux les beaux arts. ,,
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firent faire des deflins au Bernin pour la
façade du louvre, pour laquelle les plus
fameux architeâes avoient déîa donné

des projets.- Les deflins de notre artifie
* firent un fi grand plaifir à Ce monarque,
qu’il envoya fon portrait,enrichi de diamans, au Bernîn , 8c qu’il écrivit des

lettres preffantes au pape 8c a cet artifle ,
pour qu’il vint en France les faire exé-

cuter. Nous croyons devoir rapporter ,
pour la. gloire du Bernin , la’ traduâioni

de la lettre que lui écrivit Louis XIV,
. » Monfieur le chevalier Bernini ,
» J’ai une efiime fi panitîculiere pour?

a» votre mérite , que je defire avec em» prefl’ement voir , 8C de connoître de

n plus près , un artifie aufli célebre que

x vous, pourvu que mes fouhaits nenni.
n fent point au fervîce de Sa Sainteté, 8c
n u’ils ne vous dérangent point. Telles
» gout les raifons qui m’engagent à ex-"

à pédier ce courier extraordinaire à
» Rome , pour vous inviter à. me procu--

x rer la fatisfaâion de vous voir en
» FranceJ’efpere que vous profiterez de» l’ocafion favorable que vous fournit"
a le retour de mon coufin, le duc de Cré» qui , mon ambafïadeur extraordinaire,

n qui vous expliquera plus amplement.
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n les raifon’s me font defirer le plaie
» fir de vous pofi’eder , 8c celui de par-

» ler avec vous fur les beaux defiinsà que vous m’avez envoyés pour la

n confiruélion du louvre ; au refie , je.
a m’en rapporte à ce que maudit cou» fin vous fera entendre , par rappOrt à
» mes bonnes intentions. Je prie Dieu
à Monfieur le chevalier Bernini , qu’il

» vous ait en fa [aime garde, A

L OU I S.-

A Lyon , ce u Avril:6153.Le monarque écrivit au pape de la mac

niere fuivante, TRÈS-SAINT Paris,
h » Votre fainteté m’ayant déja fait re-r

sa mettre deux deflins,poririmon palais du
n louvre , de, la main d’un artifieaufli
» célebre que lechevalier Bernini , je de»

n vrois plutôt la remercier de cette grace,

n que de lui en demander une nouvelle;
n cependant ,p comme il s’agit d’un alais,

n qui (en depuis plufieurs fiecles e ré» fidence aux rois les plus zélés pour le
n faim fi’ege, parmi ceux de lachrétiente’

n je crois recourir à elle en toute con»
n fiancer] e fupplie donc Votre Sainteté ,.

Vn E s, Ancnrrz’crrs. 28;
» fi fou fervice n’en fouffre pas, d’or-

» donner au chevalier Bernin de faire un
» tour en France , pour y faire exécuter
a (on roiet. Votre Sainteté ne pourroit

» me ire une plus grande faveur dans
» la circonfiance aâuelle 5 j’ajouterai
» même , qu’elle n’obligera perfonne-

sa qui foie ,- avec plus de vénération , 8c,

aplus cordialement que moi ,. i TrËs-Saùzt Fer: ,

Votre trè-dévoué fils, .

- L O U 15.. .

A Paris, ce Igdvrü.1655., .
Quoique le duc de Crequî, ambafÎ
fadeur de France , à Rome , eût déja pris
congé du pape, il fiit obligé de s’en
allerin fioclzi , c’efl-à-dire , en grande cé-ï

rémOnie, chez Sa Sainteté, pour luiï
demander fol’emnellement cette grace;

Il alla enfuite chez le chevalier Bermin, pour l’engager à obéir aux ordres

de [on rouverain. Le pape accorda cette
faveur au duc de Crequi ; mais le cheValier- Bernin, ui étoit déja âgé de. ’68?

ans, étoit en ufpens. Le pere Oliva,

général des J’éfu’i’tes , fon ami intime ,E

in détermina enfin à partir 5. ce qu’il fit-
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en 1665. On peut donner le nom de
marche triomphale à fou voyage. Le roi
fournit les équipages à cet artiffe. Le

grand-duc de Tofeane lui fit faire une
entrée publique à Florence , 8c pria le

marquis Ricardi de le traiter magnifi-i
quement. Le Bernin reçut les mêmes
honneurs à Turin. Tous les profefleurs
de deflin qui étoient à Lyon, 8c toutes
les performes de qualité vinrent’ le dom:

plimenter; on venoit en foule de tous
es côtés pour le Voir , comme s’il eût

été un éléphant , ainfi qu’il le difoit lui--

même. Le nome du pape fortit’de Paris

pâtir le recevoir , 8c le. conduifit au pa’s royal, connue un homme qui alloit
honorer la France.Toute la cour 8! toute
la noblefle s’emprefibit à lui procurer
toutes fortes d’agrémens. Le r01 le reçut

avec bonté, 8C lui donna des preuVes
de fa générofité 8c de fa bienveillance.

Le Bernin étant arrivé à Paris, avec
tant d’appareil, comme le feul homme

digne de travailler pour Louis XIV, fut
très - furpris de voir lafaçade du louvre,
du côté de faim GermainI’Auxerrois ,

dom Claude Perrault avoit donné le defl
fin..Lorfqu’il apperçut ce rand ouvrage,
il dit publiquement, qu’igl étoit inutile
de l’avoir fait venir en France , où il.

avoit des architeâesde la premiere chflg:

pas Ancnrrnczrns. 28;

r Cette fincérité fait plus d’houneur au

chevalier Bernin, que (es talens fupérieurs pour la feu prure ô; pour l’ar.
chiteâure. Les artifles devroient plutôt imiter ce grand homme , que de critiquer les ouvrages de leurs confieres.
Çet homme célebre ne fit rien en
en France comme architeéle , quoiqu’il

En arti uniquement pour donner de non.
vel es preuves de Ion mérite dans ce
genre. Il fit le bulle .du roi, en marbre.

’ Un jour ne Louis XIV lui donna
une féance ’environ une heure , le
Bernin s’écria ç miracle, miracle, un roi

fi nilgf François e]! refle’ pendant
une heure dans la même attitude. Comme

il deflinoit une autre fois le portrait de
ce prince, il éleva fur la tête de Louis

XI-V une. boucle de cheveux, en lui
(litant ;.votre majefle’peut montrer leflont à

zone l’univers. Les courtifans ajuflerent

alors leurs cheveux comme le Bernin
avoit arrangé ceux du roi, Cette, mode
fut appellée à la Benzine. Cet artifie fit

encore un compliment fpirituel à la
reine , qui louoit beaucoup le portrait
du roi, u’il venoit de mire. Votre maque’ , dit eBernin , loue ce portrait ,pqree
qu’elle en câe’rit l’original. Quelques dames

lui demanderent quelles étoient les plus
belles femmes , ou les Françoifes , ou les
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Italiennes. Toutes, répondit-i1; Il n’y a
d’autre diffama, que le fangeoule fins la
peut: des Italiennes , êque l’on appeiçoiele

lait fins celle des Françoifis. Le Bernin
eut cinq louis à dépenfer par jour, pen-

dant 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 [on fils , qu’il

amena avec lui. De pareilles récom-

penfes honorent le monarque 8c les
arts. Notre auteur prétend cependant
qu’elles annoncent plus de fafie que de

; ifcernement, arce neile Bernin avoit
fait très-peu e cho es en France. Cet
artifie ,de retour à Rome ,fit, en reconnoifl’ance de tant de bienfaits , la ’flatue

équeftre de Louis XIV , qui cit actuellement à Verlailles.
Alexandre VU avoit tant d’efiime
pour le chevalier Bernin, qu’il alla deux

fois le voir dans fa maman.

. Clement 1X, de la maifon Rofpi-

gliofi, fit la même choie. Ce fut fous
ce dernier pape, que cet artifle décora
le pont faim ange , avec des élegantes
balufirades.,telles qu’on devroit en voir

fur tous les ponts , afin que les pallium
puflent jouir du coup-d’œil du haut 8l

du bas de la riviçreLe Bernin fit deux
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fiat-(ms de marbre, pour la décoration
de ce pont, Elles r’epréfententdeux anges,
dont l’un porte lacouronne d’épines , 8c

l’autre l’infcription qui fut mife au haut

de la croix. Le pape ne voulut. as que
deux-ouvrages aufli arfaits fil ent ex.
ofés aux injures de ’air g il, en fit faire

fieux belles copies , qui furent placées
fur le pont. Les originaux font dans l’é.

life de faim André delle Frate, à qui
a famille Berniniicn a fait préfent. Le
Bernini en fit fecretement une troifieme
Rame, &la fit lacer fur le ont. C’efi

celle, qui porte Finfcription e la croix ,

L N. R. I. I

Cet artifice avoit déja 80 ans , lorfque
pour témoigner fa reconnoiiïance à la

reine iChriflme , fa proteétrice la plus
zélée, il commença à (culpter,.avec le
plus grand foin , la fiatue de Iéfus-Chrifl’,

en marbre , endemi-figure, plus grande
que la nature. Elle fut exécutée avec le ’

lus grand fuccès; mais la reine ne vau.
fut poinrl’accepter ,parcequ’elle n’étoit

plus en état de le ,œcompenfer comme
elle l’aurait déliré. Le Bernin lui lailIa

cependant, ce morceau par fou tefla-.

M’A â , .., . 1.1.1.;(V , . p

ï Cet, tarent-entrevu àlîâgc. lies:

ms,&fimentorné aiæmœaenimum
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montoit à 4oo mille. écus romains, e’eli-

à-dire, à zoooooo de livres de France:

Elle parut une bagatelle aux eux de la
reine Chriffine , cette prince e fipfmguIiere. Elle dit au prélat , qui lui donna
p cette nouvelle :s’it eût été attaché à mon
firvice , j’aurais honte qu’il eût lalflëfpeu.

Le chevalier Bernin étoit plein e feu ,
colere , 8: avoit un air impofant. Il étoit
d’ailleurs bon chrétien , trèsvcharitable ,

8c ennemi. de la calomnie 8c de la médifance. La vivacité de fon efprit tenoit du
l rodige.ll aimoit la comédie Se fe plaifoit
a la jouer à l’impromptu. Il rétlffifloit
finguliérement dans lufieurs rôles. On
auroit dit qu’il poilé oit par cœur Plaute
86 Terence, qu’il n’avort jamais lus. Il

inventa plufieurs machines pour le

théatre; entre autres , un moyen trèsfin ulier pour faire paroître le foleil fur
la âme, achevant [on cours dans le ciel.

Le roi de France en voulut avoir le

défini
’l
Le talent de cet artii’te ne (e manifefia
pas feulement dans la fculpture 8e dans
’architeéture , il p peignoit encore , quel( r ) Le chevalier Bernin inventa plufieure machiner.
au! font l’olEce de balancine: ,4: laminoir d la mongole
e Rome’,idetriete l’églifc de faine Hertz. Elles (ont me
par le moyen deJ’cmc’J’ul donneatdanr mon grand ou,

vape fur les au utiles .8: agréable: 15445:3: le déteint

peinent que j”ai fütTÜt-lee fieu. 1 ’ t i

. que
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que ce fut pour fon amufement. On
compte 550 tableaux de lui, qui font
pour la plupart au palais Barberin, 8:
au palais Clngi. On voit un grand ta.
bleau du même artifie dans la chapelle
du Saint-Sacrement dans l’églife de faint

Pierre , qui repréfente un trait de la vie

deLafaint
Maurice. I
fculpture étoit cependant la paillon
dominante du Bernin , puifqu’il étoit

capable de manier le cifeau pendant
fept heuresde fuite ; fatigue que nul de
fes meilleurs éleves , tel vigoureux qu’il
fût, n’étoit en état de fupporter. Cet

artifie célebre relioit quelquefois en ex-

tafe fur fon échafaud, 8c fe plongeoit
fouvent dans des méditations li profondes, u’il falloit qu’il eut toujours

une pet orme à côté de lui, de peut
qu’il ne fe laiffât tomber. Dans ces mo-

mens de difiraélion, il ne vouloit pas
qu’on l’en détournât , 8: difoit pour fou

excufezzze me toucheç pas,car je fuis mou-.-

veux. u ’

Si l’on vouloit compter tous les m0;

mens qu’il facrifia au repos &à l’oifi-

veté , en Ifaifant abfi’r’aâion du tems né-

cefTaire pour dormir 8c pour manger,
la fomme ne monteroit pas à un mois
pour toute fa vie. Il ne quittoit jamais
fou travail pour faire des complimens à

Tome Il. N

p.90
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a sLes feigneurs
ceux qui venoient
de la plus grande qualité , 8c les cardinaux entroient ’chez lui, s’alléyoient fans

rien dire, à; regardoient limplement fes
ouvrages.ll fa donnoit beaucoup de peine,

On le voyoit fouvent touticouvert de
f ueur. Il fe mettoit quelquefois en colere

contre fou ouvrage , quoique le travail
fût pour lui fou lus grand amufement,
La reine Chrilline de Suede alla. voir
un jour le Bernin; il, la reçut avec l’ha-

bit greffier dans lequel il travailloit,
préfumant que l’habit de la profellion de:

ivoit être beaucoup plus refpeélable que

tous les autres, La reine mania fouvent
cet habit , 8c lui dit qu’elle en falloit

plus de cas que de la pourpre,
A Le chevalier Bernin fuivoit les véritables regles,en faif’ant fes bulles ou por-

traits ; elles ne confiflent point, comme
la plupart des artifice le penfent ,rà dom
net un air riant ê: agréable à la perfonne,
mais à exprimer fon véritable caraâere
5c fa phyfionomie. Un homme mélancoe
liq’ue ne doit pas paraître , ’ , ni Celui

qui aime la plaifanterieme it pas avoir
un air férieux. Oeil pourquoi notre artifle ne Voulolt pas que la performe, dont
il faifoi’t le portrait, reliât toujours dans

la mime place: il lui permettoit de fe
«promêncf, de gauler , afin qu’elle aluna
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air plus libre 8: plus naturel; Le Bernin
regardoit le torfe du tibre( 1 ) , qui efl:
dans une «falle , entre les deux cours du
Vatican, derriere la grande niche, comme

le morceau de .fculpture le plus parfait ,
parmi les fiatues antiques qui [ont parvenues jufqu’à nous; il lenpréféroit même

au laocoon. Il faifoit encore beaucoup
ide cas de la (lame de Pafquin, ( 2.) , qui
cil fi mutilée. On raconte qu’un étran-

ger lui ayant demandé quelle étoit la

plus belle fiatue (le Rome , il lui cita
celle de Pafquin. Ce feigneur crut que
le Bernin s’étoit moqué de lui, lorfqu’il

l’eut vu. Il me femble qu’un pareil juge-

ment doit fuppofer un peu de Ifingula4
rité dans le’caraflere de celui qui le porte;

car cette fiatue efl aujourd’hui fimal( x )On apyclle terre le tronc d’une figure qui pat-oit
avoir été dans la plus grande aaion , à: dont la. contracrxion des mufcles du des 8c de la poitrine e(l (i bien rendue ,
qu’elle a fait l’admiration de tous les üatuaires , fur-tout de

Micheernge 86 du Bernin. Les antiquaires ont beaucoup
diffenê fur ce mordent: précieux. Les uns prétendent que

c’efi un fragment d’une (lame d’Hercule , les autres croient

qu’il appartenoit al la. (laitue du libre. On l’appelle torfa,
c’efl-à-dire (tordu Menthe , à caufe de l’attitude.

( à ) Le nuire de Fafquin en encore plus comme, par le
Gncérité avec laquelle on fuppofe qu’elle s’explique fur les

flaires publiques. On confeilloit un pour au pape de la.
faire jette: diaule libre. Je vint garderai bien , répondi-t-il- , car il jà changeroit en gratouille , à je ne pourroit

plu: dormir ni jour ni nuit. Cette tolérance annonce Il!

9mm: n N Il
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traitée 8c fi défigurée , qu’il efi impofli:

ble qu’un artifle puifle y appercevoir
la trace des beautés de deflin , qui ont
’ u jadis la rendre recommandable.

r Le Bernin difoit encore qu’un grand
homme n’étoit pas celui qui ne commets-

toit point de fautes , mais celui qui en
faifoit le moins. 8; qu’il lui en étoit
échappé, devant-age l, parce qu’il avoit

beaucoup lus d’auvmges ne lesautres.
En effet , ’s qu’il avoine evé un mor-

ceau , il le regardoit attentivementcs’il
appercevoit qu’il y- eût omis quelques
beautés,ou s’i yavoit quelques défauts,

i! ne le regardoit plus. Cet artifie ne fut
jamais content de ffeta ouvrages; difgrace

Commune à tous les grands hommes ,
ü’d’atttant plus réale , qu’elle fe fait

fentir intérieurement au milieu des éloù
ges des applaudifl’éniens.Les ignorans

font au contraire préfomptueux 8l tou-

iours . cqntens de leurs ouvrages 9 au
affeâent de l’être. Les éloges qu’ils fe

Prodiguent feint encore plus infupportables. ne les-.manyàifœ chofes- qu’ils
ont préÎentees,

Comme le Caraflere du Bernin , dans
la Îculpture, étoit le gracieux 8; le rem
[cire ,- fon architefiure efi élégante ,
agréable, 8;. fvelte, Ses édifices plaifelnt
au Premier œuf-d’oeil, même aux igue:
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fans , pour ces différentes raitbns. Il
entendoit très-bien les méchaniques 8C
l’art d’employer les forces mouvantes.

Il fçut toujours tirer un parti avantageux des emplacemens irréguliers, 8;
d’une étendue bornée. Le tout enfemble

de ces édifices efl bon , 8c bien pr0porl-

tionné , 8: fa maniere de profiler efl:
très-agréable; fes ornemens font toua
jours d’un bon choix , quoiqu’ils foient

quelquefois un peu cdnfus. Il avoit com
turne de dire qu’il falloit s’écarter un

peu des regles. Cette maximeefl trèséquivoque , puifqu’on ne peut jamais

abandonner celles qui font confiantes 86
qui tirent leur origine de l’effence même
de l’architeâure. On peut bien s’éloië’

gner de quel .ues regles arbitraires , qui
font plutôt giflées par la. pédanterie,
"8c par l’exemple des anciens morurrnens ,

que par la raifort. Comme le Bernin ne
fçutpoint faire cette difiinétién , il introduifit de nouvelles licences dans l’archi-p

teélure, bien loin de corriger les abus qui
S’y étoient gliflés. Il atoujours conferve

le caraâere articulier à chaque ordre ;
mais ila emp oyé avec plaifirles frontons
j brifés , 85 les a placés dans les endroits
pour lefquels ils n’étoient pas faits. On-

p-eut encore lui reprocher d’avoir fubftinté une élégante bizarrerie à la fin]’ N iij
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plicité , en employant des cartouches;
des reffauts , 8c des interruptions dans
fou architeéture , de même qu’un mê-

lange de lignes courbes avec des lignes.
droites. Malgré cela, unjeune homme
épris du goût d’architeé’ture du Bernin ,.

dit en fecret à notre auteur:
Il cil bien aif’é de reprendre ,

Mais mal ailé de faire mieux.

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 ,2 dont nous ver

nons de parler, eut plufieurs âcres ,.
dont l’un nommé Louis, fut également

fculpteur 8c architeâe théoricien, 8C
très-habile dans les méchaniques. Ce fut

lui qui inventa cette tout de bois a:

quatre-vin t pieds de haut, ne l’on fait
mouvoir ans 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
faint Pierre , 8c les liantes coloEales qui

la fupportent.
-sztalogue des ouvrages de Jean -Latmnr
Bernini, dit communément le chevalier

Bernin
Portraits 6’ buflcs- en marbres.

Le bulle de Jean-Baptifie Samedi-

nias Aucun-"refis ne

majordome de Sixte V , évêque de Tria
carie , qui cil dans l’églife de [aime Pra.
160k.-

Celui de han Vigeva’nd , dans l’églife’

de la Minerve , au troifieme pilafire de

laLe bufie
nefdu cardinal
du milieu.
Delphino , à V;- i
nife , 8c le médaillon du mêmenepréfenté de profil, c’efl-à-dire, vu de côté.

P bulle du chevalier de Sourdis , à

arts. ’ .

Le bulle du mdilealerioàVenife.’
Le bulle du cardinal Montalte , de la

maillon Perretti.
Le butte de monfeigneur del Pazzo.
Le huile de moufeigneur
François Barberini , oncle
d’lîrbain VHL’ f

e bulle
,.
mere
I zàgïbamde
Auaalais
Le bulle du pereg ’ Bar erin

.

Le bulle de dona Lucrec’e à Rome.
Barberini.
Trois briffes d’Urb’ainVIll.

Un bulle de bronze , dont

laLetête
efi inconnue. .
bulle de monfeigneur Montoja , à
Saint-Jacques des Efpagnols.

Le bulle de Paul V. Ë

à la ville

Le bulle du cardinal Bor- Pincrana.
ghefe.
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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’ai fait peu de progrès

dans lafiulpture depuis tant de temps!
Deux bulles d’Urbain VIH, dans le
n palais Gori.

Le bulle de Confiance Piccolomini-,
dans la galerie de Florence.
Le bulle de dom Paul Jordans , duc de

Bracciano , au palais Orfini. i v

. Le bulle d’Innocent X , au palais Pamo
phili , à Rome.

Un autre bulle du même, au palais
Barberini.
Deux autres de Gregoire XV , dans
le palais Ludovifi.
Deux bulles d’Alexandre VIL, au palais ,Chigi.

Le bulle du cardinal de Richelieu, à
Paris.
Le huile de Charlespremier, roi d’Ano

gleterre , à Londres.
Le bulle du duc François , à Modem.

Le bulle de dom Carlos Barberini ,au
Capitole.
Le bulle de Louis XIV, à Paris.
Le bulle de Clement X , à Rome.
Le bulle d’un feigneur Anglois , à

Londres. ’
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Statues de AIarbres.

l La flatue du cardinal Bel- Au lem;

La fiatue-deàPaul
V. ’
"mm
Rome
Le grouppe d’Enée , d’An-

ehife, 8c d’Afcagne. ’ ,
La’fiatue de David. l Dans la
Le groupe d’Apollon 8: de villePi’nw

Daphné. ciana.

U Le matelas pour l’Herma- z

phrodite.
’ à. la ville
Le grouppe de A
Proferpine,
Ludovifi.
Le grouppe de Neptune’ôc de Glaucus,

à la ville de N egroni. ,

La liante de faint Laurent, à la: ville

Strozzi.
’
princefiierde V’Rofi’ano. a

La liante de faint Sebafiien. , pour la
La flatue de fainte Bibiane ,. dans l’é-

glife qui porte fort nom. V

Un ange pour un tombeau ,. à Venife ,

auLapalais
w ,
flatue de Delphino.
faint Longin, a faint
Pierre
du’Vatican. . J .
La tête 8c le modele de la (lame de
la comtefie Maltide’ , alain: Pierre du;

vatican.

N v.
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Le grouppe
au» ’mauæfëe
mil.» rou e de la qu- i du Pape Utfige.
3 P? V vbrain VIH.
’ La liante équeflre de Confiantin, fous

le portique de faint Pierre.
Il Moro , c’eû-à-dire le triton qui’efl:

à la fontaine de la place Navarre.
a ’ Un écueil ou- rocher, un cheval-82: un;

lion , pour lia fontaine qui cit au- milieu;

de la même place. K - ’

La Vérité , dans la maillon Bernini.

Cette liante plaifoi’t tellement à la reine
Crifline de Suede , qu’un cardinal lui dit,

un. jour qu’elle la regardoit avec beau:coup d’attention,& qu’elle en faifoit l’é-

loge z aire majejîe’ e. la premier: , parmi?
les têtes couronnées , a; qui la varaigne. La:
reine lui répondit :mais routes les vérité:
xefint’pas de marbre.

La flatue de faint Môme ,, dans la
chapelle Chigî: à Sienne.

dans la» chapelle

La (latrie de Da.- â Notre-

niel.
Dame
Peuple
Le grouppe
d’Haba du
ditte vulgairecuc , 86 l’ange. ment la madone
dèl’ populo.

La [latine d’Urbain VIH ,v anticapitole.

La liante de Fonfeca , tenant une

couronne à la main ,, à faint Laurentim

Ladite.

D es An: entrer crus-I. 9.99
La flatue du cardinal Cornaro , à l’é-

glife de la Viéloire à Rome.

a ange; tenant la croix , fur le pont
faint Ange.

Le meme; . .
Un ange , tenant uneââeâîënëâîgœ

cantonne d’épines. v ”
Une tête repréfentantê

a Saint - 12164

une ame bienheureufe. ques desEfpav
Une tête repréfentant
gnols..

une
ame
damnéer
U
Un ange
fur le grand
autel de l’églifie
des auguflins..
Un autre ange dans la même églife...
Un beau bas- relief, ’repréfentanf Je--

fus-Chrifi 81 faint Pierre ,. appelle pafie’
oves mus (allez. faire paître mesbrebis ,.
furia porte de l’églife de faint Pierre tu

Vatican. . A . .

La fratrie équefire deLGUiS XIVVàl:

Verlailles.
’ e de la:
Le triton qui cil a il
la fontaine

place
..
La. fiatueBarberini.
de la bienheureufe Louilè
ÂlbertOni , a faint François â-ripa.
lLe maufolée d’Alexandre VIl,.à laine

Pierre. La liante du ilâuveur , qui cit le d’er-

nier ouvrage du: chevalier Berninr Il la:
légua par [on teflament. àChrifline’, reine

de Suede.x i N vj;

A Quinze
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belles têtes difperfées en différens endroits de l’Europe.

Statues Je bang.
Un bufle d’argent à faint EuRache.
La Rame d’Urbain VIH ,- à Velletri.

La Rame du même pape , pour (on
;maufolée, qui efleà 5.Pierre du vatican.

. Quatre anges de bronze , pour le
ciboire de faint Pierre. v

Un grand crucifix pour l’autel de la

chapelle duroid’Efpagne à Madrid. I
La filante de fainte Françei-fe Romaine,
6: un ange dans l’églife de cette fainte.

La chaire de faint Pierre du vatican.
Le. huile du cardinal de Richelieu A

Paris. .

Ouvrage: d’architeêïtzrrê autres.

La façade, l’efcalier 86 la grande (alla

du palais Barberinid.
Le palais- derMonte-Citorîou
L’églife du noviciat des. jlefuîtesv à

Rome.
I
tel gandolphe. , v
Une églîÎfe à Aficcïa. A

Une églife avec une coupole â Caf-

a La galerie 8c la façade du palais dm
pape , du côté de la. mer z à Caflel gan-

I dolphe.
Ï ’ Cornaro,â.
La chapelle de la- famille
Noue-Dame de la Viétoi’re.

hLases
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chapelle de la famille Silva, à faint

Ifidore. - 5

La chapelle Fonfeca, dans l’églifi: de

faint
Laurent in Lucina. I
La chapelle de la famille Aleona ,
dans l’églife de faim Dominique 8c de

faint Sixte.

La chapelle de la famille Raimondi ,1

à faint Pierre Montorio. h - -

La chapelle de la famille Siri , à Sa-

v0ne.

Le maufoIée d’Alexandre V11 à faint

Pierre du vatican. ,

Le tabernacle de bronze doré , 85 orné

de lapis lazzuli ,gdans le goût de la petite

rotonde du Braina-nte , qui efi dans le:
cloître de faint Pierre Montorio , pour
l’au-tel de la chapelle du Saint-Sacrement,
à l’églife de faint Pierre du vatican.
La confèflion,c’efl-à-dîre;le baldaquin,

l’autel, &c. de faint Pierra ’
Le maufolée de l’acomtefTe-Mathi-lde ,,

dans la même églife. La place , la colonnade 811e grand efæ

calier de faint Pierre , ou flair; regièz.
L’arc de triomphe , 86 les-ornemens.

de leur fane ducale , à faint Pierre.
Le tombeau de Marendaî , dans l’ë-I

glif’e de faint Laurent 8c faint Damas. A
Un autre tombeau, dans l’églife des

Converties. - ’

56:1
V r Ë si
t Le tombeau de la fœur Marie Ëaggi’,

à Les
laaugmentations
Minerve,
qui. onty
été I
faites
auLapalais
Quirinalu V I
grande fontaine de la place Na:
Vone , avec l’élévation. de l’obélif ue..

La réparation de la, chapelle Chigi ,.
86 de toute l’églifel de. Notre-Dame du.

Peuple, n l .
Li’ntérieur de lapone du Peuple.

Les appartemens d’été du. alais Qui-h

final ,. havis fous lepontificat e Clément.
EX. l
La décoration du. pont Saint«Ange à:

Rome,
.
L’arfenal de CivitæVecchia.
La ville ou inaifon de campagne de
la maifonRofpigliofi, dans le territoiref

deL’autel’
Pifloya..
I
de la. chapelle Kofpigliofi ,.
dans l’églife du lefu à Pifioym
Le devant d’autel de fainte Françoife ,

dame Romaine, h

L’autel de faint Calixter 4
Le grand autelde l’êglife de faint Laur

lent
868c lesre’parationsde
faint Damafe.
v
La façade
l’églife
de (aime BibiÏaner

La fontaine de la place Barberini...
k Deslornemens ,tels- que des enfans y
des médaillbns de marbre, avecles armes:

pas Àncmrrcrrs; 3233:

flinocent X. ,À à faint Pierre du va-r

ficam l . p v
Le pavé de marbre de l’ëglil’e gadin

porti ne de faint Pierre.
La anterne de la coupole de Notre--

Dame de Monte-Santo.- ’

Le palais duduc de Bracciano*,. aux

faims Apôtres..
Des- décorations: pour les: quarante”

heures (2 I , our les théatres , pour

les façades( a. ,.dellins de feu d’artifices,

catafalques , manfiardes 85 autres. chofes,

. femblables, ( I j Il dl- d’ul’age à Rome , a: dans routes lavandes.
ville: dIItalic, dupera. le Saint-Sacrement pendant l’efpace
de quarante heures dans chaque êglife , Tune après l’antre.
Cette folemninê donne lienîàdet décorations extraordi-mires, qui: ne tout. que. momentanées. Les Italiens onr’
mêmeun genre d’ouvriers inconnus ailleurs ,. que l’onnomme’ fiflarqli ,. c’ell-à-dire ,a ouvriers pour décorer les:

ôglifesdaus ces circonflances. CcsŒcllatoles tirent un partilrês-avanugeurdes décorations de au jaune 6: blanche ,i
8C (ont engénéralïd’unc hardielle e rayure. lise fc fervent
d’une échelle quid: allongent à: diminuent à "volonté. Ona
enverra le dellîn dans mon ouvrage fur lès’arts urilesvôcx’

agréables se ily ioindrai celui de la machine roulante pour:
mpilfer l’a fille de l’églifc de faint Pierre,inventéc par laba-v

glia , hm des fameux mêchaniciens du-fieclc.
( 2;) Les cardinaux étrangers (ont abligêé de dannerlme’

En: brillante un même: «plus on: reçu leur chapeau. US!décorenr leur palais d’une façade de charpente, peinte dans"

un goût très-riche , qnËils Pour illuminer; de la en venu le:
nom de 515.346 que l’on donne à ces Fêtes. Ler’cardinaux:

François lont renommés pour les façades. On fa tapclleru

rouleurs celles del- cardinaux de Polignac,.de lunule;hucauld à: de Rohan.

au v r e s

Nota (mû. L’auteur ltaliena oublié,

dans la lifte des ouvrages du chevalier

Bernin , un des morceaux qui lui fait
le plus d’honneur. le veux parler du
fameux grouppe de fainte Thérefe ravie

en extafe , avec un ange ui va lui percer le cœur d’un trait en ammé. La lia-r

tue de la fainte cit une des plus belles
de Rome; on a feulement critiqué l’atti-

tude voluptueufe où elle le trouve. Oh
peut la citer pour chef- d’œuvre d’ex-v

preffion.
Cette (latrie efl dans l’églife de NotreDa-me de la Viétoire , bâtie aux dépens
de la. maifon d’Autriche.

Je profiterai de cette cit-confiance
pour indiquer aux jeunes architefles les
elles liantes de Rome , fait antiques, ,

foit
modernes. l .
Les flatues antiques qui pafl’ent pour
les plus fameufes- font l’Apollon du vati-

can, qui cil la premiere flatue du monde;
la Venus de Médicis , qui efl à Florence;

l’Hercule de Farnefe a Rome ; le Lac.
[mon , au capitole ; l’Antinous , dans le
même endroit ; la Flore , qui efl au palais

Farnefe ; le Gladiateur , à la Ville Borghefe , le Gladiateurmourant , au capiU tole ; le beau grouppe de l’Amour 8: de

Pfyché , au capitole ; la Cleopâtre du.

vatican ;. le Faune du vatican; la liante
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équeïlre de Marc-Aurele Antonin , 8c
une foule d’autres ,telles que la Vénus

Callipige , au palais Famefe. .

Les plus beaux morceaux de la fculpturc moderne font le magnifique Moife
de Michel-Ange à Monte - Citorio , la
belle flatue de fainte Thérefe , du Ber-

nin , dont on vient de parler; le Mercure de Jean de Boulogne , :au palais
Farnefe ; le grouppe d’Apollon 8: de
.Daplmé , du Bernin , qui efi à la ville p

Borghefe ou Pinciana;la flatue du Sauveur qui porte la croix , à la Minerve ,

par Michel-Ange ; la fiatue Bibiane ,
du Bernin i; le faint André du Qtiefnoi,
dans un des maffifs de l’églife de faint

Pierre ; le faint Louis de Gonzague , de
Legros , au noviciat des iefuites ; le faint
Ignace , fiatue coloilale d’argent , enri-

chie de pierreries , par le même, dans
l’églifede la maifon profefie de ces peresr;

le grand bas-relief de l’Algardi , repré-

fentant faint Léon , qui fait lever le
fiege de Rome à Attila , roi des Huns,
qui cit dans l’églife de faint Pierre,
Claude Perrault, de Paris , ne" en L513 , 6’

mon en 16 88 .

Il efl étonnant que le même homme
ait pu exceller dans différentes fcience’s

. 366 v 1 r 9’

aufli difparates entre - elles , 8c de le;

avoir toutes appris fans le lecours d’un
maître , comme le. fit Claude Perrault.
Il, étoit médecin ,. peintre ,l mtificien ,
architeâe , ingénieur ,A phyficien- 8:

anatomifie. Ce fçavant fit un defiin
ourla façade du louvre, qui mérita
Fa référence fuir tous ceux qui furent
.prefentés. On le trOu-va fi beau, qu’on
crut d’abord qu’on ne pourroit point

l’exécuter,- pour cette feule raime
Il fut enfin. mis en exécution. Oeil celui
de la fuperbe façade qui efl du côtéde
l’églife de faint Germain l’Auxerrois ,3

qui furprit le chevalier Bernin , 8c qui
cit en effet le plus beau morceau d’architeâure qui fait dans les diiïérens palais i
des fouvera-ins de Flirt-rom; Au -* delTus
d’un beau foubaflèment qui ce rend un

appartement dont les fenêtres: nt trèsr
i-imples 8c un: peu ceintrées, s’éleve la fa-s

meufe colonade qui a 52.5 pieds de long y

dont les colonnes font accouplées 86
cannelées ;. elles ont trois pieds fept
pouces de diametr’e ,8: foutiennen’t des

architraves extrêmement hardis , qui ont
v1 2. pieds de long d’une colonne à l’autre.

Cette colonnade à trois avant-corps ,favoi’r , deux aux extrémités , 8l un au

milieu. Ce dernier et’c terminé par un
fronton , qui. efi porté par huit colonne9
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accouplées. On doit remarquer avec at-v
tention les deux côtés inclinés , formés

d’une feule pierre , qui ont chacune 34
pieds de longrÇet édifice efi couronné par

une balufirade. Perrault inventa quelquesmachinestrèsaingénieufes pour tranfporv
[ter 86 pour élever ces: pierres énormes.
De tousles-monumens élevés fous le;

regne (le LouiSXIV ,le feul périflyle
du louvre eût été fuflifant pour l’1m«

mortalifen Sublime par fa compofitionl
8: par la jufiefle de fes- proportions ,.
il a furpaflé, non feulement tonales édit
fices- des rois fes prédéeeffeurs , mais
encore tous» les ouvrages d’architecw
turc des empereurs d’orient 8c d’occi-v
dent. On. montra , tant d’indifférence 3

pour le magnifique palais du louvre ,

après la mon de Louis XIV,que l’on permit d’élever plumeurs maifonsconfidé--

. rables dans la cour.

Les véritables amateurs ont toujours gémi fur cette barbarie ; 86 le
plus grand! oëte de notre fiecl’e , M. de

Voltaire, eleva fa voix fur un pareil
excès, dans une pièce de poéfie pleine
de force , dont fie me contenterai de 1’an

porter les premieres. flmphesp
Monumens i’mpari’aîts de ce liecle vanté ,’.

Qulfiir tous les beaux arts a. fondé a mémoire,

309 VIES

Vous verrai-je toujours, en atteflam a gloire;
Faire un iufie reproche à fa poflèrité?
Faut-il que l’on s’indigne alors qu’on vous

admire!
Et que les nations qui veulent. nous braver,
vFieres de nos défauts , (bien: en droit de nous

dire , I

Que nous commençons mut pour. ne rien
achever P

M. le marquis de Marigny , direâcur
des bâtimens du roi , pénétré de la jufwtefi’e de cette réflexion , 8c plein de zele

pour les arts , a fait démolir ces maifons,
8C achever la façade jufqu’à un certain

Opoint , qui met les amateurs dans le
cas de fupple’er facilement par la penfée ,-

à ce qui lui manque. Toute la malle
générale cil .abfo’lument découverte.

Plufieurs perfonnes ont difpute’ inutiy
lementqà Claude Perrault la gloire d’avoir donné le deŒn de la colonnade du

louvre , fondées niqueraient fur ce que
Boileau rapporteà ce fujet dans (es ré-

flexions critiques fur Longin; mais le
jugement particulier de cet illuftre fatyrique feroit très-récufable , s’il étoit conv

traire au général 8c à celui de tout le
public , qui l’a toujours donné à Fer.

rault , fans varier. Tout le monde fie
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voit alors la haine de Boileau contre
M. Perrault , qui prenoit fa foui-ce dans
l’ouVrage du parallele des anciens 85

des modernes, par Charles Perrault,

frere de l’architeéte, où il donnoit la
préférence entiere à ces derniers fur les

premiers , 8C ou Boileau n’étoit pas bien

traité. Il eut même quelques difputes
allez vives avec l’architeéie , dont il
avoue qu’il auroit voulu [e venger, par

la façon dont il en parle dans (on art
l’ti ne , au uel ce endant il ne ut
gifle? dans lai1 fuite l; qualité d’hagüe

architecte , dans fes écrits. Il dit dans [es
réflexions criti ues : qu’un des plus ce’Ic’ârcs

archizefles , qu’i n’ofe pas nommer, ce
qu’il faut bien remarquer , s’efl afin de
Iaifizire voir , papierjitr table , que le défini
de lafizçade du louvre (Il dafieur le V 5414,36.

[un de Perrault, Si ce célebre architefle

(Dorbay, difçiple de le Veau) avoit

u tenir fa parole , avec quelle joie ma- ligne Boileau eût faifi cette occafion de
[e vengerde [on ennemi, en lui enlevant
la gloire dont il avoit joui iufqu’alors ,
fans aucune conteflation, d’être l’auteur

de ce chefrd’oeuvreî Mais tout au con.-

traire, Boileau déclare, en rapportant, ce
fait, qu’il ne nul point entrer dans un:
dzfiiyte , 6’ que s’iliprenoit’un parti ,. ce

farcir enfiyerrrldte Perrault. .

3m ’V 1 a s

Quelque mordant-que En ce grand

poète , (on efprit feul étoit fatyrique;
mais fou cœur étoit droit , 8: il aimoit
pafiionnément la vérité. Il en a dOnné

Ides preuves dans fa réconciliation fin.cere avec Perrault, dans la lettre qu”
Çlui écrivit , ou il avoue , que le’de’pit de

je voir critiqué lui avoitfizit dire des ahqfu
Ïqu’il attrait mieux fait de n’avoirpas dites.

Il en ufa de même-avec Quinault , après
l’avoir fi injuflement décrié.

Perrault fit encore confit-Lure un arc
de triomphe fuperbe , qui étoit à. la
pOrte faint Antoine , &l’obfervatoire,
qui efl le plus beau de l’Europe. Ces
trois édifices font le principal-ornement

ide Paris. Perrault entre rit la traducè

tion de Vitruve, à la ollicitation de
M. de Colbert. Tout le monde connaît

le fuceès de cet important ouvrage.
Notre artifle deflina très - proprement
toutes les figures , 8c fit encore un abrégé

de ce traité en faveur des Commençans.

il publia encoreun ouvrage fur les cinq
ordres d’architeaure , felon les principes
ides anciens. Perrault s’exerça , avec une
foule d’artifie de fa nation, à la recherche
d’un fixieme ordre d’architeélure , 8C ne

trouva rien qu’un chapiteau corinthien,
dont les feuillages étoient ridiculement
remplacés par des plumes d’autruche.

ou Agen nacres. 3;:

Les colonnes repréfentoient des troncs
d’arbres. On demande s’il cil poflible
que les arbres aient des plumes d’oifeau

en guife de feuilles? i

Comme la médécine étoit la princi-

pale profefiion de Perrault, Boileau De!)
préaux , pour le venger du mal qu’il ’

avoit dit de quelques-unes de les fatyres,
célébra fa métamorphofe, dans fou art

poétique , de médecin en architecte. i
Notre afiàflin renonce à [on art inhumain ,
Et déformais la regle 8c l’équerre à la main ,

Lamant de Galien la fcience fufpefie , -, p
De méchant médecin devint bon archîreéie; l

Perrault eut la foibleffe de fe plaindre
auprès du grand Colbert , 8: de deman,

der vengeance de cette fatyre. Colbert
demanda à Defpréaux comment la chef:
s’était paillée t celui-ci tira la fatyre de (a

poche , à: dit au minifire qu’il avoit
déja établi pour principe, qu’il valoit
beauCoup mleux être maçon que mauvais

médecin.Le rand Colbert ne put alors
s’empêcher de rire , 8: Perrault s’apper-

çut trop tard qu’on ne doit as faire at-

tention aux fatyres fi elles ont ratures,
8c qu’il faut le corriger fi elles (ont vraies,
au lieu de s’en mettre en colere.

Perrault eut beaucoup de part à la
confiante du grand Colbertiv L’auteur

31a. V I æ s

du dialogue entre l’ombre de ce minifire.

célebre, le louvre 85 la ville de Paris,
ouvrage plein d’excellentes réflexions

fur les beaux arts, jointes à quelques
farcaf’mes , nous apprend , à la page 126,
une anecdote qui mérite d’être connue.

Il s’agit des regrets que le grand o
Colbert témoigna à Perrault de n’avoir

pas fait une étude particuliere du deflin,

dans fa jeunefle , pour pouvoir lui tracer ces idées. L’architeéte répondit ainfi

au miniflre: Vous êtes dans une grande

erreur; il efl fort heureux pour un

minifire) 8L encore plus pour un fouvemin , de fe trouver dans l’impuifi’ance de

perdre un terns qui leur efifi précieux,
à-crayoxmer des idées qui ne fautoient
être utiles, par l’ignorance des ands
principes de cet art, 8c le défaut e pra-ti ne. Les foibles connoifi’ancesleur font

meme nuifible’s, en ce que leurs produâions étant applaudies par des flatteurs: quelque médiocres qu’elles foient,
(ont fouvent préférées pour l’éxécu-

-tio.n aux excellentes. ’ D’ailleurs ces for-

"tes .d’amufemens étant toujours bor-

nés à de petits fujets , ils achevent de
.retrécir leur goût &leur génie , au lieu
de l’agrandir. Il y a longtems qu’on a
.repréfenté un prince qui fiait bâtir , 8C
ï celui à qui il confie le foin defes bâti;

. mens
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menu; par l’emblème d’un homme fans
’. meringuais ayant de bons yeux 8e d’excelo

lentes oreilles,pourexprimer queni leroi,
ni le minifire ne «doivent point travailler
eux-mêmes aux deflins de leurs bâtimens;
qu’ils n’ont befoin que de leurs yeux

8: de bonnes oreilles out juger de ceux
qu’on leur préfente
Lorfque Perrault fut admis à l’acadé-

mie royale des fciences ,1 il n’exorçoit

plus la médecine que pour fa famille,
pour (es amis 8c pour les pauvres. S’étant

entièrement adormé à la phyfique , il

publia quatre volumes fous le titre
d’eflài de figue. Il mit encore au jour
un recu ” e machines de fou invention,
pour élever 8c tranfporter les fardeaux ,
8c ut d’autres ufages trèsoutiles à-la
focxétéëPerrault difléqua plufièurs ani-

maux, 8; mourut pour avoir affilié à’a
.di (hélion d’un caméléon corrompu, dont

la mauvaife odeur rendittoute l’aflem- ’
v ) Quoique ce fendaient fait Vrai en général , il et i
«pendant fuie: à quelque: amarante. p’n’nce qui un

exercédans les premiers: années de fa jeunefle indure:
le deflînJugera dans la fuite plus fainement du mérite d’un
grand unifie , en ferappellant les diflicultés qu’il a dû fur-

monter pour arriver à la perfiàion. Comme ces diEicultéa

lui [ont connue: par (on. expérience, elles le frapperont
d’avantage , a: le pétaraderont plus facilement à (a rendra

au and" habiles peut qu’il employé. ou! de es detnier! à ne pas ramifiaient apura-Jan d’une lâche com-

phiûnèe.r- .

Tome Il Q

J

354: V; I E 5;

liée malade, Or; prétend qu’iî donna dit:
férensmémçirespoug l’établifiëment de î’aeadémiçgdmpçintyre &llde f;ulpture-, -

5; 993342139; diarmmêure. . v
1,544-14 24.01.71! RqflîjRomèzin, nç’ m 1616,

. ô: mon: en 15.95.,
Il étoit fils de Lazzani de.Roflî, né à-

anbatn, ’fiëf; du. Bergamafque, Un

mainmobfcur lui donna quelques -

cipes ’dîzrchitofiurea -; kg fana; jamais

avoir appris à dam», il devintzbon
architefle , en examinant avec v-attention

lvvbeaux menumm derROme. Cet ah
tilteÆeN’itohJigéJ d’avaizzreoours àzune

mainémgcre ,- î amenât: feiidées;
egmêæihédéâ . ablficlk bâtit à’Rome, .

dans»: le. sans,» cette marrie du palais.
dîAfie , aujourd’hui .ddifienuccitfi 4 dont a

la; façade, paflevcommnnémentz ont un:
çlnMÎœuvre .dfarehiteânm; Il ut con: Venin que 111 d’n’îfion Ides étagçsvôzlrlæ.’
’ répartîziçp Èë. .fÇPÊt.ËÊê3.fl-.°Ë?ç?z 84..

. yen les -b9 .3 5.: t mi. 11.91.11 ésw
ËMüfent] Œ?trèînlbeïn..ïèet ç les,

dinâmens des fenêtres. Ion; trop. lourdsn
,85. iœ frontons.-.fontàsiîuneaafigure; tnep.

recherchée, Enfin la; partielde ce paîais.
qui régalade me» efi-Ïéurmeméew

par phtfieurs grouppes Ide gilaflgeu qui:
(amblent gaievèüs 16311115 (1&5er 2mm

x4 X
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fenêtres quia-font entre les confoles ne
le lient point - avec l’ordonnance géné-

rale. Il efl inutile de parler de l’entrée,
ui efi mauvaife &qui reflèmble à- celle
’une grotte, parcevque l’emplacement l
ou quelâues autres-raflons n’auront pas

permis e faire autrement. .

Le fuperbe palais que de Rofii’ bâtit:

pour le prince .Altieri, au Iefu , s’annonce d’une maniera bien différente. La!
magnificence des dedans égale la déco-

ration extérieure. Les étages 8c les fe-

nêtres font bien efpacés. On pourroit

cependant (e difpenfer de mettre des
frontons fur- les fenêtres ’ du troifieme x
étage. 1°. Parce u’ils ne [ont pas beaux. n
1°. Parce qu’ils ont inutiles ,étant tr0p :
près de l’entablement; Les deux colonnes

toniques ui décorent la principale porte ’

(ont de plus grande élégance. La
cour e11 un grand quarrée environné de ’
portiques foutenus de’pilafires ; &ï l’on
peut dire que l’architeélure y cil traitée
d’une maniere plus. agréable que magni- ’

fique , 8c qui ne répond pas enrôlement
à l’extérieur , qui-dl dans le plus grand
llyle.L’efcalier efi très- rand à; très- Ï

noble. Il efi bien éclair ; mais lespilafires qui en foutiennent la voûte le ré- .

treciffent dans certains endroitos. les ba:
ll

3:6."
Vinclinées
r E, parce
s qu’elles
luflrades (ont
faivent la pente de la rampe , 8c les
portes des appartemens qui donnent fur
les palliers, parement un peu mesquines.
Le grand défaut de ce palais c0 rite en
ce que la artie la plus confide’rable, efi
plus élevee ue celle qui cil: fur la place
du Jefu , par ’irrégulariœ’ du terrein , 8;

qu’elle femble former un palais féparé

du premier. On voit dans cet autre corps

de bâtiment , qui où fur la place de
Venife , une grande porte , qui conduit
dans une vafte cour reâangulaire, par
où l’on peut palier dans la premiere. Il
cil: dommage qu’il n’y ait oint d’unité

dans ce palais , qui efl li olé de toute
part , 8: qui palle à jufle titre pour l’un

des plus beaux de Rome,
De Rolli fit encore confiruire les palais .Aflalli 8c Muti , ui [ont au pied du
capitole; l’hôpital es femmes à faint
Jean de Latran; l’églife de faint Pantar
leon; la jolie chapelle du mont de piété,
où l’on a trop’ prodigué les ornemens,

mais ou il le trouve en général peu de
,correâion.
Q Cet artille commença l’églife de la

Madeleine , qu’il laifïa imparfaite, 8:
qui fut achevee 8c décorée de la maniere
lapins bifarre , par d’autres arçhiteÇles

fam- nom: t
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Un fi grand nombre d’édifices que fit

Confiruire notre artifie, foit a Rome,
-foit dans les pays étrangers ,- lui procurerent une fortune évaluée à plus de 8b
mille écus romains,0114ooaoo LdeFrance.

Il la divifa en trois parties , dont il en
donna une à l’hôpital de la Confolation,
la feconde à l’églife appelléefinâafiznc-

tonna, 8: la troifieme’ pour doter de
pauvres filles. Cet artifie étoit définté- l
relié, 8c même généreux; il en donna

une preuve au peintre Baciccio ,
qui il vendit une maifon pour le ixième

prix qu’il l’avoit acheté à l’enchère -,

quoique cet artifie en (in épris 8: qu’il
lui en offrît plus qu’elle ne lui avoit

coûté.
I
De Rofli parloit avec facilité , 8C étoit
un eu fier 8c méprifantr Le fiy le de fou
arc iteâure eft grand 8e noble. Il éclai-

roit avec art tous (es bâtimens; 8: les
ornemens qu’il employoit dans les édifices , étoient d’un goût mâle. Il (avoit

tirer un parti avantageux des emplac’e e

-mens les plus irréguliers, 86 faifoit paroître les appartemens trèsnvafles, quoiqu’ils fuirent d’une grandeur médiocre.

Mathias Rofli , Romain, né en r 6:3 7 ,. G
mon en 16:95.
Il apprit l’architeélure de Marc-An-

o a;
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rtoine de Rofli fon pere , qui étoit un
allez bon architeâe. Après avoir étudié

les belles-lettres 8c la géométrie, il entra à l’école du Bernin, qui le préféraâ

tous les autres éleves, 86 l’emmena en
,France. Il l’emplo a dans la plupart des
,grands ouvrages dont il fut chargé.
-. Mathias delRofii-eut la direéiion d’un

(château , que ClementJX fit bâtir à
.Lamporecc îo ,8: celle de l” life des
gperes desécol’es pieutes à Monterano.
.Cet ratifie-fit une defcripti’on-de la cou-

:pole de faint Pierre , par ordre dupape ,
,86, prouva : 1°. que Ç la crainte qu’on
lavoit de fa ruine étoit chimérique. 2°.
;Que le chevalier Bernin n’avoir que fait
fuivre l’idée de ceux qui avoientjetté les V
:fondemens’de ce dôme , en faifant pratïr

muer un efcalier , avec une. niche 85 une
.balufirade dans .. les mafiifszqnîl’le fou-

:tiennent. *

Mathias. de nous fuccé’da à la plu-

part des emplois du Bernin, après (a.
vmort, .8: fur-tout dans far-place d’archi--

.teâe de faint Pierre.. Le tombeau de
.Clement qui cit dans ce temple ,I la a.
.çade de fainte Galla, la grande porte
du palais Altieri, qui efl orné de bofihges,

8c qui donne fur les denieres, avec les
écuries du même palais.,,& la douane
de Ripa-grande ont été conflruits par de
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Rofiî. Il fit un deflin pour l’oratoire du

pore Caravita, mais qui ne fut pas exécuté, à caufe de la trop grande dépenfe
u’il exigeoit. Cet artifle eut beaucoup,
de part àla-conllruéliondtrpalais deMon«-

te- Citorio (1), dont il fit bâtir le grand
efcalier , le portique 85 le dernier étage
Innocent X11, dont la mémoire doit être
à jamais chérie , 8C qui. étoit connoif-

feur ,, efiimoit beaucoup notre artille. Il
le décora de la croix de l’ordre de Chrif’t..

De Rofli fut appellé en France, pour
y faire exécuter quelquesdeflins du chew

valier Bernin. Il y mérita les bonnes
graces de Louis XIV, 8c fit , entre autres

choies, lemodele du palais du louvre,
La guere étant furvenue , de Rofli s’en
retourna à Rome, comblé d’honneurs 85

de préfens.. Il bâtit pour le prince Dam-4 4
(l) Cc palais , où (é trouvenrtéuni: les diflërens tribu-

naux qui compofcnt la chambre apollolique , en bâti
fur une petite él:vatiou qu’on nommoit Mans Citazorum
du teins de l’ancienne Rome ;’ c’efl de Il que la trompette

Ibnnoit pour avertir le peuple ail-amide en comice , de ver
ni: donner (es (Mirages 5 cette dénomination pourroit encore venir de ce que ceux qui les avoienruonnés , (c retiroient de ce côté . pour laill-er la place libre aux perfonnes qui devoient leur fucceder. Vis-à-vis du palais de
JIL.nze.Cizoria , que l’on nomme encore Curia Innocenu’ana , en un ancien piédellal de marbre , de douze pied:
de haut , qui portoir une colonne érigée à Antonin le
pieux , comme on l’apprend par l’infcription qui dl æ
une de les faces.

Diva Amonina dugufla pic. Àntonimu , dugufiu: , ê
mais Auguflut. . ’

Tome Il. O 1V *
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phile l’églife principale de V almantone,

dont le plan efl une ovale , avec un beau .
clOcher. Innocent X11 envoya notre ar- l
chitcéle pour examiner les marais dits

Chiane, 8c pour faire un rapport me

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 rétention d’urine fi terrible , qu’il mourut, à l’âge de cinquante

huit 2ms. De Rofli fut généralement regretté , à calife de fa politefie ,de la ré- i
gularité de fes mœurs, 86 pour fa gaîté.

Il avoit des connoiflances profondes de
l’architeâure, 6c deflinoit bien. Il com-

pofoit avec facilité , 8c fou fiyle cil en
général pur 6c correél.

Dom Guarino Guarani de Modem ,Àelerc
régulier Je l’ordre des Théatins , né ne
l 6’24 , 6’ mort 021683.

’ De tous les architeétes qui ont adopté

le fiyle bizarre de Borrornini ,v iln’en cil
aucun qui ait donné dans tant d’excès

que le pere Guarino Guarini, Il étoit
lavant dans les mathématiques, 8c très-

ben pliilofoplte, comme le prouvent [es
différeras ouvrages , qui font Plæcüa phi;
lagfiiplzica ,. Euclïdcs’adauëus, Cæle i5 Ma-

diamanta ,’ dans laquelle il par de la
gnomonique , 8C de l’a- maniere de toile?
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- les bâtiments. Guarino Guarini avoit lu
tous les meilleurs auteurs qui traitent de
l’architeâttre , tels que Vitruve, Alberti

85 Palladio , comme onpeut le conclure
par fort traité d’architeélure civile ,
qui fut publié après fa mort. Il dl lingulier qu’il ait donné dans tant d’écarts,

après avoir puifé dans de libonnes fources. Mon auteur Italien dit qu’un man.va-is ottomane efi la calife que les alimens

deviennent la nourriture la moins faine.
Ce religieux étoit architeéle du duc

de Savoie , pour lequel il a bâti plulieurs, édifices à Turin , 8c pour des pa -

ticuliers. Les principaux (ont ,1 x9. la
porte du Pô , qui cil en. même temps
con-vexe 8; concave , 8: très-défagréa’ble à la une. Mon auteur lui donne l’é-

pithete de velcnofiz , c’efl-à-di-re qui em-

poifonne les yeux. 2°* La chapelle du
faint filaire , fur tin-plan circulaire , 8c
dont la décoration cil aulli éloignée de

toutes les bonnes regles,que (a difpofitiom
8c [on ordonnance. 3°. L’églife de faint

Laurent des théatins , dont le plan en un
quarré parfait , avec un portique devant

8c derriere. Elle cil couverte par une
voûte , dont les ceintres , entr’ou-verts

par le milieu , fupportent une coupole;
On ne voit pas une feule ligne droite
dans tout cet édifice. Il paraît. que ce

’0v
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religieux s’ëtoit déclaré l’ennemi capital?

de tout ce qui n’était point convexe ou.
concave. 4°. L’églîfe de faint Philippe

de Neri- , qui efl dans le même goût ,.
avec une façade qui n’offre que desm-

egles 85 une forêt de colonnes 8c de pi.laflres. 5°. Le palais du (lucide Philibert.
de Savoie ,, qui efl décoré de deux ordres

d’archi-teâure. Le ,remier , qui dl dot
rique , comprend ux rangées de fenê-

tres , 8c le fecond , qui. efi: corinthien ,,
en embrafïe trois..On. ne fçauroit alli-

gner les proportions de ces diférens
ordres, ni définir la- maniere dont cet architeéle bizarre les a décorés. 6°.Deux

palais pour le prince de Carignan , l’un
à Turin , dont l’efcalier efi fameux, 8:
l’autre à, Racconigi.
Le pere Guarino» Guarînî ne bâtit pas

feulement à Turin, mais lufieurs autres
villes ont encore en le t d’être cmbellies par des édifices de fion genre. (Je
religieux fit confit-mire à Modene , fapa.
trie , l’eglife de faint Vincent; à Vérone,

le tabernacle defaint Nicolas; à Vicence,
l’éinfe de faim Gaëtan; à Mefline, l’é-

life des Som-afques ; à Paris , ceIIede
fainte Anne , fur le uai des Théatins;
à Prague , l’églife de Ëînte Marie d’Et-

tingen ;,enfin, à Lisbonne celle de fainte

Marie de la Divine-Providence. On re-
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marque le même vfiyle dans tous ces édifi ces, c’efl-à-dire un goût décidé pour les

formes-angulaires, pour les contours outrès. Ses 1ans (ont bizarres ; de même
que (es. ’ evations 8C [es ornemens, de la

plus grande fingularité. Ce religieux ,
ayant lu dansVitruVe que l’Ordre ionique efl prisdîaprès les: proponions-.d’une
belle femme ,’i1”jugeaxà propos de l’en-

richir avec des guirlandesdefleurs, des

perles-82 desvpierreries , enfin avec
tous les. omemens qui font à l’ufiige des.

femmes. Il adopta les frontonsïbrifés de
’Palladio , &z idonna dans-les abus les plus,
abfu-rdes ,Stéls- que les fenêtres. en forme
de croiIfant,-f8c’même dans ungoût eni-

tore plus extraordinaire ,, les colonnes.
torfes,les. pil’àflres cannelées en fpiral’es.

Mon auteur fàiïtd’es, vœux pour ceux à;

qui cette architeélure a droit de plaire.

il finit par les. mettre dans une claire
dont [j’épargneraiile nomià mes:l’e&eurs.

PuflÏé-je trouver l’équivalent du dimi-

nutif pazarelli , ifi agréable dans, la langue italienne 1*
i Pierre Paie: ,fizrnonzmê’lle MithelLAhgc la

la Franc: ., né 16211 ,, 6*- mort àMar-

fdlie en 16941
Pierre-Pujet , équell’on nomme à jufle

. Q vile
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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 architeële,
na uit à Marfeille , le dernier jour du
mors d’oélobre de l’année 1 62.2.5011 pere,

qui étoit fculpteur 85 architeéte ,apper-

cevant en lui des difpofitions fingulieres our le deflin, le plaçapchez un conlï

tru eur de galeres , nommé Roman ,
ui le mêloit de feulpture. Le jeune Pujet
fit des progrès fi rapides dans l’efpace de
trois mois, qu’il n’eut bientôt plus befoin

des confeils de (on maître , ui étoit un
artifie médiocre. Il ne filiVlt’ plus que
l’impulfion de fon génie , 8C s’attacha à

l’étude de la belle nature. Ce fut elle qui
lui fervit de maître pendant qu’il coati:

nua à conduire les ouvriers de Roman,
qui lui avoit donné toute fa confiance.

Comme notre jeune artifie avoit foulvent entendu parler des flatues antiques
h ni font à. Rome 8c. à Florence ,il ré-

. olut de faire le voyage d’ltalie urles

étudier. Il prît donc la route cette
contrée , des’arrêta quelque tems 2l Flo-

rence. Comme il étoit peu favorifé des:
biens de la fortune , il chercha de l’oc»

cupatiOn chez plufieurs feulpteurs. La
balle jaloufie des Italiens contre les Fran-

çois 5 le priva de cette reflburce z nul

mas An cant; en: s. 3m;

d’entre eux ne voulut emplo en (es tao
leus.LejeunePujet fe trouv abientôt dans
la fituation la plus trifle , 8l fevit obligé.
de vendre jufqu’à (es outils pour vivre.
Réduit à cette fâcheufe extrémité , il:

apperçut un. jour un vieux feulpteur en

bois, qui faifoit des, petits ornemens ;.
il lui fit, en pleurant,le récit de Con état;

Cet artifie en fut vivement touché.
Comme il n’avoir pas le moyen de l’oc-

culier , il le mêna chez le premier (culp-

teur du grand-duc ,v à qui il le recommanda. Celui-ci reçut le ieune Pujet avec
mîpris , ôc lui donna quelques ornemens

à aire fur un petit panneau de fept à
huit pouces de long fur trois ou quatre.
de large , pour l’humilier 85 pou-r le dé.-

courager. Le Pujet diflimula cette mortification , 8: acheva (on ouvrage. Son
nouveau maître en fut très-content,
Rien ne put égaler fa furprife , quand:
Il lui demanda à compofer des fujets ,.
8: à les exécuter. Le maître lui en donna

permiflion. Sa premiere furprife fe chaud
.gea bientôt en admiration , quand il vit
lesmodeles exécutés avec la plus grande
délicatelIe. Cet artifie eut des lors beau»

Coup d’égard pour le Pilier; il le retmt chez lui- , 8:: le fit manger à (a table.

Le Pujet relia un an entier à Florence ,.
autant pour obliger [on maître , que

A.
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pour gagner quelque argent. Comme
(on maître avait eu fouvent l’occafion:

de luiparler du mérite de Pierre de Cortonne ,. notre jeune artifie s’en forma une
fi grande idée ,.qu’il voulut abfolument

le connoîrre. Il partit enfin pourRome ,
mal ré les. infiances. de fou. maître ,r qui:

lui t offrir une penfion par l’architetledu grand-duc. Le feulpteur qu’il venoit

de quitter , 8: qui lui avoit donné des
lettres. de recommandation , fit plus,il;
écrivit en particulier à un de fies confieres- , qui étoit fameux , pour qu’ilreçût le Pujet chez lui , 8C qu’il lui rendît

toutes fortes de fervices. Notre artifle
fut agréablement furpris ,r envfe voyant

accueilli. aux portes de Rome ,. ou il
croyoit n’être connu de perfonnet Ce
Jfeulpteur lui procura la connoiflance de
Pierre de Cortonne, qui l’ereçut d’abord

féchemen-t , ’felon fa coutume. Le Pujet
lui ayant .préfenté tes deflins. , il lui fitd’acceuil le plus gracieux , 8: l’admit à".

"ion école. Notre artifie quitta la feulpturc ,8: s’adonna-entiérement il Ia-pein-

ture , où il fit de très-grands progrès.
Pierre de Cortonne ant été mandé

par le grand-duc de To cane, pour prit?
dre les plafonds du palaisPittiàil emmena

Je Pujet avec lui. On peutjugerde la joie

que ce voyage dut caufer auliculpteur

pas; Amour-recrus. 3:17

chez lequel il avoit travaillé à, Florence-

Le Pujet quitta cette ville quelque temps

après, pour retourner dans la patrie,
malgré les offres. brillantes. de Pierre deCortonne’8c de (on ancien- maître..ll arriva à Marfeille à l’âge de vingt-un ans-

Ses talens ne tarderent pas. à le faire:
connoître des principaux officiers.» de

la marine. , qui en parlerent a M..de

Brezé , amiral de France. Ce feignent.
demanda au Pujet le defiin du plus-beau
vaiEeau qu’il pourroit imaginer. ce navire fut enfuite exécuté , 85 fur-nommé;
la Rein-c, en l’hoaneur de la reine mere ,.

qui fut nommée furintendante de la na-

vigation de France. Le Pujet lie lia fur
’ ces entrefaites avec un feuillant qui al-

loit à Rome pour faire defiiner tous les
monumens antiques , par ordre de cette
iprinCefl’e. Ce religieux le chargea de. cette im ortante commiflion. Non-car»

rifle paaci ou fut ans à la. remplir.
On innore le ort «le-ces ditïérensdeflins-

Ils fiirmeroient aujourd’hui une fuite
d’autant plus précieufe ,qu’on adémoli

plufieurs monumens depuis cette époque. Le Pujet étant revenu en France:
fit plufieurs tableaux , que l’on conferve

avec beaucoup de foin dans. différentes:
églifes d’Aix en Provence , 8a dans les

cabinets de plufieurs niches particmiers,
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On. y admire la. correEtion du. defliïnz,
la force 86 la légèretédu pinceau, avec la:

fraîcheur du coloris.

Le Pujet tomba fr dangereufementmalade en 1637, que fon médecin 8; les
meilleurs amis lui confeillerent d’abandonner l-a peinture , parce que l’étude
afiidue qu’il en faifoit , prenoit trop fur
fa fauté, en ditfipant fes- efprits. On eut
. beaucoup de eme à le perfuader. L’ar-

chiteftu-re 8c a feulpture firent dès lors
fes feules occupations.
Les deux termes qui fôutiennent le
balcon» de l’hôtel de ville de Toulon ,,

furent fort premier ouvrage de fculpture ,. depuis fou. retour en. France. Toujours plus avide de gloire que guidé par
un vil intérêt, il n’en demanda u’une

femme très-modique. Cesdeux figures
furent admirées par Louis XIV , 8c par
toute fa cour , lori-qu’elle vint à Toulon.
On prétend qu’elles reflemblent à deux

.ma-giftrats de cette ville , dont il avoit
à le plaindre. Ces termes frapperent tellement le chevalier Bernin , lorfqu’il

arriva à Toulon pour venir travailler
au louvre, qu’il en fit publiquement
l’éloge. Comme on lui dit que c’était
l’ouvrage d’un fculpteur François , il ré-

pliqua ,. ainfi que nous l’avons déja
remarqué dans Ia’vie de cet attifiez

DES Ancu nuer as. 329

"je fuis furpris que le roi, ayant unfizjèt aufli
capable, il ait pcnfc’ (à m’appeller auprès de

de fa padoue.
Le Pujet vint l’année fuivante à Paris,

à la follicitationde M. Girardin , qui
l’emmmena à fa terre de Vaudreuil , en

Normandie, Il y fit deux flatues en pierre
de Vernon , de huit pieds de pr0portion.
L’une repréfente Hercule , 8c l’autre la
Terre , avec Janus qu’elle couronne d’o-

livier. Le Pautre , architeéle de répu-

tation, les a am vues, en fut fi content ,
qu’il confei la à M.Foriquet d’employer

cet mille, pour orner la maifon de Vamle-Vicomte. Comme le marbre étoit alors
très-rare à Paris , ce miniflre envoya le
Pujet à Gênes, pour choifir celui dont il

préfumeroit avoir befoin. Le cardinal
Mazarin lui. envoya plufieurs fois Mnde
Colbert, qui faifoit alors fes affaires, ’
pour l’engager à s’attacher à fou fer-

Vice. Ces démarches furent inutiles.
Pujet préféra celui du furintendant , 86

partit pour Marfeille; Il y donna plufieurs projets pour l’embellifi’ement du

cours (la promenade ublique )-, 8c les
Plans des difl’érens édifices qui devoient

le border. Son defiin n’a point été fui-

Vi. Cet artifle vouloit que l’on donnât

plus de largeur 8c plus de longueur à
cette promenade, 8c. qu’on. la terminât
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par deux arcs de. triomphe de la plus"
grande magnificence.
Le Pujet vouloit encore que la’maia

fon- qui fe trouve au milieu de chaque
ifle , eût une grande porte , 8L qu’elle fit
savant-corps, afin que les étrangers préfumafi’ent que cette ille de maîfons ne fore

moit qu’un fer-1l édifice. I
. V Notre artifie donna’dans le mêmetems o

un fuperbe projet pour l’hôtel-devine
vde’ Matfeille ,v que. l’on voit encore dans
cette ville ,- 84’. .qui’mériteroit d’être

gravé. Telles font les différeras ouvra es
qui lui ont enligné une placeïrhonora le

parmi les architeéles’. I I

M. de Fouquet’ ayant étédifgracié,

pendant le féjour que Pujet fit à Gênes,

plufieurs nobles de cette ville engagerent cet artifie à. s’y fixer. ’L’Hercule

Gaulois, en marbre, qu’il y avoit ébauché, pour M. Defnoyers , 8c qu’il? finit
dans la. fuite , avoit commencé a répu-

tation en Italie. ’

A peine le Puj-et le fut-il décidé aie

fixer à Gênes», qu’on le chargea des plus
belles entrepri’fes. Il fit d’abord les deux

belles flatues de faint Sebaflien 8c de
faint Ambroi’fe , qui font dans les niches
des mailifs du dôme de l’églife deCarignan. Elles font de marbre , ’85 ont dix

pieds de haut. On les met au nombre
des plus bellestlatues modernes.
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Le Pujet donna encore l’efquifi’e des
peinturesdu dôme des Théatins.ll n’eut
en cela d’autres vues que l’envie d’obli-

ger Jean Carlone fou ami, qui devoit
concourir avec Piollo, 8C le Bolonnois ,
qui étoient très-fupérieurs à.lui.

Notreartillefitvenfuite le beau grouppe
, de l’amant ion de; Ia.Vierge , qui cil à
l’Albergo ci Pmeri, àvGênes.La Vierge
cil: d’une beautéravifl’ante.’ On prétend

que le fignor Brignolé , qui la fit faire à ’

es frais , ’fe ptoflernoit tous les-jours
à fes pieds , dans le tems même que le
Pujet ytravailloit.» Onvoit encore dans
la chapelle domcf’tique de la maifon Sau-

li, une belle Vierge du même fcul teur.
Le Pujet donna encore les défiins de

la chapelle de faint Louis, qui appartient aux François , dans l’églife de l’An-

nonciade, 8c contribua de fa bourfe à
la faire décorer en partie.

Il arriva furets entrefaites une aven.ture’ très -défagréable à notre artifie.

Comme il alloit mettre une lettre à l
I polie , pendant la nuit , les sbi’rres ( dg
pece de guet l’arrêterent , 8c le mirent

en prifon, ignant de ne le pas con-

naître; ils crurent de fe venger par-là
des infultes qu’ils avoient reçues de quelques-uns de fes éleves.L’abfence duPu-

let mit toute la nobleer de Gênes en;
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alarme. On le chercha ar -t0ut,» 8: on?
le trouva enfin en» pri on ; il en forât
fin- le champ. Les plus grands feignants
de cette ville vinrent lui faire des excufes,
86 lamèrent la punition des sbirres à fi!

difcrétion.- Le Pujet leur ardouna;
mais les grands firent punir cr’etement

Cette canaille. Cet inconvénient caufa
tant de dépit au Pu’et, qui étoit vif,

que de retour dans n attelier , il brin
plufieurs de (es ouvrages, 8c forma le
defi’ein de quitter Gênes. Ses amis l’en

empêcherenn Il reprit donc fesvanciennes

occupations, 8c fit un beau bas-relief,
pour le duc de Mantoue.- (Je prince fin
fi fatisfait , qu’il forma le préfet d’attirer

notre artifle dans les états. Il lui envo a
même deux gentilshommes pour faire les
propofitions les plus avanta enfes &lës

plus honorables; Le Puiet toit au moment de partir , lorfqu’il’ apprit la mon

de ce duc , qui aimoit les arts.
Les éloges continuels que l’e’ cheva’- .

lier Bernin’filifoit des talents du Pujet,
déterminerent M.de Colbert à l’engager à

revenir en France. Le mi’nifirelui- expé-

dia ’un brevet (le-directeur des ouvrages
relatifs à la décoration dès vaifTeaux ,
avec une penfion de noce écus.. Quoi"qu’il trouvât de plus grands avantages à

Gênes, il f: détermina à revenir dans fa
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patrie. La famille Sauli &celle Lomellini
difputoient entre elles à qui lui offriroit
le fort le plus agréable ; mais tout cela
fut inutile, Il emmena les éleves , après
avoir demeuré huit jà neuf ans à Gênes,

Le Puj et arriva à Toulon,où il donna (les

deflins pour des pouppes de vailleaux ,
que l’on regarde comme des chefs-d’œu-

vres. Il elTuya quelques défagréxnens de

la part du duc e Beaufort , qui le pre.
nant pour un homme ordinaire ,le brut;
quoit un peu , pour l’engager à finir

promptement la galerie du vailleau le
monarque, qu’il devoit monter pour al.’
Ier à Candie.

Notre artifle , découragé par la han.
teur de ce duc , alloit le retirer à Gênes ,

lorfqu’on dit au duc de Beaufort que ,
Louis XIY ne manqueroit pas de blâmer
la conduite à l’égard d’un artifle qu’il

avoit arraché aux étrangers, Le duc de
Beaufort fut fenfible à ces remontrances, I.

86 fit prier le Pujet de le venir voir. Le
Pujet le trouva faifant fa malle. Le duc l
l’embrafïa à fou arrivée , 8c le pria

d’oublier le . ailé, Il lui demanda en
même tems i; plan d’un arfenal our
Toulon , ê; celui d’un hôtel magniâque

qu’ilpvouloit avoir dans ce voilinage, a

Ce feigneur difparut devant Candie , 1
fans qu’on ait jamais pu favoir ce qu’il
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étoit devenu; 86 les projets de. notre
architeâe 8L feulpteur ne fluent point
exécutés.

Quelque tems après il donna le plan
de la belle églife de l’Annonciade de
Gênes , que MM. Lomellini de Tabarque

i firentconfiruireà 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-facriflie; il 61h d’une grandeur

confidérable. Notre artifle fit encore
celui d’un baldaquin , pour le maître-autel del’églife de Carignan , à Gênes. Cet

ouvrage , qui vefl encore à Marfeille,
prouve combien le Pujet étoit! habile
architeâe , de même que les defiins qu’il

donna pour l’arfenal de Toulon. La ja-

loufie d’un intendant de cette ville ,
nommé Manuel , fut la caufe qu’ils ne
furentpas exécutés , malgré les ordres

dela cour , 8: fur-tout de M.*de Colhertz

Le Pilier, qui. excelloit encore dans
les :me’chaniquesg introduifit à Toulon
l’ùfage des grues pour la conflruélion

des vailleaux; il inventa même une machine pour tirer les bois des baflins, où
ilç ne faut , que deux. hommes ,’tandisq
qù’il.en falloit-dix auparavant. Ellefert
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à débarquer les canons, 85 fur-tout à»

met-treks ancres àterre.
Le Pujet fit , quelque tems après, les’

armes du roi , fupportées par deux
anges , en marbre blanc , pour être placées fur la princi ale porte de l’hôtel.devville, de Marfgille. du côté de la mer.
Elles font aujourd’hui l’admiration des

remaillent. Ses-amis luitrepréfenterent qu’il en- -

fauiflbit les taleras, en reliant plus long-I
mais à Toulon, où il ne faifoit quedes.
deflins pour des galeres , 8: des pouppes ,
deevaifi’eauXrIl goûta leur avis , 8c le -

difpofa àj partir pour Paris. Il arriva
vers ce teins-:131 plufieurs blocs de marbre v
deGênes, qu’on devoit embarquer pour"

le HaVre. Il priai-Me de Colbert de lui
en 13min: trois ,vee qui .lui fut accordé. :
C’gfl «le-l’an de ces morceaux qu’il Itira *

la fameufe (lame lde Milonlle Croto- .
niera 1 , , mitait I e:principa mornement
des’jifuànscrldc Verlaillesn Sommeil ne. a

( I ) Milbn le Croloniatç vivoitl’an de Rome, 1.41..
L’hmoire nous apprend que cet athlctc étoit d’une force
extraordinaire. On pnéœnd qu’il’pnru aux yeux olympiques nuraurezu fur res épaules ,8: qu’il le un d’un coup
de poing..Sa main fut prife.dans le tronc d’un chêne qu’il

vanojzfcndc,k murai: lardévmÆ’ ce. que Pujct a un
primé dans ce beau grouppe. Les an’ es mettent cette 1h(uç fameufc à côté de I’ljercule Farnefe :1 il ne bimane
que aux niille’xnsd’anüquiréjmur l’effacer.
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la finir, M. le Nôtre , 8c M.
de Vauvré , intendant de Toulon, qui
l’avaient admirée étant encore impar-

faite , engagerent M. de Colbert àluiordonner de l’achever. Le Pujet obéit,
86 l’ouvrage fut tranfporte’ à Verlailles.

Louis XIV affilia à l’ouverture de la
caille, avec la reine Marie-Thérefe d’Au-

triche.’Cette princelle fut touchée du
trille état ou notre artifle avoit repréfenté Milon , qu”elle s’écria tout àcoup:

au, lepauvrc homme! Ce témoignage, qui

cit le cri de la nature , cf! le plus grand
éloge qu’on ait fait de ce beau grouppe.

r La figure principale a dix pieds. Des
envieux la firent d’abord placer dans un
des endroits les plus’détournés du petit

parc , pour qu’elle fût moins apparente ; mais Louis XIV, qui en connoif(oit tout le mérite , la fit mettre à l’entrée de l’allée royale.

I Milan efi repréfenté ayant une main
engagée dans un arbre qu’il vouloit fen-

drejailuporte l’autre fur; unlion qui le

mord par derriere. On admire , jufques
dans la moindre partie de (on corps , l’expreflion de la contrainte qu’il éprouve,

ôç de la douleur. voit en même teins
fur fou vifage , l’effroi , la rage 8c le déc

fefpo’ir.4, A pi " ’ i’ , 1

’On fut très»contçnt .deice meneau1 A.
a
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la cour. On s’informa de l’âge de l’ar-

tifice, 5e s’il avoit quelques autres (lames.
Le Pujet répondit qu’il avoit commencé le beau grouppe d’Andromede 8: de
Perfée , 8c qu’il étoit en état d’en faire

plufieurs autres.
Revenons à l’Andromede. Cette princeile , qui étoit fille de Cephée , roi d’Ethiopie, efl repréfentéeattachéeà un ro-

cher , 8c expofée à un menthe marin;
Perfée , fils de Jupiter 8: de Danaé », la
délivrezôn remar’ ne fur le vifage de

cettejeune prince e la foulirance mêlée

avec la crainte. Les petits Amours font
allez connoître que la paillon fut le mo- »

tif de cette eut-reptile. On admire fur-

tout la flexibilité des chairs des deux A V
figures A’, qu’on a cependant critiqué.
Celle d’Andromede palle en général pour

être trop petite, pour l’endroit ou elle
eft placee. Louis XIV préféroit cepen-

dant cette figure à celle de Milon le

v LeCrotoniate.
marquis de Louvois r
écrivit au
Pu] et , la lettre la plus flatteufe , au nom
du roi. Cet artille , donna quelque tems
après , le projet d’une place publique ,

pour la ville de Marfeille , 8C fit le modele de la flatue équefire de Louis XIV,
qui devoit en occuper le centre.Ses amis
de Gênes lui firent préfent d’un cheval

Tome Il. P
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lbperba , afin, qu’il en fît des études,"

I Ce projet, étoit fublime; mais un des
.magill’rats Marlène?- nommé Lagneau,

qui vouloit que cet. anale lui fît deux.
liantes gratis , par demis le marché, pour

la mailon de campagne, empêcha par
les cabales qu’il n’en tînt chargé. On lui

préféra Jean-Jacques Clerion, gfculpteur

de la même ville, dont le mérite étoit
inférieur au fien,,l..e Pujet s’en plaignit
amerement(1)g ÏÏ , *
A Il le rendit peu de tems après à Forte

tainebleau, de Louvols le préfenta
a Louis XIV , qui lui fit l’accueil le plus

gracieux , 8c lui donna une médaille
d’or, Le entailler: "vrai 86 auflere du
Pujet , s’accommodoit peu du métier de
courtifan,"qu’il étoit obligé de faire;

il le retira bientôt à Marfeille , ou il fit
bâtir une jolie maifon ,.vers la porte de,
Rome. C’eil un petit palais , à’un étage,

dans un gout antique , se dont l’architeé’ture elt du plus grand flyle, La vue
en cil des plus agréable. Il’y avoit fait
mettre -, fur la principale porte , l’inf-e
çription fuivanæe t nul travail fans peina.

v Le Puiet donna, dans la retraite, le
. ( I )Cccte pneuma devoit être à la comme". ne
fur point exécutée. Le «un du Paie: Éloi! diluante
liarfcmlôcles magatiusdes vîmes ., afin que l’on varia

fiant: du roi , en entrant une le "me.
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plan de plufieurs églifes, 8: conduifit
celle des capucins de Marfeille, jufqu’a
la corniche. L’églife de la charité de la

même ville, a été encore bâtie fur fes

defiins , &achevé par [on fils. Le Pujet
mit la derniere main à (on bas-reliefd’A-

lexandre, 86 l’envoya à Paris. Ses ennemis empêcherent qu’il ne fût mis en
place; il ell encore enfermé dans les ma-.

galins du louvre , ou tous les curieux
vont l’admirer, 8c témoigner leur furp’rife du. peu de cas qu’on .femble en
faire.

Quelque tems avant fa mort, le Pujet
entreprit un bas-relief repréfentant lapefle de Milan. Tout y infpire l’horreur
8L la commifération. On admire la correction 8c la beauté du deflin dans les
figures, 86 la variété des expreflions.
Le Pujet- ne put le finir entièrement. Ce
bas relief, qui a été pendant long-tems
chez le petit-fils de notre artifie, a été

enfin vendu dix mille livres , aux iutendans de fauté , à Marfeilles , qui l’ont
fait mettre à leur chapelle , qui efl à l’en-

trée du port.

Le Puiet avoit defliné un grand
nombre de marines , fur du vélin , qui
(ont des morceaux achevés.
Ce grand Lhomme mourut,épuifé de

fitigues, dans fa patrie, le 2. décembre

Pi;
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1-694. , à l’âge de 72. ans 8C deux mois,

Son efprit étoit folide 8c capable de

tout. Il avoit du goût pour tous les
arts; il pollédoit la mutique , 8c pinçoit
très - délicatement le luth. Le Pujet étoit

bon ami, incapable de diffimulationôc
d’une balle complaifance. Ses vertus
étoient cependant mêlées avec quelques
défauts. Il étoit extrêmement vif, impa-

. tient , brufque 8c éolere. l
Nicolas qudpiqn , nç’ 571.1623 , à mon";

’Cet16
artifle, ui naquit à Breflàu , efl
auteur de plu eurs ouvrages eûimés r
1°. [flamenca architrâuræ militariJ, 2°. un

traité du compas de prOportion , 39. du
flilornerris , 4°. un traite d’architeâure

avec une dillertation fur le temple de Salomon. Il inventa la maniere de décrire
la volute ionique, qu’il dit être la même

que celle de Vitruve qu’en avoit perdue.

Elle ett beaucoup plus parfaite que celle
de Vignole , parce u’elle cil géométri-

que , 8c que fou li el cil tracé avec la"
même juftefl’e , du premier contour. On
trouve à la fuite du traité” d’architeélurc

de cet auteur, la defcription de plufieurs’
cheminées 8c de plufieurs poëles très-in-

génieux , avec des réflexions fur les
moyens d’empêcher que la fumée ne [à

goule dans les appartemens.’

ars ARCHITECTES. 34.:
François Blondel, de Paris , né en .1618 ,
6’ mort en 16298.

Il profella les mathématiques 8c l’ar-

chiteéture au college royal , accompaà
.gna Louis de Lomenie,comte de Brienne,

en Suede , 6c publia la relation de fon
voyage en latin. François Blondel. eut
lnfieurs places importantes dans le mia-

taire , foit dans la -marine, fait dans

les troupes de terre , 8c, fut chargé de
lufieurs négociations dans les cours
tran eres. Il parvint aux grades de mas
récha de camp , 8c de confeiller d’état ,
8c eut l’honneur d’enfeigner les mathéa

matiques au dauphin. Les portes de faint
Denis 86 de faint Antoine â-Paris ont;
été élevées d’après les defIins. Cette der«

niere cit d’une architeélure des plus tria
viales 85 des plus défeélueufes , 8c n’a de

recommandable que quelques morceaux
de fculpture. Quant à la porte faint De-r
nis. , c’efl un arc de triomphe , également

qmajeflueux par fa grande largeur comme
par fou élévation. Il ett accompagné
d’omemens d’un très-beau choix , 8c ter-

miné par un entablement des plus riches:
8: des plus mâles. On prétend qu’ilfur-

palle tous les arcs de triomphe élevés

par les Romains. François Blondel fit
toutes les infcriptions latines" pour ce
P Il;
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monument , étant très-verfé dans les
:belles lettres , comme le prouVe fa comparaifon d’Horace 85 de Pindare. Ildonna

des dcflins pour plufieurs embellitfemens
qui ont été faits à Paris. Cet mille céIebre fut direëleur de l’académie d’ar-

chiteélure, 8c membre de celle des (cieu-

ces. Il mérita du public, pour [es far
vantes notes fur l’architeéhxte de Savot ,
par (on traité d’architeâure entrois vol. h

mofolîo , de même que our fan cours
de mathématique , par ’hifioire du calendrier romain , l’art de jetter les borna

bes, 8c par la nouvelle maniez-e de fortifier les places.
François Picdu’ani , dit Picchmi , de Far.

rare, mon en 16.90.
Cet antiquaire célehre parcourut tout:
’Italie , pour rechercher des antiquites

:pour le marquis deI Carpio , vicerm de
Naples. Il s’établit à Naples , oùfon peut
avoit fait bâtir l’égîîfe du Mont de lami-

féricorde , qui ail de forme cirrulzure ,

avec fept autels qui font allufion aux
fept œuvres de miféricorde. Franççls
Picchettî rebâtit à Naples l’églife de faint

"Auguflin, auprès de la mennoie , celle
(le I’Amour divin , l’églife 86 le couvent

des Miracles , 8C il repara le monaflert
des religieufes de faint Jérôme. Cet a1”
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tine, qui étoit très-aimé , jouit d’une
très-grande réputation. lIlvétoit contema

0min de Gennaro , ou Janvierôacco ,
i glapolitain. ,,quitrouva de trèsègrandes difficultés en réparant le monaflere
&l’églife des Olivetains de Naples g

dont plufieurs, chapelles étoient fur le
point ’éerouler’dans le cloître. Il fut

:3!er heureux pour fumanter tous ces

obfiaclesi
I’,tr"
Nota 6cm). Il feroit avantageux’ peut
les arts , qu’on pût connoître tous les

procédés que les architectes-ont employés dans les cas difficiles. Un recueilgui auroit pour i objet l’induflrlie dey
ifl’érentes nations ,-l relativement aux
arts libéraux 86 inéchaniques ,- ne pour:
"toit manquer d’être bien reçu du pua

blic. Cet ouvrage , auquel je travaille
depuis un grand nornbre d’années, n’exige

que des recherches 86 des voyages. On
trouve , par exemple , dans les œuvres
du fénateur Nelli , la maniera dont il fe

fervit pour raccommoder la greffe clos
che de la cathédrale de cette ville, dont
les oreilles s’étoient rompues. L’induf-v
trieux Zabaglia nous a encore laifl’é dansl

ion reccuiltde machines ’,I un volume
petit in-fblio ,i qui (e vend à Rome , à la

fanifiie de "faint Pierre , les manieres
dont on enleve des pans de mur tout. à

t 1 .. p à,
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la fois, 8c une infinité d’autres manœu.

vres inconnues en France. Obfirvatian du

"Malabar; -

Andre’feNo’m, (üP’arïs , né in :673 , 6’ -

mon en 1700; :

Il (accéda à (on. pere , dans la place

de furiInendant des jardins. des thuile-

ries; il voyagea.en Italie , 8: devint
des meilleurs defiinateurs de jardins. Cc
genre d’architeâurea fait beaucoup plus
de progrès en France qu’en Italie ., où
les artifies de cette contrée l’ont a pris.
Comme lesFrançois [ont en. énér. plus

gais. ue lesltaliens. ,les.vi U spumeuIons campagne de Rome, de Frefcati
fic de Trivoli. , qui (ont fi. majcfiueufcs,
leur paroifïent trifies 8: ennuyeufes. Le
Nôtre dt le Palladio pour l’architeâure-

des. jardins ; il fut le premier qui les dé-

cora avec des portiques,des.lal1yrinthes,
des. grottes ornées. de coquillages, &des

parterres. fut- lui qui inventa cette
maniere de planter les. arbres ,8: de les
tailler dans. ces différentes formes qu’on

admire dans les maifonsde campagne des
environs de Patin. Les premiersltravaux
d’André le Nôtre , furent à Valide-Vig-

comte , pour le fameux. F0 net , ce
financier qui devint lejouet ela f0:tiine. Il décora enfuite Iesmaifons roya-

les, ôcfur-tout le palais de Verfailles,

pas Aacnrtzcrss. 34;

qui n’a point d’égal pour la magnificence,

86 pour l’étendue de fes jardins; mais

fes délices qui furprennent 81 enchanI tent pour le moment, deviennent enfuite
. ennuyeux. On demande la califes de cette
imprefiion qu’on éprouve dans un lieu

dont la décoration a coûté des fom-

mes immenfes. On raconte que LouisXIV , ayant voulu connoître le total
des dépenfes qu’il avoit faites àVerfailles’

ô: àMarly , en tu: fil épouvanté qu’il

jetta les mémoires au feu , afin qu’il ne
reliât point de monument d’une pareille

prodigalité. Voici en peu de mots les.
caufes de l’ennui que l’on éprouve à

Verlailles , dans le jardin. 1°. Le défaut
d’une belle fituation. Les jardins n’au-

rontîjamais le droit de plaire, (il leur,
fituation n’efl point embellie par la nav
turc , 8c fi l’on n’y trouve des belles

vues 8c des payfages chamans. La lima-n
non de Verfaille’s efl naturellement défagréable,puifqu’il’ occupe une vallée en-v-

vironnée de monta nes arides , 8: couVertes de trilles fgrê’ts. Une perfonne
laide le devient. encore davantage’q-uand;

elle fe pare, dit notre auteur- 2°,, La réf

gularite trop méthodique , ui- riel-aille
appercevoir que l’art 8C a -.vioiencequ’on a fait à la nature. Les parterres ,,
les allées ,, les bofquets font tous tirés aux

l . .p.. ü .
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cordeau avec une forte d’affeélation.
On demande, il efi vrai , de l’harmonie, mais on ne prétend pas qu’elle dé-

truire cette négligence que la nature affeéle dansfes. produélionsL’art doit préfiv

der à la décoration desjardins, mais ilne
doit pas trop s’y montrer. 3°. L’uniformité du lieu ou- plutôt des fîtes. On de:fireroit y trouver diŒérentes élévations ,

des plaines , des côteaux,des vallons qui

forment ces contrafies 8: ces effets pitv
torefques,qui confervent à chaque choie
fon air naturel. 4°. On doit mettre au
nombre des grands défauts qui fe trou-

vent dans les jardins de Verfailles, ces
grands maflifs de verdure qui gênent la

vue ,. 8: qui empêchent la circulation
de l’air. On croit être éternellement en-

j tre des murailles de. verdure. 5°.La coue
leur verte des buis , qui cil extrêmement
trille, les allées blanches ou tablées, 8C

les parterres en broderies, qui font trèsennuyeux; On devroit voir différentes

nuances de verd , au ieu- de fables ce:
forés , qui n’annoncent que l’aridite’. SI;

les allées étoient couvertes. de verdure ,.

elles en feroient beaucoup plusagréaf
hies. Mal ré les dépenfes i’mmenl’es qu’ll

a fallu fËire pour amener les eaux 5l
Verfailles , les fontaines. font prel’quï

toujoursà fec ,joules ballins. [ont idem

A n Es Armure cires. 3’47
remplis d’eau croupie , 8: ne jettent de
l’eau que les’jours de grandes fêtes.
Le ’Nôtre’ fit briller-fou génie dans le

arti u’il tira d’un marais qu’on vou-.

oit de échet pour aggrandir Verfailloq;
Louis XIV lui dit que ce défléchemcnt

devoit être difficile. Quant à moi ,je le
crois impqflïble, répondit cet artific , mais
jefirai plutôt le contraire ; au lieu de m’obfT
tiller àde’tourncrtoureucs edizx,jt les rd cmlvlerai , 6’ je Iesfèmi écouler pour en flâner

un canal. Telle en l’Origine du grand ca-

nal qui termine fi agréablement les.
jardins de Verfailles..Le Nôtre fut fait
chevalier de l’ordre de faint Michel , 5:
furintendant dès maniions-royales? 7’ ’

-..-,.I.

Jules HardoainrManfird , né en :1647 , tir

- mort en 1708. .

Il étoit fils d’une fœur de François.

Manfard, 8c prit le nom de cet architefle,
à caufe de fa célébrité. Il fit une fortune
immenfe. fous L’ouis’X’IV , qui le fit fon.

architeâe , chevalier de faint Michel, 8c.
furintendant général de les bâtimens ,

des manufaûures royales. Prefque tous;
les édifices que ce grand monarque fit:
Confiruire , ont été élevés furies défias.

fle ManlardSestalenjs ne’répondirent’
aux grandes entreprifés dont il fut chargé,
5C y f la fortune’ «furpa’ïlial celle défiI font

n . - ) - 1 LL..P.vÏ” 2 .
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oncle, il ne l’égala jamais du côté de la C37

pacite. Le château de Clagni , ne Louis
XIV fit bâtir près. de Verfail ès , pour
madame. de Moruefpan ,Iefi le premier
ouvrage de réputation que, fit Hardouin
Manfard, 8c celui où il nous adonné les
preuves les plus complettcs de la bonté
de fort goût. Les proportions font exactes ,. 8c l’on voit une précifion admira-

ble dans toutes les parties de la décorag

tion. .

Le grand Ouvrage de cet architeéle cil
le château de Verlailles. Il cil très-rare
que des architeâes aient l’occafion d’exer-

cer leurs talens dans des édifices aulli
valles. Manfard fut allez heureux pour
la trouver ; mais il n’en retira pas tout
l’honneur qu’il auroit pu y acquérir.

1°. Le choix de la fituation eft des plus

mauvais; elle infpire la trilleer de tous
les côtés; l’air n’efl pas des plus fains ,

8c il y manque d’eau: Cette faute grolliere ne vient eut-être pas. de l’architefte. 2°.La écoration extérieure ell
mefquine à; pleine de défauts. Ce palais

en impolie de loin , par la uantité de
bâtimens qu’il préfente ,. par eut richefo

fe , puif ne les. toits en [ont dorés;
mais l’admiration diminueà mefure qu’On

s’en approche , &jdifparoît entièrement

quand on; arrive à cette. cour mefquise
que l’on nomme la ’cour de marbre.
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Ce palais efl d’une forme infipide du
côtéldesjardins. (buvoit-un avant corps
quarré,flanqué par deux longues ailes,
qui formentztme façade immenfe ,. d’une

architeélure mefquine, ou il n’y a ni
pavillon , ni contrai’œ , 8c nulle oppofi--

tion. Ce palais ne reEemhle qu’à une

longue muraille, quand on le regarde
d’une certaine . diflance. L’intérieur efl

d’une mauvaife diilribution.. L’efcalicr
cil fi. éloigné de l’entrée,i8c fi caché, qu’il

faut un guide pour le trouver. Dès que
l’on l’a monté, l’on ne trouve plus ni

vefiibule ni falle; on voit feulement
deux outrois petites chambres qui conduifent à un anti-chambre à demi éclairé , après. avoir fait. un coude (anglegê ’

Les appartemens font interrompus,
ne communiquent oint facilement de
l’un. àl’autre; il aux continriéllement’

monter. 8c. defcendre. a w Ona déja parlé des jardins.,C’efl donc

avec raifm que l’on, a défini Verfaillesr.
anfivorîfinsmcrüe’. Cependant ,. quel ne

grands que (oient. les. défauts , ce pa ais

renferme de grandes, beautés dans les
détails. On peut citer , par exemple, l’orangerie , qui eût décorée de * colonnes,

Tofcanes, dardent le. ’flyle cil: desplus

nobles;
l cilI otnéeldè
. - , colonnes
.
p Lat-chapelle qui
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ifolées, 8c réunies par des architraVeSI

très-hardis , cil encore bien entendue ,.
quoique le peu d’étendue’du terrein ait.
empêché Manf’ard de déployer” tous les.

talens.
I’ifl’
Cet architeéle donna le plan de la ga-v
lerie du palais royal; celui de la place.
de Louis XIV , qui e11 très-réguliere 86
ornée d’une magrfi’fique architeflure. La:
place des viâoirés, qui à. été faire d’3-

près les defiins- de cet ’architeéte, cit
encore remarquable, malgré fa petitefl’e,

à caufe de la quantité de rues qui y
aboutifl’ent. Le monaflere de faint Cir,.

la belle cafcade de Saint- Cloud,font
encore d’Hardouin Manf’ard.-Ilifinit la fameule églife des invalides ,’ commencée

par Libéral Bruant,&éleva la. coupole,
qui cil la plus belle de Paris. Si l’on en
croit les François, elle ne cede qu’à
celle de faint Pierre de Rome ,,,’ pour; la,

grandeur (1). i "” - O L ’ ’N
il À)

.Î4pl..

( l ) Cette coupole , quelque élégante qu’elle fait .jpar
roi! un peu Hop alongée à elle dl d’ailleurs terminé: pat
une pyramide qui rappelle les monument gothiques, à: qui’
en contre les rcgles d’une bonne conl’rruélion. Le rayant.
par: Frili l’a fait voir dans [admiration fur l’archite dure
EMiqUçe nue-j’ai traduirede l’Imlkmcn fiançois. On nep.»u( regardant sÏerppêc-het d’admirer la. manier: ingénieufe
dont Manfard’a éclairé l’intérieur de’cè &mc’, faire que

fies fenêtres panifient. La Coupole en double , l’intérieure

En percée par je. milinu ,,p0ur flirt volt la lanterne qui,
none fut la boùp’olc" extérieure. cil enire’ôts’ldebl’ mec
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Xndrc’ l’ego, Il! en :642 [,16 mort en :1690.

Il naquit à Trente , 8c fe fit Jefuite à.
l’âge de 23 ans. On. dit, qu’étant cui-

finier au college Romain,quel ues- jeunesfeigneu-rs Allemands, qui» y fai oient leursétudès , s’appercurent de fan goût lingu-

lier pour la Peinture. Les Iefuites ne s’en
étoient jamans douté; ils retirerait auflîw
tôt André Pozzo de leur cuifine , 84’. l’em»

ployerent à" peindre dans. lem-s maifons.
Si ce fait efi. vrai , il. n’eft pas vraifem-

blablie ne les Iefuites, qui étoient fi attentifs a démêler lestalèns de leurs-confieres,n’enfi’ent pas vu celui de notre

attifiez. On peut le regarder comme un
très-grand. peintrer Il travailloit avec:
une céléritëincroyable,& s’efl difiingué.

principalement dans les. perfpeâi-ves.
que vient la rumine, ce qui produit un e63: trèk-pinorefé

que. M. [cuis , amhireâe du roi de Polo , en a fait une:
heureufe applicuion dans la belle [Il]: c bal qu’il a confv
truite à. Paris , pour les fêtes que M. le comte de Fuentes ,nmbaflâdeur d’Efpagne , a données pour le mariage de Madame laA dauphine , amhidùcllefl’e d’Aun-iche. Ce: aniüe a

encore appliqué à l’a chapelle du Purgatoire à faint: Mat--

suaire , dur faubourg faint Antoine à Paris , la manier:
d’on! la chapelle dwcrucifim, dans l’églife de l’Annonciadel

de Genes,.efl éclairée. On ne voir aucune fenêtre dans cette:

chapelle a le la!" vient par un efpau très-étroit , qui fi!
neuve du haut embas- cntre les murs des côtés a: celui dm

fond de la chapelle ,fur lequel on voit un beau crucifix.
de bronze , fur un fond noirâtre. Ces alfas avoient été var
tu: un: foule d’anilltt,& n’avaient 6x6 unités par perforante.

3;:
V 1.
s d’architCe Jefuite
voulutr,
Te mêler
teélure , ayant pour principe , qu’un bon

peintre efi toujours un bon architeéle.
Ses propres deflins prouvent que ce raiv
fonnement n’efi qu’un paralogifme,
L’auteI de faint Ignace ,. dans l’églife

du Jefu ,à Rome, a été élevé fur les
defi’ms du frere P0110. C’efl leplus riche

de cette ville , 8c peut-être de toute l’Eu.

tope; cependant , fi fa richeer étoit en.core plus confidérable , elle n’excufe-

roit jamais la bizarrerie de (on architec4
ture. Le Bel» autel de faint Louis. de
Gonzague, qui efl dans l’églife ale-faint

Ignace ,.eft dans le même genre..
Si. l’on fè donne la peine de feuilleter

les deux gros volumes de la perfpeéliVe
à l’ufage des eintres 8c des architectes (Ix), magniëquement imprimés- fous

les yeux de ce Jefltite , on fera furpris
de ce u’ils jouifi’ent d’une aufli grande

réputation. On ne voit que des piédef-

taux fur des piédefiaux, des colonnes
fur des confoles , des ondulations contio
nuelles , des. frontons écrafés ,. des. figures irrégulieres; 8: ce qu’il y a de plus

monfirueux, des colonnes. torfes qui rail,
( n )I’rqumiva de pitrerie! arthiiezzi. A Rome ,cha.
Jean-Jacques Karnarec,Bohémicn, à la fontaine de Tutti,
L701. injbüo. une.
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femblent à. un ferpent qui veut s’élever

en l’air. On trouve dans l’ouvre: e du

fiere Pozzo, deux deflins pour la açade
de faint Jean de Latran , dont l’un efl
orné de ilaflres corinthiens repliés 85

faifant s refrains déf réablesv. On
voit, au milieu de ces pi flres , un efâace concave , terminé par deux demiontons contournés , qui reflemblent à

des
cornes. v
L’autre deflin ofl’re un zigza des plus
bizarre, avec un portique ondulé dans
.fon étendue. Celui qui ne voudroit ja- s
mais être architeéle , pourroit prendre le

,frere Pozzo pour guide. Il mourut à
.Vienne , ou il avoit-"été appellé par
l’empereur. , pour peindre quel. ues plafonds. Il y répara quel ues éin es ,entre

autres celle de la maillon profefie de la
Compagnie , l’églife - de la Miféricorde,

pelles de la Rédemption 5: de la Merci.
Ce religieux menoit une vie citemplaire.
Il étoit très-défmtéreflé; 56 très-[omis à

les fupérieurs. -

’AugufiinvCharles fablier ,’ la! en wifi;

’ 6- mort 6111700.
Il naquit à Paris pou. (à famille, ni
.e’toit originaire de Nanci ,1 s’étoit étal) ie

depuis. long-terris. Il montra, dès fa plus .
tendre enfancegdu goût pour l’architecv.
u
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turc; il s’y qppliqua avec tant de ferl
veur , qu’il ut en état de concourir à
l’âge de vingt ans , pour aller à Rome.
Il obtint une place à l’académie que la

France entretient dans cette ville , 85
qu’elle doit toujours conferver’ pour le

progrès des artst
Ce jeune artil’te S’embarqua à Mar-t

feille , avec Defgodetz, 8; le fameux antiquaire Vaillant. Leur vaifïeau fut pris.
"par des corfaires , 8: tous les paliagers
I furent emmenés efclaves à Alger. D’A-v

viler continuaà deifiner chez les barbarefques, malgré le rifque qu’il y couru

toit de relier plus long-tems en efclac
vage, en taïaut connoître fes talens,
Vu le prix exorliitant qu’ils pouvoient
demander pour fa rançon. Il donna le
plan d’une mofque’e, qui fut exécutée

fur le chemin ui conduit au bourg de

Babaluch. On doit préfumer que c’efl le

meilleur édifice qui fe trouVe dans le;
pays. D’Aviler vint à Rome , après
avoir pallié feize mois dans l’efclavaget

Il y demeura cinq ans , pendant le (quels
il examina avec la plus grande attention"
les meilleurs bâtimens anciens 8c modernes. De retour en France , il travailla

fous .HardOuin Manfard , qui lui fit
exécuter ’plufieurs édifices dont on l’a-v

voit chargé.
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’ Malgré fes diflërentes occupations,

il entreprit de commenter Vignole ,
d’après lequel il compofa fou cours
complet d’architecture , avec un die-w
tionnaire de tous les termes d’archi-v

teâure civile 8c hydraulique. Cet artille laborieux traduifit encore 85 orna
de notes, uelques livres de l’Ouvrage
de Scamozzi. Comme il s’apperçut que
Manfard ne lui tournilloit jamais l’occan

fion de travailler d’a rès les propres
idées , il alla à Montpel ier , pour y faire
exécuter une porte, en forme d’arc de

.1 triom be, dont Dorbay avoit donné.

le de n. Elle fe nomme la porte du
Pérou. On y voit un grand arc triom-

phal d’une feule arcade, fans colonnes
86 fans pilaftres , qui ell terminé par un
entablement dorique d’une belle proportion. Elle ell ornée de quatre bas-reliefs
en forme de medaillons , feulptés par le
fameux. Bertrand.
D’Aviler s’était fait une fi grande répu-

tation par différens édifices qu’il fit conf.

truite à Carcaflone, à Beziers, à Nifmes,
8C à Touloufe, qu’on créa pour lui, a
Montpellier , la nouvelle place d’archi-

tecte du Languedoc. A peine fut-il pourvu de cetemploi lucratif, qu’il fe maria

dans cette derniere ville, 8c mourut à.
l’âge de quarante-fept ans.
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l Jntoim Dgf odets, Parifim , né en 16:5
mon en I728.

Cet artifice demeuraà Rome pendant
trois ans , après avoir été feize mois en
cf clava e avec d’Aviler. Il c0mpof a dans

cette Ville, (on traité des édifices ani-

tiques de Rome (I), qui cil fi eflimé
des artifles ,foit ar l’exactitude des me-

"fures, foit pour a juflefie des raifonnemens. Il cil aujourd’hui fi 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, 8e fuccéda
s’en 1619 , à M. de la Hire , en qualité de
’profefl’eur d’architeElure. Il commença

fes leçons, qu’il continua jufques à fa
mort. Lorf u’il entra à l’académie,il pré-

’fenta au r01, (un traité des cinq ordres
"d’architeânre , 8c l’on trouva parmi les
[papiers difi’érenstraités fur l’or ’ e Fran-

çois , fur les coupoles-,fur la coupe des
pierres , fur la maniera de bâtir à Paris ,
’86 quelques ébauches fur la maniere de

Iconflruire les églifes, 8c les autres édi-

fices publics. Cet artifie joignit aux connoiflances profondes qu’il. avoit fur la
. (011 furlmprimêà Paris , chez mignard, en 173-1 , en:

l vol. infolio.
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théorie de l’architecture , toutes les ver.

tus morales.

CHAPITRE 1V.
Des aubinât: du dix-huitieme ficela.
ON croit communément que l’Italie
ne pollede pas aujourd’hui des archi-

tettes aufli fameux que ceux du fiecle
dernier , 8: que l’architecture y cil beaucoup déchue de la f lendeur ou elle avoit
été, par unfi gran nombre d’excellents

milles , dans le feizieme fiecle. Si cette.
opinion efi une de ces manies de louer
fans celle le palle our blâmer le préfent,
je le’defire très- incérement. Si le mal

dl réel , on doit en chercher la calife
pour y remédier. La feule 8: uni ne
caufe de la décadance de l’architecture,

confifle 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 8c chaque na.-

tion verroit renaître les Vitruves , les
Peruzzi , les Palladio , les Inigo Jones,
8; les Perrault, En effet , quoique l’Ita.
lie manque à préfent d’excellens archig
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tettes (r), les autres nations , telles que
l’Angleterre , la France , la Hollande ,
I’Allemagne , le Danemarck, 8c la Ruf»

fie ont aujourd’hui une. plus grande
quantité de bons architectes , qu’elles
n’avoient autrefois , parce que l’on y
étudie mieux , 86 que l’on raifonne d’ -

vantage fur ce que l’on y fait.

Ferdinand Galli Bibiane , né 01161576
mon en 1743.
Il naquit à Bologne , ou (on pere,’
Jean-Marie Galli , vint d’unpetit endroit
de la Tofcane , nommé Bibiena , pour ap
prendre la peintureà l’école des Albanes.

Comme ces artifies célebres avoient
un autre éleve qui s’appelloit Galli, on

denim le fumom de Bibiena à celui qui
( r) Cette propofition trop générale en contredite par

le fameux Vauvitelli , architefle du roi des Jeux Si-

cilzs , qui a bâti le Lazaret d’Ancone , la maifon des cha-

noine: de Notre-Dame de Lorette , une des aile: du palais
du roi à Naples , le château royalde Cafcrte, a: la placedu
Saint-Efprità Naples , avec les bâtiment qui l’environnent.
Cet habile architecte , qui a d’abord été peintre a Rome .
a réparé , avec beaucoup d’intelligence 8e de goût , l’églife

de: Augullîns’ de Lucquer. Dom Jofeph Marini , (on élue.

marche fur le: tracer Il feroit à delirer , pour le progrèr
des arts , que ce dernier donnât au public les plus a: le:
élévation: de: plus belle: églifes d’ltalie , qu’il a levée:

dans le plus grand détail. à: qu’il voulût ne la tout
p manique: pendant mon mon: à Naples.
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fe nommoit-Jean-Marie ; les enfans cor...
tinuerent à orter le même nom.

Ferdinan Bibiena fut peintre 35 arçhiteéle, Il bâtit , entre autres édifices ,

une maifon de plaifançe très-agréable ,

à Colorno,pour le duc Ranuce Farnefe ,
dont les ’ardins font extrêmement beaux.

Ces di érens édifices lui firent une fi
grande réputation , qu’il fut appellé à

Barcelone , pour diriger les fêtes qui
y furent données pour le mariage de
Charles Ill,
Ce prince étant devenu empereur,notrg
smille pénil; à Vienne , 86 donna le . pro-

jet des belles fêtes pour la naifimœ de
l’archiduc, C’efi dans cette circonfiance ,

que Bibiena fit de fes illuminations étonnantes , fur l’étang de la Favorite (nom
. d’une maifon de plaifance de l’empe-

reur). Il étoit fort aimé du prince, qui

le combla de biens. "

. Notre artiflc le retira dans (a patrie,

parce que fa vue s’étoit finguliérernent

alloiblie. Il excella dans l’art de peindre
les décorations de théatre. On voit de

(es ouvrages, dans ce ente, dans les
villes les plus confidéra les d’ltalie.ill
donna deux volumes fur l’architecture ,
&t on a fait un recueil de toutes les perfïr

peâives 8c de toutes les décorations
qu’il a peintes.
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’ Cet artifie mourut aveugle , &laili’a ’

trois fils qui av oient beaucoup de talens;
lofeph 8l Antoine Bibiena paflerent au
l’erv1ce de l’empereur Charles V I , 8:"

remplirent la place u’y occupoit leur

pere. Jofeph mourut Berlin , en 1757.
Le troifieme fils , qui le nommoit Alexandre,fut architectes: cintre, comme
(on pere ,8: mourut au ervice de l’élec-

teur Palatin.
François Galli Bibiena , né en 16.59 , Ô

mort en 1739
’ Cet artille fut , de même que (on frere;

un architefle 8c un peintre très-célebre
en même; tems (on imagination étoit fé-

cande. Il fit bâtir un beau mane epour
le duc de Mantoue , 85 peignit e trèsbelles décorations , pour les différais
théatres de l’Italie. Bibiena fut chargé

des fêtes qu’on donna à Naples , pour
l’arrivée de Philippe V, qui le nomma
fon premier architeâe. Ce prince l’en.

gagea à le fuivre à Madrid; mais il ne
voulut point accepter ces offres. Il préféra d’aller à Vienne, où il fit confiruire
un très-beau théatre. L’empereur Léo-

pold fe propofa de le fixer à fon ferVice , 8c lui offrit jufqu’à fix mille floc

fins par an, environ moco livres de
France. Comme cet artilleIs’étoit obliimf.

a
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r alui en demander huit mille , Leopold

mourut
fur ces entrefaites. r
LÏempereu’r Jofeph , qui lui filccéda ,’
récompenfa Bibiena de la maniere la
plus généreufe , 86 lui donna la liberté

d’aller ou bon lui fembleroit. Il fut invité de fa rendreà Londres; mais il aima
mieux aller à la cour de Lorraine , où.

il bâtit un théatre Inperbe. l

111e maria à Nanci, 8Lretourna en Ita-

lie. L’académie des Phylharmoniques de

Vérone , voulant avoir un.beau théatre ,
chargea le célèbre marquis Scipion Maf-

fei du foin de ,choifir le plus habile archi-

tecte, pour cet ouvrage. Le choix tomba
fur François Bibiena. Verone . eut [e
vanter d’avoirun théatre des mieux en?
tendus de toute l’ltalie. Il efi précédé

par un beau portique, 8l l’on y voit.
des efcaliers magnifi ues dans les quatre
angles, des fanes 8c es corridors commodes. L’orcheflre efl I[épaté du parterre , afin que les fpeélateurs ne l’aient

point incommodés par le grand bruit des
mfirumens. Les loges [ont difpoféesde
maniere que l’on ne voit jamais les acteurs de côté. Les portes d’entrées [ont

entre le théatre 6c le parterre , felon
l’ufage des Grecs 85 des Romains. La

porte ne devroit jamais être en facedu
théâtre. Il el’c dommage qu’elle fait

Tome Il.
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dansla meilleure place, ou elle contribue
Encore à alfoiblir la voix.
Bibiena alla à Rome , ou il bâtit le
théatre d’Aliberti; mais comme il n’y

avoit pas un Scipion Mafi’ei, pour en
diriger la conflruâion, l’unique mérite le

borne à la feule étendue. La fituation

en efl ingrate , les entrées [ont mefquines , les efcaliers 8c les corridors incommodes. Ce qu’il y a de pire , c’ell
que la forme générale n’efi point agréa-

i ble , 8: que les loges, font ceintrées,

font faillie. A
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 , fait dans leur forme , foit dans
la maniere dont ils font tenus.
François Bibiena enfeigna , avec beaun
coup de zele , la géométrie , l’architec-

ture , la perfpeéiive , la méchani ne 85
l’arpentage, dans l’académie de Bo ogne.

Charles Fontana , né en 16:3 4 , firman en

,Cet, pmille1714.
naquit à Bruciato , dans
le territoire de Côme , 85 vint à Rome,
où il apprit l’architeâure fous le che-

valier Bernin. Nous allons rap orter la
lifte des principaux édifices qu’il a conf-

truits à Rome,
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La chapelle Ginetti à faint André
della Valle , qui e11 la premiere en entrant à main droite.
La chapelle Cibo , dans l’églife de

Notre-Dame du Peuple. On y voit une
forêt de colonnes , ô: des pilafires corinthiens dans les angles. L’autel efi d’une
belle forme , 8C la;coupole très-élégante,

Le dôme, 8c le grand autel, (Se les
ornemens de l’églife de Notre- Dame

des Miracles. .
L’églife des religieufes de Ste. Marthe. .
. La façade de l’églife-de la bienheu-

reufe Rita , .86 celle de faint Marcel au
cours , qui font toutes les deux irrégu-

lieres , 8c de mauvais goût. .
Le maufolée de la reineChrifline de
Suede , à faint Pierre du Vatican.
Le palais Grimani, à Strada Rofella.

Le palais Bolognetti , qui cil dans un
17:er mâle 8c fimple. Il feroit encore
plus beau fi les fenêtres étoient mieux

efpacées.
La fontaine de (aime Marie en Tranf-

tevere
[(1).
. *fur la place de.
. La fontaine
qui cit
faint Pierre , du côté de la porte des

chevaux-légers.
*
.4
’( r ) Partie de Rome dont les habitants ont des mœurs

«me; a: Mantes des aura: citoyen: de cette ville.

QI;
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La reparation de l’églife du Saint-ECrit. , qui appartient (à la- nation Napo-

. lame.- 7

Le théatre de Tordinona,

Innocent X11 , qui protégeoit lingu- ,
lierement cet aurifie, lui fit conflru’ire
la vaf’œ églife de faint Michel , à Ripa;

la chapelle du baptême ,(à faint Pierre du

Vatican ,8: lui fit achever le beau palais
de Monte-Gitane , ou font les cours de

Îuflice, t

Clement XI chargea Charles Fourme

defbâtir les greniers publics à Termini;

le portique de fainte Marie, à Tranller
vere; 8c le grand ballin de la fontaine
de faint Pierre Montorio; (a figure cil.
d’abord formée par deux lignes droites,

gui [ont paralleles, qui retournent cm
uite d’équerre pour le joindre à un

gand arc, qui elt encore plus grand
que le demi cercle, Il [entable que li les
côtés qui s’étendent en! ligne droite,

étoient deux fois plus longs, la forme
de ce sbaflin feroit plus élégante,

.Notre artille. répara le calin du Vati,

cari , 8: y rallembla tous les modeles de
ce vafle édifice. Il confirmât la bibliotheque de la Minerve , dont la voûte cil:
àlunettes, 8c paroit un peu tr0p écrafée,

la coupole de la cathédrale de Monterafcone , cil encore de cet-architeâe;
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de même que le palais 86 larmaifon de

tamipagne de monfignor Vifconti , à

Pre cati. I , . l ,
Charles Fontana’ ,- émio’ya à-Fulde. ,Aun

modele pour la cathédrale , 86 plufieurs
autres modelesi , à Vienne ,z foit ur les
écuries foit pour lesremilies-de a-coura
Cet madéfie a. montré, dans prefq’ue tous

ces différeras édifices, peu’ de correca

tien 86 beaucoup de caprice. I ’

h Fontana fit une ample defcription de

la balilique du; vatican, par ordre d’In-v

nocent Xl.- Cet auteur , propofe dans

cet ouvrage , d’abattre ces mauvaifes
mariions ,, qui forment. comme une ifle ,depuis le pont faint Ange, jufqu’à la
place faint Pierre», 86 qui cm êchent:
qu’on ne puill’e jouir du coup- ’œil de

la façade de cette églife magnifique. Il
confeillatencor’e de faire deux ’ortiques

depuis la colonnade iniques- la place
de faint Jacques Scofliz cavalli, dans le
goût de ceux qui-réunifient la colônnade
«a l’églife. Entre ces deux nouveaux par-r

tiques ,t il! éleve fur la place dont 0nvient de parler , une efpece d’arc de
triomphe’, avec unt clocher pour’un bora

loge, dont la hauteur feroit médiocre,
gour ne pas gêner la vue de la couPole
de la façade delfaint Pierre. Depuis
cet arc triomphal, jufqu’adt. pont faint
11j
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Ange , il fait une place fpacieufe 8c ré-

.guliere, pour tenir diferens marchés.
Notre artifle propofoit encore de faire

deux ruesiderriere les portiques , qui
feroient en même tems le tour de l’é-

glife de faint Pierre , 8c conduiroient
jufques aux murs de la ville’ôc à cette
porte fermée , par ou l’on iroit à:Civita
Vecchia. Si l’on adoptoit ce projet , tout

le quartier qui cit derriere faint Pierre
feroit fréquenté ; l’air y feroit beaucoup

lus faim. Quoique l’on convienne de la
bonté de cette idée, quoique les plans
8c les defiins foient faits , 8c gêneraiemeut approuvés , il s’ei’t déja écoulé

plus de loixante 8c dix ans , fans qu’un
pape ait ofé exécuter ce projet.
Le plus beau temple du monde mériteroit que ces accefloires répondiflent à

fa magnificence (1).
Fontana calcula toutes les dépenfes qu’à
coûté l’églife de faint Pierre , depuis (a

fondation, jufqu’en 1694; la femme fe
monte à quarante-lix millions huit cents
milleôc cinquante deux écus Romains,

qui font deux cents trente-quatremillions deux cents foizxante livres de
( 1 ) Il conviendroit d’avoir tous (es yeux la plan de
Rome . ou du moins des environs de faint Pierre , enfila!"

cet article. On verroit que le proie: de Fontana cllun dt!
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», 8c 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
monterent à douze mille écus , ou foi-

xante mille livres.
On ne fait point entrer dans cette dépenfe les vafes facrés, les ornemens d’é-

glifes , les peintures , 8c les échafauds
avec les machines. Fontana n’a point
tiré cette dépenfe des regifires , parce
qu’ils ne font point complets; mais il les
a déduits des mefures de l’églife , qui

contient , felon fou 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 direélement à l’entretien

de ce fuperbe édifice , fans compter celui
qu’on a exigé l ’
Parlons aétuellement de la coupole ,
qui efi le principal objet de l’ouvrage de

Fontana. Il y avoit déja quelque tems
qu’il s’étoit répandu dans le public ,

qu’elle parodioit menacer ruine. Ce bruit
s’augmenta après que le Bernin eut pratiqué des efcaliers 8c des niches dans les

quatre mailifs qui la fuprortent. On
1V
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apperçut quelques fentes , 61 l’on ne man;

(rua pas d’en attribuer la caufe à ce que
l’on avoit afoibli ces maliifs.

Les premiers architeéles de ce terris
démontrerent que le Bramante 8c Buanarotti avoient laifl’é exprès les vuides.

qui font dans ces mafiifs , afin qu’ils
pull’ent lécher; 8c ne le Bernin n’a-

voir fait autre cho que de s’en fer-vir utilement ; d’ailleurs , les: fentes n’éo

toient d’aucune importance , 8c que cette

vafie malle étoit très-fonde.
Le pape Innocent XI fit enfin même
hier les plus habiles architeéles des difa
férentes parties de l’Italie, 8C les pers
fonnes les plusie’clairées , pour recueillir
leur avis. Il fut décidé que le dôme n’a»

voit point foufert , 86 qu’il. ne fondroit

point de maniere à pouvoir caufer la
moindre crainte -.
C’efl pour diiliper- ces alarmes, que

le ape chargea en partie Fontana de la
de cription du temple du vatican. Cet
architeéte remplit complettement fonob-

jet , 8: fit voire en plufieurs endroits de
[on ouvrage , combien toutes ces appréhenfions étoient mal fondées.

Toutes les démarches de ce pa ;
dont la bonté airera. à la pofiérit la
plus reculée, Ærent inutiles, de même
que les foins de Fontana.
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l En 1742 , le bruit courut de nouveau,
que la coupole de faint Pierre menaçoit
ruine. Il devint li général, que l’on vit
paroître une foule d’écrits , 8c l’on tint

des affembl’ées pour cet objet. Il efl vrai

que l’on a percevoit , tant au dehors
que dans l’intérieur du dôme, des fentes

8c des lézardes 1), dansles grands arcs ,

dans les contre orts du tambour, cer»
raines parties mailloient mêmefurplom-

ber fortir e l’aplomb On difputa

beaucoup fur la maniere dont ces accidens avoient pu arriver , fur le tems 86

fur les moyens d’ remédier.
Lesmathématicrensréfidens à Rome ,
tels que deux cél’ebkr’es Minimes (Pao-

Iotti) François , lavoir; lepere Jacquier
8C le pere le Sueur, 8C. le fameux pare

Bofcovich , jefuite , opinerent que ces
défauts de la coupole de l’églife de faint

Pierre , étoient une fuite de fa mauVaife

forme. Comme elle pondoit continuelïnent,’felon-leur avis ,elle devoit tendre
naturellementà fa ruine, parce que l’action furpafioit de beaucoup la réaétion.

Ces. mathématiciens conclurent de-là ,
que ces fentes étoient de la plus grande
conféquence, r’il falloit prompte.’ment alléger ce ôme , 8c l’entourer
( r ) [cirque les fentes (ont petites,.on les nomme létordes 5 à: cultures , quand elles font coulidérabl’d.

Qv
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avec des cercles de fer , afin qu’il ne
s’écartât pas davantage.

Les mathématiciens de Naples , Inj
tieri , Orlandi , 85 Martini, tous les trois
également habiles , le moquerent de l’as

vis des mathématiciens de Rome. Ils leur

demanderent comment ce dôme pouvoit
fubfiller , s’il n’y avoit plus d’équilibre ,

de fi la poufiée étoit fupérieure à la réfii’tance. Ces derniers penfoient qu’on ne

devoit rien faire , fi ce n’efl: qu’il con-

venoit d’obferver pendant quelques années ces différentes lézardes. Leur Opi-

nion étoit très-fenfée : ou le danger
étoit imminent , alors il n’y avoit plus
de remede; ou il étoit éloigné, 84 l’on

avoit plus de tems pour examiner ces
lézardes.

Un certain Chiaveri , architefle du
roi de Pologne, fe mit fur les rangs,
86 eut l’audace de propofer en pleine alZ
gfemblée , que fi l’on démolifloit toute la

coupole, avec le tambour, il la rebâtiroit de nouveau , dans un goût plus lime
ple. Il vouloit qu’elle fût plus aiguiè,&
prétendoit que d’après le plan qu’il en

lavoit dans la tête , cette coupole feroit

beaucoup lus belle. Comme il le
propofoit dé faire fervir les mêmes ma-

tériaux, la dépenfe, felon (on devis
eût été très- peu de chofe,
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Un autre architeéte eut le front de
dire qu’il ne falloit ne reflerrer cette
coupole, de la réduire dans fon premier état , par le moyen d’un grand
cercle de fer, u’il relierreroit en dedans n
par le moyen e plufieurs cables ; qu’il
produiroit ce merveilleux effet en moins
de deux minutes, fi l’on venoit à i les

mouiller. Mais ces projets etoient ,
felon la façon de parler des Italiens , des

fouges de malades , ou des fiétions
dignes de trouVerÏplace 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 plufieurs cercles de fer ,
comme fi 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 coupole ne fût pas une ligne appellée chais

nette (1) , la figure étoit cependant
(1) Chaînene. C’en ainfi que l’on appelle la courbe
que forme une chaîne également pefante , a: fufpcndue par
(et deux extrémités. Les géométres lui ont trouvé plulirurl
PÏOPriétês . qui peuvent contribuer à perleûîonntr la théo-

nedesvoûtes. La courbure de la chaîna-tre en celle , fuiVant laquelle il faudroit arranger une infinité de petirsvoulf-

un, pour en former un: voûte qui (e foutiendroit par

Ninon: poids. .Q.V1. .. v
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home. 2°. Qu’elle étoit très-fonde , 8’:

que fi. elle venoit jamais à menacer ruine,
il ne relioit d’autre refi’ource que de la
démolir.

Ce ’ grand homme ne tînt aucun

compte des différentes couleuvres 6::
erevaflÎes, 8c conclut qu’elles venoient
de deux caufes;1’uneinteme, &l’àutre
externe.Lescaufes internes’ font: 1°. les

lmafiifs de maçonnerie qui fondement
la coupole , ayant été renforcés à’ tant

de difl’érentes reptifes , il cuvoit bien

fe faire que uelques-uns. ’entre eux fe
finirent allai ès. Ces. quatre maflîfs p3»
roilïent cependant intaâs..1°..Les grands

arcs qui ont relié découverts pendant
unaufli grandnombre d’années. 3°. Le

f tambour bâti dans la vieill’efie de Michel- Ange ,e ni étoit environné de ialoux 8C d’envneux. ,.8c fur-tout de Liga-

rio , n’a pu être confiruite avec. tout
le foin-qu’il exigeoit. 4°. La coupole,
qui a été voûtée en vingt-deux mois,

par fix cents hommes qui" travailloient
. tous les jours , &cfouvent la nuit , a été
bâtie à la hâte , fans aucune précautibn.
°. Lesmatériaux qui n’étaient pas éga-

Ëement bons ,, 8C qui peuvent bien n’a-

voir pas. été également bien. mis en
œuvre ,, occafionnent, des afl’aifïemens

dans les édifices, qui ne deviennent (en:
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fibles dans un temple aufii vafle que
faint Pierre , qu’après une longue fuite

d’années.
t
Les taules extérieures ou externes,font
les randes chaleurs ,les gelées, l’humidi»

té, stemps de fécherefliz,lesvtonnerres,

la foudre! , les trembl’emens de terre:

Le tambour qui a quitté fou aplomb ,
85 qui caufe par la tant d’alarmes aux
mathématiciens dont on a parlé , filt res
gardé, par le marquis Poleni ,eomme de
peu d’importance. H en conjeâura’même-

a folidité de la coupole.

Comme ce tambour ne fut-plombe pas
également , ce favant conclut avec rai-

fou , que ce changement de fituation
n’étoit pas l’effet de la poufl’ée du dôme ;:

mais, qu’il n’avoir d’autre caufe que la

négligence des ouvriersqu-i avoient confî-

truit l’es contreforts , ou que cela avoit
été fait exprès pour placer l’es ornemens.

On plaça deux grands cercles de fer’,
en bêtifiant la» coupole (1) ; l’un au coma
( r ) Les cercler de fendonron environne uneiconpofé’,

ont pour principal objet de rëfifler à la premier: impub
flouée la pouffé: -, lorfqp’on ôte les ceintres Je de donner

f: lem: au mortier de bien faire à prife , ainfi qu’à tontes
les parties. de la conflrnâlon d’upérer (I compreflion. c’est

h perfeâion de la coupe des pierres hl’excellence du mor-

tier , la bonne proportion de: rapports , a: leur l’apport
avec la poulïëe des; voûtes , qui doivent faire la folidité
d’un édifice. On compromettroit la Tolidité ,en la (airai:
dipendre diane. forte artificielle , comme en celle’d’nn eu”sel: de (ë:
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mencement de la courbure ou du ceintre
de ce dôme , &r le fecond fous lespremieres fenêtres. On trouva ce dernier

rompu en deux endroits; mais la fracture paroifloit ancienne.
Voici une nouvelle preuve de la folidite’ de ce dôme. Les fentes ne répon-

doient point aux endroits ou s’étoit
rompu le cercle. Cet accident n’a donc

pu arriver que ar une caufe étrangere,
6c non pas par a porrflée de la coupole.

Le talonnement du marquis de Po-

leni paroit très-pute , 8c digne d’un aqui

grand homme. Il fembloit donc que depuis ,qu’il avoit décidé que ce dôme
étoit très-folide , on eût dû laitier tom-

ber tous. les propos auxquels ilcdonna
lieu. Le marquis Poleni confeilla cependant de mettre cinq grands cercles de fer,
qui furent placés fous les eux de Van,vitelli ; le premier , fut mis au focle du
rambour ,’ un ,peu au defibus des c0lonnes. Le fecond au delïous de l’attique,
dans l’endroit ou finit l’ordre principal;

le troifieme, au commencement de la
voûte; le quatrieme, fous les fenêtres du
milieu; 8c le cinquieme enfin , dans l’en.
droit ou fe terminent les côtés du dôme ,

8: où commence la lanterne. p

Ces cercles furent mis en dehors de

la coupole; 8: bien incruflés, 8c couverts
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de lames de plomb , pour empêcherla
rouille de les détruire. On fonda l’ancien

cerc1e,qui étoit rompu en quatre parties.
Comme onne put jamais découvrir l’endroit où l’on avoit placé le remier , on

ignore l’état dans lequel il7 le trouve.

Mais ne pouvant prendre trop de pré-

cautions dans ce cas , on mit un nouveau cercle entre les deux derniers. La
coupole efi donc afl’ujettie par huit cer-

cles. On mit fur toutes les fentes ,. des
pattes de cuivre à’ queue d’aronde ,

ue l’on feella avec du plomb 8c du
uck , 8C cette réparation fut entièrement achevée en 1747.

Quelques perfonnes ont cru que ces
différens cercles , loin de contribuer
la folidité de la. fameufe coupole de faint
Pierre , lui ont caulë un dommage très-

confidérable. En effet, cette malle eut
beaucoup à foufïrir des excavations qu’il

fallut faire ourdécouvrir les anciens
cercles de et ,’ sa pour, en mettre de

nouveaux. Elles fluent fi confidérables ,
que les décombres qu’onlen tira remplirent plufieurs tombereaux. D’ailleurs
les efforts répétés qu’il [fallut faire ,,

pour donner à [en de mar-

j teau la. î courhur jçonvenableÂ à ces ’dif.

.férens cerClesÎ fer if dufiébranlC-Îr

cette coupole. Ces. cenfeurs prétendent
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encore qu’il y a une très-grande diffé-r

rence entre les précautions que l’on a.

prifes de mettre cinq. cercles de fer, felon
le confeil du marquis Poleni,.& la. fécurit’é-où l’on devoit être’pour une couse

’ pole qui, felon l’avis de ce (avant , n’a-

voit que uelques fentes de peu d’im’portance.l snous difent en même teins,

que toutes lestcoupoles ont de pareillescouleuvres ç maiscomme elles n’ont pas.
trente mille écus romains, ou cent’cin;

quante mille livres de France , affeflés.
our les entretenir pendant l’année , on:
fis laiïl’e tranquilles. Ces accidens patient

chez elles comme une fuite de lafi’aif-v
feulent des matériaux , que l’On regarde

comme irréparable.
CharPes-Fontana- eut d’eux neveux ,.
’dont l’un. nommé Jerôme ,. mOurut,
jeune , de fit bâtir la. façade de l’églii’e

cathédrale de Frefcati, 8c la:fontaine ni.-

efi fur la grande place de ce bourg. pes
deux morceaux ’ont très-ordinaires.
t Charles. Bizzacheri ,. l’un des éleves
de notre artille, répara l’e palais Negroni , 8’: bâtit celui de faint Louis des

François. voit par d’invention &de
géniedans; ’ l’un 8: ’ dansrlÎautre édifice.

Alexandre Speechi",’unide les autres éle-

lves, bâtit fur le cours de Rome , le palais de’Ca’roli’s, que ’l’on’ nomme vul-.

mas ARCHÎTECT’ES. "377gairemenf le palais des jefiu’tes , parce
qu’il leur appartient depuisquelque tems.
Cet édifice cit dans. un très-bon genre.
Il et]: dommage que les fenêtres en [oient
un. peu trop éloignées. Bizzacheri conf-

truifit encore le port de Ripette, fur le
Tibre; 8c le portique de faint Paul, qui
menace ruine ,. parce que l’architeé’te
s’efi un peu fié aux chaînes, ou titans

de fer qui afujettiïfent fa voûte.Comme Fontana a beaucoup écrit fur la.
véritable forme d’un beau dôme , 8: fur"

la manière d’en- tracer géometrique-I

ment le profil , je crois devoir la rapporter ici en faveur des jeunes archiv
teâes.
Les coupoles hémiï’phériques, 84’. celles-

qui ne le font pas abfolument , proc
duifent. un effet très-agréable à l’œil,
quand on- les: voit de l’endroit qu’ellesz
couvrent , c’efiëà-dire, quand on en exa-

mine l’intérieur. Si on les regarde hors
de l’édifice , elles pacifient é’cral’éeslôc

step lourdes. La raifon efl, que celui qui.
voit la coupole, ne l’apperçevant que

de bas en haut, ne fauroir err- découlv-rir le fommet , ce qui doit néceffaireh
ment la faire paroître lourde 82 pefante’.
L’art adû corriger ce défaut apparent,

ibiten couvrantla coupole intérieure qui
efir hémifphérique avec un autre dôme 3,
i

I
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Toit en l’élevant dans le milieu , de maniere qu’étant vue tout à l’entour, d’une

certaine diflance, d’un lieu dont le niveau efl donné, elle paroifle à peu près .
hétnifphérique. On y parvient de la ma-

niere fuivante. i

Soit AH la hauteur que doit avoir
la coupole à confiruire , 6c que cette
hauteur (oit prife à plomb fur le niveau

du fol AD, 8: que le point D indique
la difiance donnée , pour appercevoir
ce dôme. On réduira cette hauteur AH,

86 la difiance AD, en petit , par le

moyen d’une échelle ,-comme tous les

autres defiins.

On tirera enfuite HD, fur laquelle
on élevera au point H la perpendicu, .laire HB , égale au demi diametre de la
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coupole. Sans faire une nouvelle réduélion de

grand en petit , par le moyen de l’échelle

on menera du point A la li ne AE ,perpendiculairement fur HD, laquelle on
donnera pour longueur’le demi-diametre
du dôme. S’il doit y avoir 36 pieds , on

lui en donnera t8. Du point E on menera la ligne AH , prolon ée en F.
On fait enfuite G1 gal à HG , 82’.

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
point C , d’où l’on tirera CM , arallele

4 AD, égaleà AE, qui cil le criti-dia-

metre
de la coupole. .
Les lignes PC 86 CM [ont les deux ,

demi- axes conjugués que l’on cherche,

8C le point Cle centre du fphéroide. Par

, le moyen de ces axes , on décrira une
ortion’ d’ellipfe MKTF , dont la révo-

ution fur fon plus 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 85 fur le même niveau. En voici la
démonfiration. I
. Soit la ligne DB prolongée jufques au

point O , où elle coupera la verticale
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AF. On fuppofe enfuite une fphe’rë’;

dont le rayon. Vertical HO et! élef’
vé au deffus du joint- D’, ou de la
ligne AD , d’une hauteur égale à la

ligne AH. On remarquera que ce rayon
étant vu du point Dt, doit parbîtré
diminuer au point qu’il’ paraîtra égal

à la perpendiculaire HB ,-. puifque. l’un

à: l’autre font com in fous le même

angle de vinent H30, formé par les
rayons vifuels DH’ à D0. Donc par
l’inverfe , fil pof’ant un rayon de fphere

incliné en l , il paroîtra égal au plus

long HO- . . . - .
Or , fuivant ra’conflruétioerF 8c B0

étant parallele , on aura H3 z AE :’-:’OB :*

FEp: HO : AF. Donc la coupole d’oit être
exhaufi’ée felon la pr0portron des lignes:

AE &AF. Cependant, comme» la ligne.
’A’K , qui fait au-dèfi’ous de Aï. uniangl’e’

’ é alà EAF, paraîtroit encore égale a
’ F, quoiqu’elle fût pins courte , arceï

que la ligne FK en: autant inclin e fur;
la ligne HI, que l’a parallele’ 0D. Il
femble donc convenable de neprendre’

aucune des deux lignes ÂF 8c ÀK pour
demi-axes , mais de placer le centre C au
milieu de leur différence LA.
Si l’on cherche maintenant l’endroit

ou il faut élever la lanterne , il [emble-

que ce devroit être au point T,. ou la

pas Aucun-acres. 33;

tangente PT , parallele à FE , touche la
courbe. Comme la partie fupérieure

TF ne peut pasêtre vue du oint T ,
elle peut être décorée d’une anterne ,

ou de tout autre ornement plus élevé ,
dont la haie doit pailler par le point’T.
Nom bene. Comme nous n’aurons lus
.occafion de parler de l’églife de aint

Pierre de Rome , qui cit fans contredît

la plus belle du monde , nous croyons
faire plaifir aux jeunes architefles, en
leur préfentant ici le tableau de fes prin-

cipales dimenfi’ons, .

retirer. pieds. peut;

Longueur extérieure , 1 to 9 6
Longueur intérieure , 94
Largeur extérieure , 7’7

Largeur intérieure , 7o

Largeur de la nef, 13 . 4

Largeur du premier col.- ’

latéral 5 3

Largeur du fecond collateral , où font les cha-

pelles , 4 3

Hauteur de l’églife fous

la clef de la voûte 24

Epaiffeur
de la voûte , o 6
Hauteur mefurée depuis
le deflous"NU!
de la boule
Wp , 63
Diametre de la boule, ’ l

Hauteur de la crpix , a.
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Clmfloplze Van ( l ), Anglois,n:’ en 163 2,

. mon en 1723 .
’ Cet aurifie étoit d’une ancienne famille,

originaire de Winchefier , dans le comté

de Durham. Il naquit à Eafl-Knoyle,
dans le comté de Wiltz , où (on pere
étoit miniftre. Il montra de bonne heure
un goût décidé pour les fciences, 8: fur-

tout pour les mathématiques. Chrifio-r
pheWren n’avoit que treize ans,lorfqu’il
conf’truifit une machine pour repréfen-

ter le cours des affres. A l’âge de feize
ans , il avoit déja fait des découvertes
dans l’afironomie , la gnomOnique , la
fiatique 8:; la méchanique; 8: à vingtcinq ans,il profefioit Ces différentes fciences. Chrif’tophe Wren fut enfuite nommé
profefl’eur ’d’afironomie à Oxford, 8C

membre de la fociété royale de Londres. Il alla en France pour examiner les
antiquités, relativement à l’architeéiure,

8l en compofa un traité. Après le ter-

rible incendie qui confirma, en 1666,
prefque toute la ville de Londres , 8C
catira un domma e de plus de quarante
millions d’écus (g dommage bien infé. t r on prononce Renne en Anglais , a: je crois qu’on
doit faire de même en François , la prononciation des
noms propre: devant être inVariable.
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rieur à celui qu’occafionne ordinairement

une guerre ),Chrifiophe Wren donna un
p plan felon lequel on devoit rebâtir cette .

ville. On voit dans ce dellin , qui litt
gravé 8c rendu public en 1724 , des
rues fpacieufes tirées au cordeau , ë;

le coupant toutes à angles droits; des
églifes 8; des places publiques , pla...
cées 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 maniere agréable.
L’auteur préfenta ce plan au parlement ,

ce qui donna lieu à une quefiion très-intéreffante, Les uns prétendoient qu’il
falloit rebâtir Londres d’après fon ancien
plan ; d’autres vouloient qu’on adoptât

le plan de Wren dans toutes les parties;

enfin , un troifieme parti defiroit que
l’on rît un milieu, c’eû-à-dire que l’on

co ervât ce qu’il y avoit de bon dans
l’ancien plan , 8: que l’on fuppléât à ce

qui pourroit être défectueux , par cer-’

taines parties du plan de Chriflophe
Wren. On rebâtit cette ville fans fuivre
aucun plan , puifqu’on fe fervit des an»
ciens fondemens,les particuliers n’ayant

jamais voulu facrifier leur terrein. Londres , qui pouvoit remtfciter , de les cendres, la plus belle ville-du monde , perdit,
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pour les différentes confidérations que

l’on vient de rapporter , le feul avantage qu’elle: cuvoit retirer de les mal- *

heurs 8c de a difgrace. Elle en retira cependant quelques-uns ; car on y voit, depuiscette terrible épo ne , de belles 8c
larges rues , &des mai ons de briques 8c
de pierres , dans les endroits ou elles ’
étoient auparavant de bois. On prétend
que la ville de Londres étoit fluette aux
maladies épidémiques , avant ce limette

accident , au moins deux on trois fois
dans un fiecle’, à caufe du peu de largeur des rues , 85 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 éte irrégulieres ,
incommodes 8c difformes dans leurs prin-

cipes 8: dans leur accroiflement , on

peut en attribuer toute la caufeà l’igno-

ranceôc à la barbarie des temps; mais
fi nous laillons fubfifter tous ces défauts , 8c fur-tout les plus confidérables,
quelle fera notre excufeP Iln’eltpoint

e grande ville en Europe , ni dans
l’efpace d’un demi-fiecle, ne put devenir réguliere en démolifiant tous les édifices dont la fituation n’el’t pas avan-

tageufe , 8c en les rebâtifi’ant dans des

endroits
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endroits plus convenables; On ’ verroit
bientôt duparoîitre a ces trucs- étroites 8C

miaules; cesbarrefours incommodes ,
ces, ruelles toujours’nialpro res,& ’l’obfa

curité des villes. Les fiaça es des édifi-

ces publics paraîtroient plus belles -, en

pratiquant des places d’une certaine
étendue devan’telles ; en un mot, les

citoyens auroient ides . demeures plus
faines, plus commodes .81 plus agréables.
» r . Wren.donnæ le. déifia de ’la fameufe
égl’ife de faint Paul de Londres , que l’on

commença à rebâtir en 1672 , 86 qui
fiitachevée en 17 10. Cet architeâe’pofa

la,premiere:piérre;, Satan filssyzmit la
demies: Le prsœistAmeddçnu’il. fit de.
frittât édifice: était digue d’Athenes 66

e" orne; mais les inconvéniens attachés al laj’forme des cathédrales modernes, l’obligerent à cohéîlier le mieux

si . pinson gothiques-tare: talai

3;.13’ 5341195 hittiteâurè; . Lié? par qui
a été exécuté-cil une ’efpeee de croix

grecque,’dônt les: bras la traverfent

(ont de beaucoup plus courts que ceux
du corps del’e’glife5 elle atrois nefs avec

des cha p lles enfoncées. Salongueur-meflutée, orient en oecid’entj,’ e11 de 570 ’

pieds t, en y comprenant le: perron qui
cit devant la façade. La longueur de la
croifée cil de trois cents.onze pieds, en
q.
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y ajoutant les kdeualc;portiquesjmctéfiem,

en fgrzpelyde, dam-perde; qpifont mm
entamais de cettemife’m On mais au:
milieu de cette égfife , une grande coud
pale, élevée alu-(1651.13 du fol de Bégüfe,

de trois Cents trente huit-pieds (1). La
façade a deux»:ch d’architeéture; la
premier efhcorânthiehu, à: «impofé de
colonnes ifolée’s , dénqm’re-zpiæds dedia-

même, avec un managera; taris, amant
reflhut ; ni auulnâvùttefl’uptiothes énq
trecolonncmens font » tous égaux ,ï 8c ter:

(emblent, à ceux du pantheo’n: le (emmi
Ordre nûfionqnfitèfih Nmitvyaum’ dam:

A.,,, nr
vut. ; 5.» ..fl:z ) A; .V c.

«(traumas dénatte fiwadmbadauwüov
tu bût-m ’1 un)" a. .’ m4015

’ Y 1*).Lèémme Ë’e du! uns fiabilisé» firofiLŒ de" incité)

l’agrâable à Pluie , fantasque le: itmciatchivèaes me
[gauwntglénd’aioir IÏHÎHtetÇc union «,Fyogt léuxlfçirg

connaître un trait de rudcpcc qui mérite une plia: dif-

xingulc «muant; «du: grume qui env-mai il:
lm"? 4;: h Q°QP°3NE faim 9:1; ’ www affiliât?
Reflet duquel; s pas (q; foxjÉ «à; l , Ipyouy raflée:
[on ouvrage; d’ gemme ditüzioèïhémli’gd hbmentüc’

à www Mm w-tnüflloèndnm le. venions:
s’apprçup u dan et que couroit ça aurifie 5 loin de Yen

avertir , il prit uni bref: flâne de crochu: . me laquât

il ciao t hit; une ne]; «anima à! vifàge gelaient
bel e un. Nçtre cintre. cvcnu v m’ gs’é un,
empêchât que «l’hymne gong: puffin tmæll’tzin:

[on and; . et infinie natrium au [à mut:
menace. On nfa du à [cadres qu; Çlnjü bÇïnsëàa

(«immun au voit: tomrh’encct a En! rem de, a a
un , de même 906 momon ac te. charpenta. IltMôbq
tous [curois leur fépulmrFÛH n q qu; dçs munit! s)
Anglais dans la conntuaîon de cette fdm’éùfc 85 [raflai tu

hfeçphdcdç fanny, . V. , . a V ,

,v
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chers ornés de colonnes ifolées , 8C terminés par des attiques à: une ytamide’

qui accompagnent la coupo e , dont
l’afpeét efl fi noble. Tout cet édifice en:

de pierre de Portland , g? efi prefque
.aufli dure que le marbre , d’une rande
blancheur. On en a fait monter à déÀ

penfe à huit cents dix mille livres fieri
ling , qui font évalués à (litt-fept mil-

lions dix mille livres dezfrancæ.Sice
fait efi vrai ,ainfi que le calcuique Fontana a fait de la dépenfe de faint Pierre du
vatican , faint Paul cit très-inférieur à.
cette derniereéglife.

Le monument de Londres , colonne; x
femblable à celle de la Trajanygui efl-plaa
cée dans l’endroit où commença .l’incené

die , dans le mais de 17e embre de mais;
fut élevée fur le de in de Chriflophe
Wren. Cet artifle bâtit encore l’églife

de faint Etienne de Watbroockl, qui
fie pour un. chefld’œuvre , 8c conf-0

truifit l’églife de’fainte Marie desdits;
Le théatre d’Oxford fin élevénfur’ley

deflins de notre artifie , de même que lei

college de Chelfea , le palais de Malbourough ,i fur lé» arc faint James à
Londres , qui éfi ’une noble ,fimplig
cité. On vante avec raifort labeauté de
les jardins. La maifon royale d’Hamptond
Court efl encore du même architeâe.’

Rij
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Chriflopl’le XVren fut nommé architeîle du roi d’Angleterre , 86 fauche-

valier. Charles .II le choifit pour être
un des commiflaires .defiinés’à fixerun

lieu convenable pour un obfervatoire ,
86 pour aider de fes confeils le chevalier
JonaslMoare , qui fut chargé de la confv
truélion de cet édifice.

» ïWren fut encore membre du parlement , 8C ne voulutjamais mettre au jour
les ouvrages; c’efl pourquoi ce qu’il a
écrit fur les mathématiques, a été publiépar différentes perfonnes. [lavoit un
mérite fupérieur; mais une timidité tu,
pelle l’empêch’ade f6 rendre favorable,

ceux qui ne pouvoient slempêcher de
l’efiimer, Il ne fut jamais vanter [es ou,
Vrages, ni s’enrichir , défaut très-rare

chez les architeéles. La modefiieefl aux

vertus ce que les ombres (ont aux tableauxà’quand elles (ont bien ménagées ,

elles fervent à les faire: paraître; mais
loqullr’elles (Ont-trop fortes ,. bien loin

(le-lui procurer cet avantage, elles ne
fervent qu’à l’obfcurcir 86 à le rendre

méprifable;
,V
.’ I’ndéfiendamment des ’vafies
cannoit;
tances que Ghrifiophe Wren avoit dans
les fciences les plus difficiles , il a été un

des meilleurs architeûes. Perfonne n’a

(gr mieux appliquer que lui la mécha-r
nique la: confiruélion des édifices. Il
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Connoifibit exaâement la proportion
qu’ilidoit y avoir entre la puiflhnce qui

pefe ou qui agit , celle qui foutient,

dans les bâtimensv, c’eft-à-dire , entre les

murs 8a leurs. chargeeresidées étoient
grandes. 85 fimples. Il décoroit avec beau:
coup de noblefle ée demagnificence. . I
Sa modefiie,portée àrl’excès ,15 rendit

méprifable , 86 lui fit autant de tort que
la plus grande pauvreté. On ne rend pas
toujours jufiice au. vrai mérite en An-

gleterre , de même que dans les autres

contrées de l’Europe.- I

Les Angl’ois, pour honorer Immédrite de cet homme célebre , qu’ils con-

nurent trop tard , lui accorderent le. privilege .exclufif, ainfi qu’à a famille ,e.
d’être inhumé dans l’églife de faint Pauli.

Son tombeau confifle dans une fimple
tombe,.avec [on feul nom , auprès de
laquelle on lit Pinfcription- fuivante" y,

qui efl: très-(impie. ’ a i
Subtïis conditur"
Hujus ecclefiè’& urbîs conditor ,3 V

Chriflophorus Wren, 4
Qui vixitîannos ultrànonaginta ,«Non filai , féal Bouc publicon:

Leélor , fi monumehtum requiris q

CIRCHMSPICE. .» ’

Obiit XXY feb. annonM. DCFCKLÜXXIH
il],

I390: VIE:Ci gît Chrzfloplze W171: , aubinât le cette
’2’in a , dom la vie [wifi le terme de quatrervi-ngt ë divans ;. il négligeafes intérêts pour

ne s’occuper que du bien public. Lefleur , fi

tu cherches un monument defis talais G de
fit bianfiiijànc: , regarde autour de toi. Cet
unifia mourut le 25 F wrùr de l’année :723
[Cornime je n’aurai plus vl’occafion de par-

ler des architeâes Anglois , quoiqu’il y

en ait eu un grand nombre de bons , de
même d’excellens, parce que je n’ai’pu

me prôcurer aucun mémoire fur- leur

vie, je me contenterai de rapporter un
.fimple catalogue de leurs noms, 8c de
leur ouvrages les plus confidérables. le

me fuis fervi de Campbell , ui a te.

cueilli ,en trois gros volumes m-folio,

les drains des lus beaux édifices qui ont
été’bâris par es Wriotes,auxquels

il a joint quelques-unes de fes compotifions. Il a intitulé ce volumineux recueil Vitruviits Britanicus, le Vitruve
Breton.
Nota benè. Les fréquens démêlés entre

la France 8: l’Angleterre , l’o ofition du

caraâere des peuples qui bitent ces
deux contrées , la rivalité 5 la canent.
rence dans les intérêts, ont toujours-excité la curiofité des deux nations, fur
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ée Àu’elles, pouvoient apprendre l’une

de hutte; Je. orois rddnc plaire à mes
leâçuis yen ceiï’ant dei traduire , pour

titillant; pour lardonner une idee de
l’état de l’architeâurerdans ce pays, que

j’ai tiré de mon propreouvrage, imi«
tulé : obfirvdtimz: l’élu 4.31m]. des un:

libéraux 6’ mlclzà «achat tu

nations deil’Europæ - tu i A. . i ’

0 .L’architeélure ’efl celui dedans les

beaux arts qui ait faîtier plus grand proprès en Angleterre. Inigo Jones , le meil-

eur imitateurde Palladio,& le chevalier Chriflophe- Wren 1,. dont on vient
de aider, ont décoré leur patrie, de
pluiieurs beaux monumens. Les A lois
font’un- cas particulier de l’archire ure

du premier artifle. Plufieurs-feigneurs de

cette nation, tels que milord Tilney ,
ont fait c0pier les édifices de ce grandi
homme , dans la plus grande exaâitude ,.
8: ont tranf lamé , pour ainfi dire , fur

leS bords du Medway 8c de la Ta-

mife, les maifons de plaifanc’e qui dé-

corent les bords de la Brenta. 8L les
campagnes du Vicentin. Malgré ce zele

des grands du royaume , pour faire flan
rir l’architeâuxe , on. ne peut s’empêcher,

de dire que les. artifies modernes font
du lourd 56 du maflîfà Londres , au lieu
du mâle &C du majefiueux; fans oublier

R iv
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les fenêtres à la Vénitienne ridement»
tzar: windew(134Les.nàaifi)œ dupanicu-

liersr (ont; dans lingam le plus ;fimple;
ô; pre!"un fomentât.» le mémenplan;

elles, (ont trèancbmmodes dans. tempe:
thaïe; mais ceux qui les habitent,.jouiffent plus 0111303113 de tous leurs étages.

Ontpquxroit Mike aveCzM..»Rouà
que: , que les appartemaus font difiribués Mertiçàleinmt ennnglatenx’cçœinne
ils le ’fontnhorilontaletnènt; aill’eursv.s:Les

toits des militons de Londres ne font point

de faillie fur la rue ,fiiivant un nouveau
bill(loi ) du parlement , 8c «tremblent
beaucoup aux itetraŒe’s dmNapdŒEu; f

’ Ce que les arcvlùteétesiânglois en-

tendent le mieux cil .. .lànstcontredit , la
décoration des jardins; ’ ce n’ait autre

choie que la nature corrigée dans ce
qu’elle peut avoir de trop’agrefle. De
beaux tapis. de verdure momifiés boulaigreen; ,environnés d’al-lées d’ormes , ou

de tilleuls , plantés dans le large, Compofent tous ces.’jardins, où l’on admet
( Il Les fenêtres à la Vénitienne . qui fervent ordinairement marquer le milieu d’un édifice ,fon: compotées de

trois Fenêtre: qui (c touchent , dont celle du- milieu , qui
en toujours ceintrée,cfl plus grande que les deux autres qui
l’accompagnent , à: qui font architravées , c’en-aune
ail-delà de la forme d’un quarré long pour l’ordinaire. Le
ciel embrumé de tendreté: de l’Angleterre aura fan: doute
décidé de ce. choix.
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rarementvd’allées fabléesull faut conve-

nir que llsbeaux [ionien-greens exigent
un pays. humide ,. tel. quel’Anglererre,

la Flandre 8L la Hollande, Ces jardins.
me parement préférablesànos parterres.
en broderie ,, 84 à nos. arbres. mutilés en
arcades.. La régularité ne plait dans la
plantation que jufqu’à un certainvpoint ,-

8: devroit être bannie des détails. Ces

parterres de fybaritesz, qui: fe font remarquer par leur exaâe fymmétrie ,’ feroient le féjour de l’ennui, s’ils n’étoient,

égafyéèpz-tr de brillantescompagnies.. On;

ne e lafle jamais d’admirer une belle fo-.
têt ,7 86 l’on fort de fion parc pour aller;
promener dansies champs..C’efl dans les,
villes , où l’art a établi. fa demeure , qu’ih

doit regner en fouverainz.
On, fait. peu de cas des architeéles en:
Angleterre , quoiqu’ily en ait de très--

bons ,. tels que MM.4 Adam , Mylne ,,
Payne 8c Chambers. C’efirle fecond. de:
ces amitiés-qui efl chargé de la confirma

tion du fameux port. de Black-Friars(les;
Freres- Noirs), qui fera l’un des. plus;
beaux 8c des plus. longs de l’Europe..
Le peu: de confidération dont jouiïfent
aujourd’hui les architeéles Anglois raft;
une fuite de ce qu’étant la plupartcntrejê

preneurs , ils [ont regardéSjcommetdes;

marchands de. titre), ils;

I . v.
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auroient mauvaife grace d’exiger plus
* (l’égard qu’un marchand de drap, 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 «flic: , qui

les affurent contre les incendies , pour
une rétribution annuelle allez modique.

. Talmn.
’ Talman a été un architeâe d’un goût

noble 8: coma. Il donna en 1671 le

deflin du palais de Torby , dans le com-

té de Notringham , pour le duc de
Kingfion. Il bâtit , en I681 , le château

de Chaifwortb, pour le duc de Devonf-

hire , dans le comté de Derby. La
qualité des matériaux, la propreté (le
l’exécution , 8: la fageffe des ornemens, p

joints aux meubles les plus riches , ont
filit de ce palais l’un des plus beaux édifices de l’Angleterre, 85 même de I’Eu-

rope. - Le rez-de-chaufiëe renferme les
euifines à: les offices, une grande falle
avec une chapelle. On voit dans l’âme-

rieurs de ce palais une vafie cour ,avec
deux beaux portiques. Un efcalier (les
plus nobles 8C des plus magnifiques conduit au premier appartement ,. où l’on

trouve une belle galerie, 8: une nom-I
breufe bibliotheque , compofe’e de livres

pas ARCHITECTESr 395dioifis, 8L ornée de belles. peint"ures..Au-

demis de cette vafie pieCe ,v efi encore
un très-bel. appartementla façade oc-.
cidentazle cit de l’arèhiteâure- la lus

richeôc la mieux entendue. Sur un ouhafi’ement orné de hallages , s’éleve un.

ordre de pilaflres ioniques, au milieu
defquels efi un tétrafiyle , ou quatre con

lames, fur lefquelles pofe un riche fronton. Tout cet’édifice efi couronné ar-

me baluflmde, dont les amoures ont
garnis? » de vraies. qui .pzoduifent un meil-

leur effet que les Rames. Les fenêtres
font reâangulaires, 8c dans le goût le plus.
(impie. [leût mieux valun’y point mettre
œsnlaveauxe’normes en forme de coins ,

qui coupent-la plinthe , qui [épine les

différensétages,
l.’
L Le palais. de? 11301251111, dans le. comté
de Gloctâfler,,:dont Talman daman le
demi: ,ç ail: encore très-beau. Cet édifice
eûtesmipépununè-balufirzde chargée:
de üofifiésiôcdeevafes d’un excellent
goût. Lesrfenêtres fontt’bien profilées ,

mais! unipeu: trop, hautes.

l i Guillaume Bruce.
Il a été un des meilleurs architeâes
de l’Angléterteull bâtit en 1736-13-18 ph-

lais Hopeton , en Edoflïe.- Le rez-de;
chautï’ée retiermeunporfiquè, melæna:

En
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8c quatre beaux appartemens. On voit:
au milieu un grand eficalier oflogone , qui.
conduit au premier étage- La façade eûornée de bofi’ages d’une belle pierre , 8c

les fenêtres font d’une bonne pmpmion
à: bien efpacées..Cet édifice cil terminé

par une balufiradè ornée de vafes 8c dev
fiatues. Une belle coupole de pierre s’é-leve du milieude ce bâtiment pour’cou-v
vrir l’efcalier..Les dômes. (ont communs.
dans les châteaux Ld’AngLetenre; pour--

quoi fe borneroit-on Eà ne les.employer
que dans les églifes? Il fembhe même.
que lescoupol’es conviennent plutôtdans:

les palais, pouréclairer le principal. ef-calier 8c les falles qui font environnées;
de bâtimens.;Elles fervent non feulement

I pour la commodité, mais elles.contri-buent encore à la décoration eXtérieuie
86 intérieure.. Notre auteur :defireroit’
qu’on; employât les. coupoles, en Italie ,,
de préférence aux belyederesiquarréslp
qu’on élever au demis: demain: c’eftm

à-dire, que [de renoncer, on leur don-«
nât une forme circulaire, 8: ’que;lei1r:
couverture fe. terminât en. dômeCet? architçâearen un; goût (ingulierçt

8c très» :- biiarre.. La maifonr dejCary,»
qu’xlabâtie; aRowbathon ,,,efi:.1n1:or.-
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refile 86 pleine de licences. Le château deCliefden, dans le comté de Buckingam ,.
qui a été bâtie fur fes deflins, cit très-vafie 8L2 de beaux jardins.Son plan efl des

plus. capricieux; ony voit entre autres.
une façade , dont le rezvde-chauflée cit.

omé- de colonnes. ioniques ,. avec des
niches dans chaque entrecolonnement, au:
nombre modefte de vingt-fun. .
Jèan Wàesbmck.

Quoique le goût de cet architeâe:
n’ait pas été des plus purs , il a cependant;
bâti un très grand nombre d’édifices. C’eft:

lui. qui. éleva le fameux château. de Blen-i
heim, dansfle comté d’Oxford.. La .na--

tion Angloife le fitconftruire à, fesrfrais ,7
pour en faire préfent au éducrde Malbou-n
rough», pour. lui témoignerfa reconnoilL v
lance dola fameufe viâoire qu’il-ramper»

ta en 1.734,31 Hocfiet.,.ouBlenheiin ,,fur-

lesÏtroupes:Françoifes.; fiyle de cet:
édifice du Ïnoble. . i &Î majefineux, 8: le:
torrt.æriemble..elï trèsaanalogue au rgém

nie martial-de fan, poflefleilr..0n trouvé.cependant à redire à;la trop - grande Viva- i
ricté quiyr magne, de même’querle con-h
traite-des ordresdlfférem ,;&. ’CêhllthS!
mitonnés. 5;. des;::hoEages; 5 fié . cornicheSa
L’intérieur eftv.’de’lqoré. d’inngrànil-nombrex

de pennutesaduxélebère Tornhillî,,-qni. ai
1

q-
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été le Raphaël de l’Angleterre. Les iarw

dins font plantés dans le grand ; 86 l’on.
ne peut s’empêcher d’admirer un grand,

pont , dont l’arche du milieua cent pieds

de haut, fous lequel palle un fimple petit
ruiffeau.vUn.fatyri-que faifit cette circonfl-

tance, pour dire que la hauteur du ont

défignoit l’ambition du duc de Mal ou.

rough , 8: que le petit ruilTeau étoit l’em*
blême de fa générofité..Le célebre comte

de Bolimbrocke , étant un jour interrogé
fur l’avarice de ce général, répondit qu e

ce héros. avoit tant de vertus , qu’il ne:
fe refibuvenoit plus de fes défauts.Qu’efi.

ce qui plaira le plus , du trait du (atyrique, ou de la réponfe du philofophe..
Le même architeéle bâtit , en 171 4, le

château Howard ,pour le comte de Car-wlile , dans le comte d’Yorck. On y voit
des jardins magnifiques,un parc fpacieux,:
des obélifques , des grottes 8c! des. fontaines: , r8: autres. endiellifl’emenæ CetI
édifice a fix centsïfoixante piedsdedong,
85 la façadezelflznrnée de brûlages; aux:

des pilatttes doriques ,nmal’ (Minimes,
quiembrafl’enndeux étages: Les. fenêtres»
font reintrées g &rtrop. élevéesïlïnfin les

mais fontifi multipliésiçquiilæemùa:
viennentfatiguanæôiïennuyhuxæhïuflro
façade. et]; ade’rneilleur goût; pastèque;
les pilaires, toÎt un! efpacés.fie’palaiav
en encore orné d’une belle coupole.
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Wync. ,

Ce capitaine , qui réunifioit une foule
de cdnnoiffances à beaucoup de goût ,.
bâtit , en 170i; , le palais de Buckingam ,

au bout du parc Saint-lames ,, dans la.
plus agréable fituation. La façade efi’

ornée de pilaflres corinthiens, 8c ter-r
minée par une baluftrade décorée de J
(lames. L’efcalier cit très-beau; 8C l’on:

voit une belle colleétion de curiofités,
en tout genre, dans l’intérieur de ce par
lais , qui appartient aujourd’hui a la reine
d’Augleterre, qui l’a dcfiiné pour y faire

fes couches. j
Folqy.

Ce particulier , qui avoit un emploi
v d’auditeur,.fit bâtir, pour lui, en I 10-,

un catin fiperbe, avec de beaux jar iris,
dans le comté d’Oxford. I

Guillaume Benjbn.

Ce feigneur fit confiruire en I710,
un beau palais ,, dans le Iler d’lnigo , ou:

Ignace Jones, dans le comté de Wiltz.
Il en donna lui-même les deflins.
Le ramie-de Pembrorke.

Il fit bâtir dans fa belle maillon-valez;
mpagne,ÀàWilton,unpontde pierre,’
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d’après les deflins , fur lequel regn’e une:

belle galerie d’ordre ionique.
d.

Le duc de Nortlzumberland.

Ce feigneur a fait confiruire dans une
de tes terres, à une petite dif’tance des

Londres, un beau palais-dans leigoût.
grec ,’ou l’on voit -des’tribunes , des cal-

cidiques , 8c autres embelliffemens , il.
rap ellent la nobleflie à: la majefté est
édi ces des anciens. Ce duc a dans (on
hôtel’à Londres , une riche colleélion

de tableaux , où fe trouve la fameufe famille Cornara, peinte par. le Titien , qui

cit un morceau capital. On y" voit env
core les copies des plus beaux tableaux.

de Rome , faits par Menks , Cofianzi,
Pompée Battoni’, &c.

Milord Veflmorlzmdi

Il a fait bâtir, près-de Tumbridge ,1

[a rotonde de, Capra , à laquelle il ne
manque que la belle pofition ou elle le
trouve à Vicence, étant dans un lieu

peu favorable.
Le comte Bizrliizgtont.

Ce feigneur s’efl. diftingué parmi la
nobl’efiie Angl’oife , par (on goût exquis

ourles beaux arts, 8c fur-tout; pour

’architeéture..ll voyagea long- teins en:

pas Ancnr’rrcrasf 4m
Italie , &Zsfattacha furetant à? étudier les

ouvrages de Palladio , dont il recueillit
plus de foi’xantedelfinsz’originaux, qu’il
a: publiés ,:comme on l’a? déjà dit, à- Par.

ticle de ce grand maître ,v’avec un v0.

Alume de thermes antiques Il fit bâtir
àt Londres, en 172.4 , un palais pour le
général VadeJJe rendre-chauffée cit orné

de bollageæqui font le plus grand effet,
au demis :duquels’éleve..leIecOndrétage,

qui efl: décoré avec des pilaftres dotiques , bien diflribue’s, qui fu portent

une fimple frize. Les fenêtres ont dans
le Il le le plus funple, 86 ornées de baluftra es. Le’tout- enfemble annonceunecertaine fertilité ,. une correâion 86. une
unité qui enchantent. Sa bellemaifon de
campagne à Chifwich , a eté embellies
par plufieurs beaux morceaux d’archi-

teéture ,. dont il donna les detlins. Cet
enfemble efl: fi bien entendu , qu’il feroit

honneur aux, plus grandsmaîtrea Cette
maifon de campagne a été gravée en

quatre grandes feuilles, Onvoit encore
à Londres , un temple bâti fur les defiins
( r ) Milord Burlingron a joint plufièurs ricains de fa
cmupolîtiou à ceux de Palladio- , dans la belle édition
qulil a donné des ouvrages de Cet archilefle. ll”cfl contenté de» meure au bas: Burlington , archîreâus , incuit -,

inventé, par Burlinglon , archilcCte. Ce feigneur fuiroit,
avec raifort beaucoup plus de cas d’un une qui cf: le fruit.
d’une longue étude ,. que de celui qu’il devoit. au bazarde
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du comte de [But-l ington ,2 qui œil trèsî On voit dansle Vitruve Anglois b eau»
[coup de defÎins de fon- auteurCampbell ,
pour des églifes, des palais , à: des mai-

lbns de campaane. Ony remarque entre

autres le de in du pour de Lambeth,
qui efi tout en botlages avec deux eûtes
tours à la tête. Il a rfept- cents forxantéa

dix pieds de long, 86 fept grandes arcades.
Cet architeéle qui. aimoit beaucoup le
goût de Palladio ,.a tâché d’imiter fa ma-

niere , 8c l’a copié quelquefois dans fes

plans. Il avoit encore un grand amour
pour l’antiquité , sa pour Vitruve. Cet

artifie fit un defiin très -bèau , pour
une églife. Il fuivit les regles de cet auteur célebre, 8c imita le goût des an-

ciens temples. Tous les deflins ne (ont
pas également fages 8c correâs. On en

voit quelques-uns ou il a pris beaucoup
de licences, à; a fait bien des fautes ,
pour avoir voulu s’écarter de ces deux

meilleurs guides , Vitruve 8c Palladio.
Jacques Gibôs.

: Il bâtit à Oxford , en I747 , la bibliotheque radicliffe , ainfi appellée du
nom d’un célebre profetleur en méde-

cine , qui Iaitla quarante mille livres
flerlings, ou huit cents quarante mille
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livres de France , pour cet objet. Cet
édifice cil une rotdnde qui a un foubaflement ruiliquè, avec plufieurs portes
8C plufieurs niches , ail-demis duquel s’é-

leve une colonnade corinthienne, formée
par des colonnes accouplées, avec deux
rangs de fenêtres 8c de niches placées alternativement. Sur l’entablement de cette

colonnade regne une belle baluflrade,
avec des acroteres portant des Vitres. Le
tout efl terminé par une belle coupole,
d’un goût très-nobleôctrès-fimple. L’ex-

térieur de cet édifice cil très-majefiueux

8c d’un &er pur. On ne eut critiquer
ne le («and rang de fen tres, qu’ refîemble à une mezzanine , 86 les fro tons

inutiles qui font fur les portes. on voit
également le goût de l’architeété dans
l’intérieur de ce monument, foit’ par [a

diflribution des appartemensôc des filles
qui font au r’ez-de-chaufiëe , fait par la
difiribution de l’étage filpérietlr. On
trouve dans cetdemier une grande’falle

en forme de rotonde , décorée de pilafires ioniques , Où l’on coqferve les

livres. *

Jacques Gibhs a publié une defcrip-

tion de ce bel édifice,à l’imitation des

anciens. Cet ufage feroit encore trèsntile aux modernes , pour une foule de
raifons que nous avons déja données dans

le cours de cet ouvrage.
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Robert de Cotte , Pari zen , né en 16.57 ,

mort en i735.
Il étoit petit fils de Fremin de Cotte ,
qui fervit en qualité d’ingénieur, au fac

meux fiége de la Rochelle, 8c qui étoit

architeâe ordinaire de Louis- XllI. Robert de Cotte , dont nous allons. parler,
fe rendit célebre par le beau périflyle,

ou la colonnade ionique du pal-ais de
Trianon, 8: par les augmentations qu’il

fit , à cette ma-ifon ro ale. Il donna le
deflin du voeu de Louis XIII, 8: en conduifit l’exécution (1), dans la cathédrale

de Paris. La fontaine qui cit en face du
palais ro al , dans Cette ville , le portail
de l’égli e de faint Roch; celui des peresde la Charité , 8: un grand nombre d’hô«
tels ,.à Paris , ont été bâtis fur les dcflins

deIl donna
cetencore
affiliez.
vplace
i Ade
le plan de la
Bellecourà Lyon, 8c celui des grands
bâtimens. qui décorent les d’eux petits
côtés.» Le palais épifcopal de Verdun,

le château de Frefcati, belle maifon de
p’aifance de l’évêque de Metz , le palais

( x ) On appelle vœu de LouisXYII , l: beau retable
qui décore l’églife Notre-Dame On y voir la vingt: au’

pied de la croix , tenant l’on fils fur res genoux. Ces 591v
res car été faire: En: las meilleurs feulpicuis du "sa: de.

Deuil MM.
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épifcopal de Strasbourg , 8: plufieurs
autres édifices confidérables ont été bâtis

furRobert
les deplans.
.
Cotte fut nommé direâeur
de l’académie d’architeélure , 8c vice-

protefteur de celle de feulpture 8c de
peinture. Il remplaça Hardouin Man-

fard , dans la place de premier architcâe du roi, à la mort de cet artifle ,8:
, fut nommé, comme lui, furintendant
des bâtimens , jardins , arts 8c manu.
fritures royales. Louis XlV, qui avoit
pour lui beaucoup d’eflime , 8C qui l’ho-

noroit de fa; familiarité , le décora du

cordon de faint Michel.
Cet aridité étoit doué d’une imagina-a

tion très’vive, qui étoit réglée par un

jugement fain , 8: par un travail conti-’

miel. Robert de Cotte compofoit avec
beaucoup de facilité; Ces belles qualités
étoient relevées parla (implicite de fes

moeurs , 85 par un extérieur. modefle.
Cet artifle étoit d’un caraflere obligeant,

8:, très-vertueux. ’ l

e Les éleâeursde Baviere se de Co-

logne , le comte d’Hanau ,zl’e’vêque de

Wurtzbourg- voulurent que cet archi-i
théie leur donnât des plans pour leurs
palais. C’efi à Robert de Cotte que l’on
(loi; l’invention d’or-mer les ’ cheminées

avec des miroirs, Si l’on ufoit plus me
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brement de cette décoration, elle n’en
feroit que plus élégante.

Jean- Bernard Fifcker , Allemand, mort en
I 724.
Les plus beaux édifices de Vienne en
Autriche, ont été bâtis par cet architeéte. L’empereur Jofeph premier , ce
prince fi généreux 5’ l’annoblit , 8C lui

donna laterre d’ErlachenÆifcher fit conf-

truire, en 1696,1e palais de Schombrun,
pour fervir de repos de chaire à la famille impériale; Il conflue dans un grand
palais à trois étages; (avoir , un rez-dechauffée, un bel étage ( le premier ),&
des mezzanines. Cet édifice efi précédé

par une vafieicour environnée de quaa
Ire-grands corps de bâtimens. Les deux
grands corps de logis qui (ont en face du
palais font Ornés de boflages à l’extérieur,

5c fervent pour lés courtifans s85 pour
les perfonnesfattachées au fervice de la
cour. L’intérieur efi de forme concave ,

&paroît defliné pourles remifes. Ces
deux édifices lament entre eux un efpace
vuide,qui fert d’entrée, 8c deux arcs

de triomphe , qui (ont chacun terminés
par une pyramide. Les deux autres corps
de logis qui font de chaque côté de la
pour , fervent d’écuries, 8c font ornés

de pilafires accouplés. Ils fupportent un
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attique , ait-demis duquel on voit des
figurcsde chevaux, comme fi ces anis
maux pouvoient retenir fur ces axe-I
tores. Cette cour qui efi de forme prefque
ovale , cit orné: de deux belles fontaines ,

qui font aux foyers (1); leurs baflins ont
au moins cinquante quatre pieds de dia.
metre. Mais: quelleell latfigure de cette
cour P C’ef’t un mélange de lignes droites

.86 de lignes courbes, qui en borne l’en»

ceinte ,8: qui forme plulieurs angles. on

demande encore pourquoi ce palais a
deux aVanlt -corps, à fes deux extrêmités, derriere ’lefquelles on en apperçoitïdektx-vpetitsîœrps de-bâtiment. On

voudroitfavioir .pareillement’pour quelle
raifort l’artlüreâe a placé un clealier fuf-

endu enïl’ai’r; de figure mixtiligne;

au milieu de la façade. Ces différentes
bizarreries font paroître la grande cour
trop! petitegrôc d’une forme irréguliere;
Ce pillais annonceëd’ailleurs-un édifice
immérité, puifqu’ila trente feinq croifées’

salep Le rezbdeh’chaufi’ée; efl orné de

i (1)05 nomme aînlille: rentres de deux cercles é au;
quillaient farcîmes lesi extrafines de l’ovale.fCetre guru
Çxc’heqçyn prenant lamina: ou la jigcnnférence (lester,

des (a goup. pourrait"; fifre: traçant des arcs d’un lniex-valléle’gal 1l la dilhnërqu û trouve jufqu’à’ la partit m.

rififi": de l’amie: ricain. tortilliez. du": opération de)
Lieux «stemm grand diamcrre , ROULÏQIWCI nuançaient;

l’ovale. l ” " J e- ”’
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bofTages. On voit dans fon milieu, au-,
dcfiÎus de l’efcalier extérieur, un por-r.

tique architravé , foutent! par fix colonnes ioniques; on remarque encore à
à droite ô: à gauche des pilafires du
même ordre, qui fe trouvent chacun
entre les fenêtres. Ceux des avant-corps
font accouplés. Au - demis de l’entablement s’éleve une attique , terminée par

une balufirade chargée de Rames, qui
répondent à chaque pilaflres. Cinq arcades en forme de frontons, s’élevent

du milieu de l’antique , 86 (ont fouteInuespar des colonnes; elles font ornées

de balulirades ,8: portent desflatuesa

Ce palais efl encore compolié de plu?
fleurs corps de bâtimens en retraite, qui

tout plufieurs refrains. Les jardins [ont
très-vantes 86 bien décorés. L’idée de ce

grand édifice n’efl point heureufe, puifqu’elle manque de fimplicité; la (liât-film?

tion intérieure cil mal entenduéyôc. ne

renferme pas cette multitude de shambres 86 de cabinetslannoncée par la’dé-

coratiou extérieure.
Les négocians étrangers, établis à

Vienne ,. chargercnt en 1699 Fifcher
d’élever un arc de triomphe, pour les
noces de l’empereur" Jofeph. premier;
c’eft un chef - d’œuvre d’extravagance.

Il eft compofé de deux étages l’un fur
l’autre.
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l’autre. Le premier CR orné’d’arcades ,’

8C envirOnné de piédefiaux très - éle-.

vés, qui portent des colonnes. corin-.:
thiennes. On voit dans l’intérieur deuxr
grands arcs , fupportés par quatre Rames - »
d’Hercule, qui font fur des piédefiaux
ifolés. L’étage (upérieur , qui confifle

dans une coupole , v fupportée par de
grandescolonnes du même ordre que lesipremieres , nepofe pas fur l’intérieur g

Il en: porté pari des nuages , fur lef-,
quels on voit plufieurs (lames , entre autres celle de l’empereur à cheval. Le
[citait-e le plus refréné. du Borsomini ,

dit notre auteur, me pouvoit rien vimaginer de plus, fingulier-tôc de plus Ibi-

2.31.1?. .- î Â ’1’ . i r
La colonne coçléaire , en forme de vis,
ui cil ,fur la place du marché de.Vienne,
dans le.gOû.t des. colonnes sTraianne 8c
Antonine, font’à. Rome , la, été érigée fur lesdeffim de EifcherJ’ignore quel

cil leméritede la .fculpture 8c fi elleefi
de notre architeâe, [qui étoit feulpteur
en même terns. QuOI qu’il en fait , le
piédefial me point comparable à celui
de la colonne Trajanne ,’ qui cil - d’une li

belle proportion , ni même à celui de
la colonne Automne. ’
Fifcher fut chargé deconfiruire les écuries de l’empereur. Il y employa un goût

Tome"! a . S

4re
«VrECetsi"
i
fimplej, noble
& ailés
édifice7
peut
non feulement commit fix cents chevaux,
mais entame tous lesîcarrolles si les domefliques attachés à la cour. On y voit.

gencore une grande cour , pour les carroufels , avec un vafie amphitéatre;
ur les fpeflateursr - l’ u, -»r - -On dit que la chancellerie de Bohême,
qui et); d’une -Iaruhite’é’tureutrèsxniajef’-t

meule , a Été bâtie (d’après les (lemming

JeaanermrdÆifcherr n - ’ ’ ’- ’
- Le même lamifié «financera lbâtir a
Vienne le ’alais du JCélebre prince En;

gene. ou: .its antenne-déifiée de cet
édifice, trbk’ldlfl’érentes’ile’fpeees de fe-

nêtres ,flquil fènt’îwuÆES: d’une mannite

forme. AuÇdeflius de cette forte de. fouWeritent,s’élêVent des pilaflres ioniques
qui embrafi’e’bt’ le’pretnier étage, 485 les
mezzanereSÀTëute Cetteïfiçad’e «alternée

déballages buanderies; nuitamment
elb,fttttttbnté par une’baluflfade , avec
«les fleuries-3 sa des-vallée , l qui ’ forment

meïdëeoraticm commune 8L peu agréable. Leïpâlaië Dauthfbn, bâti en I711,"

. (guidé au même architeéle, riel! pas
meilleürÂlDflïn’y’fiWit que i rasants 8c

courburesblœarres. ’- a

Les édifices facrés , bâtis fur lesdelï
fins de Fifcherl,’ font la coupole de l’é-

glife de Notre- Dame, à Strasbourg;
l’églîfe de faint Charles Borrornée, dans
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un fâuxbourg de Vienne ,près ’de là Faa

vorite. Le premier morceau d’archiœc.

turc dl d’un fiylefimple 8: airez bon.
Le même artifie donna encore le plan
d’une maifon de plaifance pour l’évê-

que 8C prince deSaltzbourg, où l’on

nevoit ni correction ni génie. v
L’églife de faint Charles Borromée’,

que l’empereur Charles V1 fit bâtir en

I716 , pour accomplir (onlvœu, cil
un édifice célebre 8C magnifique. On peut

dire que [on plan efl une belle croix
grecque , couverte par une coupole
elliptique. Plufieurs marches très-com-

modes conduifent à un fimple portique , foutenu par fix colonnes corinthiennes , qui fupportent un beau fronton.Du portique on paire dans une efpece
de Vefiibule ou avant-cour, ornée’de
colonnes ioniques accmxplées. On voit
dansleur voifinage d’autres colonnes du

même ordre "que: les prenaient , mais
beauéou plus grandes,8cplacees fur de.
focles tres-elevés.Cescolomes fait d’au- i

tant plus difparates avec les, premieres ,
qu’elles filpportent’un’ entablement inu-

tile.,*qul cil chargé Mmes. On voit
aux bras de cette croix;- des colonnes
pareilles à celles que l’on vient de des
crire. Il s’en trouve aufiî en face de
l’entrée , c’efi-à-dire, derriege le grand

mz
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autei’, oùcet édifice fe termine en demi,
cercle. On trouve encore un chœur très
fimple ., deniere cette partie de l’églife.
Le forxbaffernent, zut-demis duquel s’é-

leve la coupole , efi orné de ilaflres
corinthiens , placés fur des piedeflaux
très-élevés , :86 qui coupent 1’ entable-

ment inférieur , ô; ne s’accordent point
m’en les colonnes’ïoniqueSa-Le tambour

intérieur de la coupole cil encore décoté

de, pilaflres corinthiens qui font couplés,

ô: dont la plus grande partie portent à
faux, On peut .gdong conclure, que fi le
plan de cette églife efl ingénieux , la du;
pofition’ desf ordrescfi ingrate, Les orne-

m-ms , la forme .des- portes à: des fenêtres , (ont encore très-éloignés du bon
goût, La façade n’a rien de bon que le
portique dont ont: déja parlé. On voit
encore des ..fiatues «fur - le fronton , qui
produifentnn aire; mauvais efl’et, A côté

Art-portique, on voit des formes mixtilignes , du milieu defquelles s’élevent
fieux colonnesçoeléaires dans le goùtde
eVienne,2weç deux clochers d’un mauvais

lele awdefllœ. On trouve à côté de ces

.colonnes.deu, édifices pour les horlœ
rges , d’un mauvais goût ,, ou l’on ne tec

marque que des licences 81 des abus. la
coupole,qui’s’éleve du milieu de l’églife ,

[e djfiinguç par fes refrains ô; la bizarre-
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rie des ornemens qui la furchargent.
Jean Bernard Fifcher efi auteur d’un A

ouvrage également curieux sa utile 4
intitulé l’Architeélure hiflorique 5 Orné

de planches très-bien. gravées en taillef

douce , avec leur defcription. .Il efl (livifé en cinq parties. La première contient les édifices les plus renommés des
Hébreux ,. des Égyptiens, des Syriens ,

des Perles 8c desGrecse La feeonde rem
ferme les principaux édifices de Rome
ancienne. La troifieme contient lés- éléæ

vations 84 les plans de uelques édifices

turcs 85 arabes , 86 que ques morceaux
d’architecture moderne des Perfins ,- des

Siamois, des Chinois 8c Japonais. La
quatrieme embralïe les bâtimensde l’ina-

vention de l’auteur. La cinqüiemeenfin
renferme différents vafes’ antiquesÆgîypl

.4 tiens , Grecs , Romains ,8: quelques vas

fes modernes , dont quelques-uns ont
été inventés par Fifcher’. l A

Notre architeâe ne termina pas les
difl’érens bâtimens dont nous avons parlé;

fon fils , Emanuel Fifcher , fut- chargé de

ce fOin. Ce dernier fut non-feulement
bon architeéte , mais encore-très-verfé’

dans les méchan-iques. La machine liydraulique qu’il-fit à Vienne , pour les

jardins du prince de SchWartzemberg ,
cit eélebre , de même que les machines

S iii

’414 V 1 E s

à feu qu’il confiruifit pour tirer les eaux

, des mmesde Kremnitz 8; de Scemnitz.
Ces différens travaux. procurent des richefïes confidérables à Emanuel Fifcher ,

qui mourut en 1738.
Gilles-Marie 01322»er , François , mort m

.. . i ’73 o. Les [François [le regardent en général

commenta ar chiteâe du premier ordre ,

&ickent les ouvrages Comme des modelesà ruine parles jeunes gens. Le duc
d’0r1éans,’régent de France, jufie appré-

ciateur des taleras , lui donna la place de
«limiteur des manufaétures royales , 86
celle id’intendant des: jardins des maifons royales. Oppenord a lai-fié des dei:-

fins que M. Hutfuier , artifie intelligent 8c amateur , a ramaflé au nombre
de plus de deuxmille; il’en a gravé une
bonne partie- avecvbeau’coup de pr0preté’.

Oppenord efl le Borromini des Francois ; fongoût pour les contours outrés
doit être abfolument rejette.
François Romain , m! en :646 , 6* mon en

p ’73 7Il naquit à Gand , 8c entra dans l’or-

dre de faint Dominique. Ilgentreprit,à la
follicitation des états généraux , la conf-

ttuélion du pont de Maëfiricht , 8»: fut

Drs ARCHITECTES; in,
enfuite ap ellé à Paris pour’achever le

pont roya ., que l’on cro on ne pOu-a
voir jamais finir. Le fucçes de cette en.
treprife mérita au fiera Français Romain la place. d’infpeâeur des ponts 85
chauffées , 8: celle d’infpeéleur général

des bâtimens du roi , dans la généralité

de Paris. On le mandoit f0uvent à la
cour, pour le confirlter. fur les objets les
lus importants de (on art. Il mourut à
.aris, à l’âge de quatre-afin tuneuf ans.

N. B. Ce n’efi que depuis e cammem
cement de ce fiecle qu’on a bâti fur nos
rivieres , des ponts d’un certain mérite.
d’Orléans, qui-a été conflruit fur la

Loire, refous la conduite de M. Hupeau ,
a neufarchesj, dont. la principale a 104.
pieds ,285 environ n°0 pieds de long;
c’efi peut être le plus bel ouvrage que
l’on ait fait dans ce genre.On pourroit en«

cote citer-celui de Mantes, dont la grande
arche a. cent vingt pieds ;celui de Mou.

lins, fur millier, dont la fondation a
aoûté tantde (coing, à calife V bles;

8C le beau pont de Saumur,c par M.

de Voglie , felon la méthode employée
par ,M. .Labellier, Varchiteéle Suifië , au

pont de Weflminfler fur la Tamife, ë;
perfeâionné- par cet habile ingénieur.

- Comme il eft-awantageux pour lesan
tifies , qu’une découiIerte impor-r
1V
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tante fait répandue
plus s
qu’il cil po!fible,n0us allons tranfcrire ce que M.
Patte , architeéle du duc "des Deux-Ponts,

en dit à la page rode la defcription
des monumens élevés à la gloire de Louis

XV. « Pour en fentir l’importance , il
a) faut fe rappeller que lorfqu’il s’agit de

9» fonder unpont , l’ufage ordinaire cil
si de faire un Eatardeau d’enceinte ’,
n qui enveloppe l’emplacement d’une ou

,9 eux piles, 8:”un Coupe tome com
» munication avec l’eau de la riviere. On

» fait avec combien de dépenfes 8: de
v» peines on parvient à faire les é nife» mens de l’eau compriies dans le tar» deau. à’ force deïpompes 65 chape»

n 1ers. Une multitude d’ouvriers cil cm
» playée jour 8c nuit à cette opération,

» qu’il faut le plus fouvent continuer
si jufqu’à ce que la maçonnerie foit hors
à, de l’eau. Une l crue inopinée , des eaux
n qui fouaillent dérangent pour l’ordiæ

n maire ces travaux: à chaque on le
à» trouve arrêté’parrdesldifiictlltés. Ainfi

» un nouveau procédé dans la nouvelle
fi confiruélion , qui eft capable d’obvrer

» à tous ces inconvéniens ne pourroit
n’être qu’extrêmernentîutile.’ .
» Ce fin à l’oCcafion’dul pour de Sau-

» mur , que M. de Voglie ,I ingénieur

si des ponts 8c chauffés , employa en
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a 1758,. la nouvelle: méthode , avec

a le plus grand fuccès. Comme la Loire

na dans cet endroit trois cents toifes de
et largeur, 85 depuis huit ju-f u’à- vingt
9» pieds de profondeur , l’experience qui
. n a été faite de cette nouvelle confinie-

» tion, ne doit laitier aucun. doute fur

» »faCetfolidité.
It
ingénieur, après avoir reconnu
» l’endroit ou il vouloit fonder les piles
fi de fon pont ,- commença par en entre.-

a prendre une. Pour cet. effet- il entourra
et fon emplacement par un échafaudage"
n d’enceinte gil. fit enfuife enfoncer, fui-.9) vant la méthode ufitée, les, pilotis con» venables pour fonder fa-pile , jufqu’au

nrefils de mouton-La grande difliculté
et étoit de couper bien de niveau cespilo-» tis enfoncés-au fond de l’eau.-Ilyy par.
» vint à l’aide d’une fcie très-ingénieufe ,.

» inventée par M.-Perron’et , premier in-*
» génieur despOntsêCchaufi’ées, 8c mem-

» bre de l’académie royale des feiences,

.» laquelle eût confiruite de façon-que ,
.» de defl’us l’échafaud d’enceinte, elle?

» peut aller couper lesgpieux de; niveau
n jufqu’à douze piedsfous-l’eaua Ce qu’ilz
w y a d’admirable ,..c’efl qti’àl-c’ette’prov

wf’ondeur , elle manœuvre. avec: une!
w telle précifion’y qu’il n’y a. pas. me

u . , a A, W A t
a
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» lignes de différence du niveau entre
» les pierres des deux extrémités de la
» pile.

» Pendant que l’opération du pila» rage s’xécutoit aufii fimplement , M.de

» vVoglie faifoit conflruire fur les bords

» de la riviere , un cailIbn ou bateau,
» avec des bords fort élevés , 8c à peu

n près de la grandeur de la pile. Après
à) qu’il fut achevé , il fut mis a flot , 8:
» conduit dans l’endroit piloté. En le

» chargeant, on le fit échouer dans la
» direélion convenable , 8c l’on afihjettit
» le fond de ce bâteau , compofé ace def-

» fein , d’un fort grillage de charpente,
» fur la tête de ces ieux, coupés exprès

» de niveau pOur e recevoir. Dans ce
» bateau on éleva aufïi la maçonnerie de

» n cette pile, fuivant l’art. Quand elle
a» fut hors de l’eau, 8c que l’on jugea

» que les mortiers avoient pris corps,
won démonta les bords de ce bateau,
a» qui avoient été dif ofé’s à cet effet, leç-

.» quels fe mirent à ct en deux parties.
ï» La! même méthode fut employée fuc-

t» cefiivement pour toutes les autres piles.
C’efi: l’Opération la plus avantageufe
” pour fes fuites, que l’on ait ima ’né

» depuis long-tems. Elle évite les is
u confidérables (Sa-l’embarras des épuïe-

» mens: au lieu de quatre cens hommes
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in qu’ils exigent, neuf ou dix hommes-font
» toute la-maiiœvre. Ce qui n’ef’t pas
os-moins’utile, c’ëfirqu’on peut prévoir

sa et cette méthode g la dépenfede’ces
s»f:)rtesvd’ouvrages, qùiéib’ près de moi-

à» tié moindre que par l’es procédés or-

» (linaires. Enfin le peuù’d’embarras de

w cette confiruétiou met à . même de

a» fonder dans une campagne (une an-» née) un pont. , trèsàconiidérable.’

M. de Labellie avoit faithune ’fembla-

ble tentative; au pont de Weflminfler ,
mais il s’enpfautlde beaucoup que fa méthode foit aufii folide’que celle qui a été

em layé aup’ont de Saumur. Il conftruifit fes’ piles ’danslyides caillons qu’il

’fit enflure échouer, dans des emplacefrnens’quijleur étoient defiinés, fans les
’ arrêter fur ’un’fond folidement préparé;

1mm s’efi-il fait , autour de ces piles ,
quantité d’affouillemens ui, ont occa’fionné’ depuis des réparatigiisçonfidéra’bles’, 8c beaucoup de défagrément à’l’ara

ichiteâe. I - i I A Ç i

i J cette qui feroient dans le cas de faire
conflruîre des ouvrages dans les rivieres , pourront confulter avec fruit 1 °. la.
r-nouvelle méthode, d’encazflèmentpourfinder-

I filialement 6’ fizcilemenr , à tallai profbn-A
leur qu’ilffera néceflàire , dans les riviera: ,

jugules margislpdans la mers ,4: proximité?
. v1;

à.-
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des côtes , G généralement dans le: retreint
[bétonnera ou vafcu’x. Pat M.Tardif,ingé-

nieur des. ponts 8C chaumées; r grand vol.

in-fôlio. A Paris, chez .Chaubert , s757s
2°. Le receuildeïdiffe’rens projets dn’archie

teéture 8c de charpente , cancanant la

confirufiion des onts , par feu- M. Pie
trou r , infpe eur général des ponts
-& ahan ées de’France,redigés 8c mis en

ordre, par M. Tardify r vol. in-fiilio.

A Paris , 1756. ’ , .
J can-Baptzfie-Jlerand’rc’l’e’ Blondfir Ptrü,

m’- en 1-679 , 6’ mon en 1719.

Cet-artifice augmenta de beaucoup le
cours 8c le diâionnaire d’architetlurede

Daviler , auquel on a. fait depuis un
grand nombre d’additions .C’efl aux foins-

.du célebre M. jMariette ,, 85 aux belles.

planches dont M. Blondel a orné cet
ouvrage 1 que l’on doit cecorps complet
de ’doânne. M.. le Blond a bâti. plu.fieurs. édifices. cgnlidérables à Paris ,
entre autres , un trèsàbel hôtel dans la
rue d’Enfer, près de: la Chartreufe. La
[ 1 ] Cet artille- joui pendant fa vie de la continuât:
miniflres, fous le: ondrcs-defqueli il": "paillé. Peu Hou
de (en produâions , il [stratifioit volcanisai l’aummcnt 8:. à l’inflruCtion de (ciselure. D’ailleurs , (a grande

facilité à imaginer ce qui ramenoit dans les ouations, lui’
faifomnégligçrde- garder des doubles. de ’ res projets. 0ndoit l’çavoirgréd M. Îardif, d’en avoir 1’:qu un pull

nombre delta-bu. n.fiuou.mouut.l Puits. En?!”

mr r, 5m, l ’

et!»
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réputation de cet architeâe Te répandit jufqn’en Mofcovie,où Pierre le Grand

le fit venir en 171.6 , 85 lui donna ’e.
titre de (on premier architeâerlli devoit

préfider aux grands. travaux dont ce
prince avoit formé. le. projet; mais cet
artifië mourut peu de temps après Ion
arrivée. Le Cza-r lui: fit faire des funéi railles magnifiques , qu’il honora de fa
préfence. Ces diflinâions encouragent
les aurifies 85 leifçavans. Les richefliesà,
iles charges , les dignités peuVent être

les effets de la brigue , 86 (ont fouvent
donnés à ceux qui les méritent le moins.
’ L’efliinepublique efl le tribut dû au mé-

:rite’ , 8e le plus puiflant’motif pour exci-

’ ter Ies hommes qui penfent à. fe diflin-

- guet dansleuv cardera.

laques Gabriel , (10mg, a; en 1.667,

, 6-Il étoitmortm1742.
élève ac parent d’Hardouin’
Manfard. , &filb de Jacques .Gabrie17,.
mort en 16863 qui finarcfiiteé’te du roi,.
- 85 qui bâtit la maïeur royale. de Choify,

&commença letpontfoy al,qui fut ache! vé’ par le fiera Romain , dont on vient

l de parlenlacquee Gabriel’fe ,diflingua
A dans l’architeéïure; il fut fait" chevalier
’ de faint Miel-net, infpeéfeur général des

r bâtimens,jardins&manufaïturearo.yales,,
a: Ramier ingénieur des ponts. &chauf»
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fées du royaume.
Cet artifle donna les
defiins des places. de Nantes , de Bor-

deaux , de la cour du palais 8c de la

, tour de l’horloge de Rennes,d’une belle

maillon de campagne defiinée aux magiflrats de la ville de Dijon; 8:; ceux de

la falle 8c de la chapelle des états. Il
fit encore le projet du grand égout de la.

ville de Paris. ,
M. Gabriel , qui efl. aujourd’hui pre-

rmier architeâe du roi , marche fur les
traces de fes ancêtres, comme on-peutle
remarquera dans les bâtimens immenfes
.de l’école militaire , que l’on confiruit

aâuellement fous fa dire&i0n,aux portes de Paris,& qui furpalïeront ceux des

-invalides,tant par lai-grandeur du lee ,j
que par la commoditéde la difiribution.
La place de Louis.XV,auprès des Thui’leries , efi de M. Gabriel, C’efl un rec-

tangle long de fept cents quarante-quantre pieds , fur cinq-,cents,vingt-deu-x de
,large. Les angBeSrfont’taillées à pans.
, coupés , 8c l’envoit au .Centre- la flatue
péqueflreldul roi ,- entre deux.’ fontaines.

. Comme cette lace cil dans - unqlieu
écarté , 8c pre que dans la campagne ,
r on a cru devoir l’entourer de fofljés,avec

c des baluflrades ornées, de difiance en dif-

tance, par des trophées. deux grands.
. édifices qui l’embellifl’emgfont d’un beau

r
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fiyle , 8: très-bien décorés. Le rez-de-

chauffée efl formé par des portiques
ornés de boflages (à: de refends , qui
fervent de forlballement à un ordre de

colonnes corinthiennes, qui emballent
les deux étages fupérieurs. Si le foubaffement n’étoit pas fi élevé , l’ordre pa-

roîtroit plus majefiueux. Les entreco-

lonnemens [ont trop larges , 86 les-fenêtres n’en rempliiïent pas exaâement

l’intervalle. Ces édifices qui font coutonnés par des balufirades, 86 terminés

par deux magnifiques avillons produiroient un meilleur e et fi l’on eût fupprimé leurs frontons. Ces bâtimens retournent d’équerre dans la belle rue I

royale , au bout de laquelle fera la nou.velle églife de la magdeleine, d’après les

deflins de M. Contant.’ Le plan de ce
temple cil un croix latine , où l’onvoit
trois nefs fépfrées l’une de l’autre , par
des colonnes ifolées. La façade n’a qu’un:

feul ordre avec un portique foutenu
ar des colonnes corinthiennes. Il fem-

gle que’l’e fronton ne fait pas un bon ef-

fet au milieu des baluflrades quil’accom-

agnent. La coupole paroit trop lourde
à, caufe des quatre frontons, au demis.
. defquels elle s’éleve. La lanterne qui en:
décorée vers fonmilieu’d’une baluflr-ade

qui fait une trop grande faillie a,elt de
mauvais gout.

4L4
Vn’eür encore
E s-connu que
Cet édifice
par les plans qui: ont été gravés :îles font

dations en (Ont cependant faites ; mais
les travaux (ont abfolum’ent fulpendus;
on ignore s’ils feront jamais continués.
Philippe 111mm , né en 1.635 , 6’ mon en
173.5.Cet air-tille naquit à M’efiine’,d’une en

lmille ancienne ,- mais très --pauvre. Il
s’appliqua de bonne fleurerait: deflin 8: à
l’architeéture. Un de (es freres s’attacha

à faire des bas-reliefs , 85 des petites fin
gures en argent qui (ont très «efiimées,

fur-tout en Angleterre 8c en. France.
; TPhilippeluvara pritl’habit eccléfiafiique,
Balla à Rome, n’ayant d’autre objet que

de fe perfectionner dans l’architecture,
Il entra à l’école du chevalier Fontana.-

Il préfenta à cet artifle , pour preuve
de fa capacité , lendefIin d’un palais, d’après les-idées qu’il s’étoit faites de la ma-

gnificence. Fontana l’ayant examiné avec

attention , lui dit , en le lui remettant:
’oubliq tout ce que vous avq appris jufqu’ici ,

fivous voulez demeurer dans mon école. Cet

architeéle lui fit copier le palais Farnefe,
niée quelques autres édifices d’un Iler

fimpl’e 8c noble tout à la fois. Il lui re-

commanda. toujours la fimplicité , ne:
Imignant- pointqu’il vînt jamais à pé-v
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cher par excès dans ce genre. Philippe
Juvara étoit plein de feu,& paroifloit
naturellement porté à donner dans l’extrémité contraire.
, Ce. jeune artille tâchoit de profiter d’un

Il fage confeil, 8c travailloit fans celle.
La pauvreté l’au roit cependant précipité

dans les lus grands malheurs, fi un certain Pel egrini. , bon méchanicien ,’ 8c

maître de la chambre du cardinal Ottoboni , 8c fon compatriote , ne l’eût
préfenté à cette éminence. Il I’employa

en même teins à décorer le joli petit
théatre de Buratini. On voit de très?
«belles décorations gravees par Juvara,
qui fe vit obligé à prendre l’état de gram

.veur , pour vivre. Le duc de Savoye ,
étant devenu roi de. Sicile, le fit venir
à, Melline, 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 tantvdegplailir, qu’il le nomma
(on premier architeéle , &Ilui donna fus
cents écus romains, ou trois mille cinq

cents livres de penfion par an. Le duc de
Savoye l’emmena à Turin , 86 lui donna

par la fuite la riche abbaye de Selve,
qui rapporte plus de onze cents écus ro-

mains, ou cinq mille cinq cens livres de
France.
L’abbé dom Philippe Iuvam, bâtit
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à Turin , par ordre de madame Royale ,
la façade de l’églife des carmélites , fur

la place de faint Charles , où l’on voit
deux ordres d’architeâure , avec des ref-

fa uts, des arcades 8c des frontons brifés.
Il fit enfuite conflruire l’efcalier du palais

du duc de favoye , avec la fuperbe façade 1). Cet artifie bâtit encore une
belle eglife ,aveç les bâtimens COntigus,

fur la montagne de la Superga , pour acCOmplir le vœu du roi Viâor-Amédée,

lorfque les François leverent le fiege
de Turin. Le plan de ce temple cit cireulaire.
Huit pilaftres très détachés du mur
ui forment l’enceinte -, 8L dans .lefquels

ont engagées autant de Colonnes,tfoutiennent la coupole. On palle par l’entre-

pilaflre , qui cil vis-à-vis la principale
entrée , pour aller dans une grande cha-

pelle oâogone, au fond de laquelle cil
le maître-autel. Les marches qui Com-

pofent le perron qui e115 dCVant cet
églife , font partie en lignes droites , 8c
partie en lignes courbes. La façade cil
décorée d’un portique foutenu par quatre
v

.,W,v.lv

I [ 1 ] Comme le palais ne répond point’par fa grandeur
i la magnificence de I’efcalier , on appelle ce dernier fiel:
finira palan’n , d’aller fans palais a à: celui du roi de Sara

daigne , qui a un défaut contraire , palanofi’nïa fiait: i

palais fans efcalicr. . *
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colonnes corinthiennes, dont l’entreco-

lonnement du milieu cil plus large que
celui des deux côtés. On voit un fronton

au demis de l’ordre, qui interrompt la
balufirade. La grande coupole, ui efl accompagnée de deux tours très-é égantes,
efi d’une forme très-agréable.

Juvara bâtit la. chapelle royale de la
Vénerie , près de Turin. Elle palle pour
un chef-d’œuvre d’architeâure.La beau,

té du plan égale celui de la décoration.

On vante encore les écuries , la galerie,
8c l’orangerie de ce palais.
Notre architeéle conflruifit l’églife du

Carmel , dans un goût très-fingulier ; 8C

. fit un modela magnifique ,pour les peres
de l’oratoire , qui fe propofoient de rebâtir leur églife. Il bâtit encore le grand

efcalier du palais de Turin. .

Juvara fit entièrement bâtir le palais

de Stupigni , qui cil defiine’ pour un res-

pos de chaire. On y voit un falon très’fingulier,qui a huit entrées qui répondent

à quatre appartemens en croix , pour les
princes , 8c des logemens à côté , pour

les feigneurs de la cour , pour les ofli-l
ciers de la chaire , 8: pour les piqueurs.
Les écuries de Stupigni font très-belles 8:

très-grandes , de même que les chenils.

Le marquis Matlei nous apprend que
l’on voit beaucoup de goût à: de génie

45.8
V I sidu splan de ce palais,
dans la difiribution
fans y trouver aucune faute gr’âfliere.
jOn ne eut , dit-il , s’empêcher’d’admia

rer la agelie avec laquelle chaque piece

répond à fon objet,,k*8ï’l’art avec lequel

l’architeéle a toujours fuivi- les bons
principes qui nous ont été tranfmis par
les anciens.- Nous n’adopterons pas ici

les éloges pompeux que ce favant Fait

de luvara; nous remarquerons feulea
ment que cet architeële a été c’élebre ,

mais qu’il aimoit peu la fimplicité 8l
l’unité dans l’es compofitions, 85 enfin
qu’il n’étoit pas correél.

’ L’abbé Juvara alloit à Rome pendant
l’hyver , lorfqu’on ne pouvoit plus bâa

tir; il préféroit cette ville à toutes les
autres ; 8c malgré les avantages. dont il

jouiffoit àTurin , il avoit toujours en
envie de s’y établir. Il y donna le deflin
8c le modele d’une facriflie 8c d’une falle

de chapitre, pour l’églife de faint Pierre.

On le conferve encore avec cinq autres,
dans une des fal’les qui font au-defliis
de ce templeî Cri-ignore quand on exécutera l’un- d’entre eux. Le modele de J’u-

vara annoncer un édifice également valle

8C magnifique. La facriflîe" cil de firme
elliptique, 8e aplufieurs’de’f’auts.-Le rez-

de-chaulfée de la façade de la maifon
8C de la. falle du chapitre , forment une
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efpece-de fouballèment, au deffus du.
quel s’élevent des pilaflres corinthiens ,
qui embraflent deux étages. Les fenêtres,
qui font ornées de colonnes engagées ,
ne font pas d’une bonne proportion.
Lorfque l’abbé Juvara étoit à Rome ,

le roi de Portugal pria inflamment le
roi de Sardaigne de lui permettre qu’il
vînt à fa cour. On raconte que cet artille

étant fur le point de faire fes malles ,

pour aller en Portugal, le provincial
des Minimes François vint lui demander
un plan pour l’efcalier de la Trinité-du.

Mont.( nom d’un monaflere de Rome,
fitué fur une montagne que l’on nom-

. moit jadis le mont Efquilin ) , qu’il lui

promettoit depuis long-tems. Juvara lui
dit qu’il n’étoit pas fait , 6c qu’il n’avait

plus le tems de réalifer fa parole. Le
Minime (e mit fort en colere; 8c notre
artifle voulant l’appaifer , fuf endit Par.

rangement de fa malle, 8c t une cf.quille fur. un morceau de papier , fans
s’aileoir. Ceux qui ont vu cet efcalier
en perfpeélive , prétendent qu’il auroit
fait l’admiration de tous les .connoiflèurs,
s’il eût été exécuté , 8c qu’il étoit

bien fupérieur à celui que François de
Sané’tis , architeéte Romain , a fait conf-

Vtruire. Invara compofoit 8: defiinoit
avec tant de facilité, qu’il lui arrivoit
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fouvent de faire au café , avec de mauvaifc-s plumes , de très-belles chofes ,
qui font aujourd’hui fous glace,avec de
beaux cadres, dans les cabinets des amateurs. Il falloit néceflairement le preiler
quand On vouloit avoir de les ouvrages,
comme il étoit impoflible de s’en procurer lorfqu’on lui laifloit le tems d’y ré-

fléchir. l .-

I "Pendantile féjour que cet artifle fit à
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 lus magnifique. Iuvara fit encore
les de in’s’de lufieursautres édifices,86

revint combl de préfens dans fa patrie.

Le roi de Portugal le nomma chevalier
de l’ordre de Chrifl, avec une penfion

de trois mille écus romains , ou de
quinze mille livres de France. Ce prince
lui fit encore préfent d’une croix de
*diamans de très-grand’prix. I

Avant de revenir. a: Turin , Juvara
voulut voir Londres 86. Paris. De retour
en Piémont ,il fut a pellé à Mantoue,
pour la coupole de ’églife de faint André ; à Côme; pour celle de la Cathé-

drale, 86 à Milan out élever la façade
de la fameufe égli e de faint Ambroife.

On voit très- peu de maifons particu. lier es bâties d’après les dellins de none
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artifies, parée qu’il donnoit dans le grand

86 dans la dépenfe. Invara a cependant
bâti à Turin, le’palais du comte de
Birago de Borgho, lieutenant général,ue l’on regarde comme un très-bel édi-

fice, foit pour. la décoration, foit pour

la
difiribution. .. . v , g
» Leîpalaisroyal , aient-rété’brûlé, à
Madrid , le roi d’E pagne s’emprefla à
faine venir Juvata..-Ce’t architeéleife renditf-àlfe’s invitations; mais à peine eut-

îl Commencé a mettre fes projets au
net ,-q’u’il fut furpu-is par une violente
fleure ,. dont: il mourut. ., à l’âge de icim

qlumteans. Juvara étoit gai, d’une com
verfation agréable ; il aimoit les plaifirs y
maistil portoit en. même tems l’économie jufqu’à’ la léfine.

amande Saint-Mn
«J l Ferdinand destinât-Félix étoit noble

Napolitain , du fige Ide.»la. Montagne ,

56 «remanias- princes. Normands qui
régnerent jadis dans ces contrées. Il mon.

tra , dès (on enfance ç une grande inclination pour lajpeintur’c. Après s’être
amufé’ ’peudantquuelque tenus à dnfiinen
d’après-fies ropr’es idées, ilemra à-sl’é-t

colo. du daigna 361mm ,186ifit plufieuî q
tableaux. (merlan fec0nd, roi d’Efpagne à.

étant mon pendant. qu’ilétoit undes

élus..(forte de magiflrats de la ville de

432. V’r a s ’
Naples), on le chargea de faire élever le

catafalque dans la chapelle du tréfor.
Cette circonfia’nce obligea Saint-Félix à
s’appliquer à l’architefiture. Il fit de très

beaux deflins ont cette pompe funebre
86 pour les êtes qui fe donnerent à
N aples , à l’avènement dePhilippe V au

trône dît-pagne; Cet artifle le rendit far
meux par le grand ’Lnombre d’efcaliers’

d’une invention finguliere, qu’il a fait
confiruire dans différeras palais de Naples.

Ferdinand de Saint-Félix donna le plan
de l’églife des Jefuites , à Pizzifitlcone,

86.de celle de fainte»Marie , au faux-

bour des Vierges. Il ré a la con le
de l’egglife des religieufespilrezDona En

na, peinte par. le-Solimeni; il y ajouta
certains pilaflres en dehors, pour en augmenter la folidité 86 fupprima la lan-

terne. Cet artifle rebâtit le monafiere
appellé Régina Cœli(rla Reine du Ciel).

Il répara en même teins la. façade de
l’églife , canin-unit la moitié du clocher,

en- commençant depuis les. fondemens ,
86 conferva la partie fupérieure qui étoit
très ;’bien confiante. Cette Opération
étoit ’trèsëhardie’ , à Naples, où l’art de

reprendre les édifièesibus œuvre , n’eft
paslaufli bien connu qu’àParisL L’efcalier

â:- efiidevant l’églife de faint Jean , à

honata , 8; le mufole’e du fameux
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Caetzm d’Argentau , dans la même églife,

font encore de Saint-Felix , de même que

la bibliotheque du couvent, qui forme
une étoile. Elle eü au dans d’un des

bafiions de la ville.
Le même architeâebâtit ,fur la mon-

tagne de Pizzi Falcone , le palais Serra , avec un efcalier que l’on regarde
comme le lus beau de Naples. llaggrandit le palais Monte - Leone , 8c en orna
la porte principale , d’une maniere très-

bizarre. Un mafcaron de fatyre forme le
chapiteau des colonnes, les oreilles re-

préfentent les volutes : les cheveux
forment les rofettes, 8: la barbe imite les
feuilles d’acante. Ferdinand de SaintFelix , fit bâtir trois palais pour fa famille ; l’un au fauxbourg des Vierges;
le fecond hors de la porte de Confiantinople, 8c le troifieme près le fiege de
la Monta ne. Cet architeâe éleva enfuite la] açadede l’égiife de S. Lament.

Lorfque domCarlos, qui regneaâuellement en Efpagne, vint prendre pofTeffion du royaume de Naples , 6c lorfqu’il

époufa une Princeffe de Saxe, Saintëelix fut charge des fêtes extraordinaires
qu’on donna pour célébrer cet événe-

ment. Il fut le premier qui forma un beau.

projet pour cette foire , qui [e tient tous

Tome II, ’ T
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les ans fur le pont de la Magdeleine (1)..
Les deflins que cet architecte a donnés,

foit 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 tique Capaffo , qui voyant un palais bati
par Saint -Felixw , difoit qu’il méritoit

cette infcription : [coffrai , che cafca ;
éloigne-toi,iltombe(1). J’ignore fi le dé-

faut de folidité étoit réel ou apparent ,
( t ) Le toi tl’l-pragnc étant encore à Naplt: , imagina un

moyen très-naturel pour faire fleurit une manufaûure de
bpm canons de fufil , qulil aétablie près de Cette capitale ,

dans un village nommé la Tour-detec. Un expofoit Cc!
canons en vente a cette foire 6: lion écrivoit le nom des
acheteurs fut un régime que ce prince f: faifoît un plaid:

de parcourir. Toute la nobleEc à: lesyctfonnes opulentes
en achetoient poutine infctitcs.

t [ z ]On en en Mage depuis un rem: immémorial, de
mettre des infcriptions fur les palais de Naples , été: différentes villes d’ltalie. Ciell une méprit: dans ce genre , qui

adonné lieu au proverbe latin une pro panda Martin: caruit «fille , pour un point Martin Pctdil fou me. CeMantia avoit l’abbaye d’Afello , fur la porte delaquclle il

avoit mis cette infcription latine. Porta pareur dia nulli ,
claudari: honcfio , avec la virgule avant claudafis , ne qui
fignifioît au: la porte ne fût ouverte à petfonne,bc fut-tout
aux hommes gens. Liévèquc falfant l’a tournée lut par ha-

zard Cette infctiption. Il tu fut fi indigné , qu’il priva
l’abbé de fou bénéfice. Comme afillus veut dire. un petit

âne, en latin a: en italien . les François ont traduit littéra-

lament le proverbe , en dirait: pour un point Martin perdit [on âne. Il y atout: apparence que le bon abbé Martin
n’avait fait qu’une faute de ponctuation a la virgule étant

avant nulli , l’infcription lignifioit alors que la peut: (nid:a
voit être ouvcncqulaux performe: honnêtes;
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dans cet édifice de Saint-Felix , ou fi ce
trait de fatyre étoit lancé en l’air 8:
fans fondement.

Alexandre Galilei , Florentin, né en 16:91,
6’ mon en l 73 7.

l Il paroit que cet artifle n’étoit pas de
l’illuflre famille des Galileo-Galilei qui
a fait l’honneur de l’Italie, 8C des fciences,
puifqu’il éprouva beaucoup de difficulté

de la part de la nobleITe de Florence ,
quand on voulut l’admettre dans cet
ordre. Cet artifie fut nommé furintendam des édifices publics de Tofcane,
par les grands- ducs Côme HI 8C JeanGafion de Medicis, après avoir demeuré
fept ans en Angleterre, ou il avoit été
emmené par quelques feigneurs étrenne,

gers.

Alexandre Galilei ne bâtit aucun édi-

fice confidérable en Angleterre 8: en
Tofcane. Ce fut à Rome, où Clement
XII l’avoit appelle , qu’il manifefla les

talents. Il y eleva trois fuperbes monu’ mens; lavoir, la façade de l’é life de

faint Jean de Latran; la chapel e Corfini, qui cil dans la même églife , 85 la
façade de faint Jean des Florentins.
Ona déja dit , que le modele fait par
Michel-Ange ., pour l’églife nationale
des florentins ,1 s’étoit conferve pendant

Tij
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longatems, 8: que plufieurs perfonnes qui
vivent encOre, en avoient une idée ;mais
qu’il avoit difparu. On fe propofa donc
d’adapter à cette églife-À, le deflin ne le

fameux artille avoit fait pour la giçade
de faint Laurent , à Florence ,. qui n’avait pas été exécuté , 8C qui pouvoit y,

convenir à merveille. Ce confeil fut

miette , pour nous faire croire que l’ar-

chitefture avoit fait de grands progrès,
depuis la mort de MichelaAnge. On confia à Galilei le foin de bâtir la Façade
qu’on voit aujourd’hui. Elle eft majeflueufe , 86 bien décorée tout à la

fois. On y voit deux ordres de co-

lonnes corinthiennes. Les niches- femblent trop petites. Les reKaurs de l’entav

bleutent du premier ordre font un mauvais etfet , 8: les grands focles qui font
fous les colonnes amurent inutiles.
La façade de faint Ïëa’n de Latran, où

Galilei eut la facilité de pouvoir montrer
un grand génie, n’e’fl.r pas cependant fort

lieureufe. Oh y remarque’deux portiques
l’un au l’autre, réunis dans le milieu par

quelques colonnes œrnpofi’tes , dont les
unes font couplées, sa les autres ifolées,
Il pot’exit tertres findès-piédeflauxtrès-

é avés. Elles intempent les farces des
architraves , 85 les corniches qui (épatent
les deux étages. Un voit à côté étau
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demis des grandes colonnes dont on vient
de parler , des colonnes plus petites , qui
font un effet défagréable à l’œil. La ma-

niere ui termine cette façade, cil en. core p us ridicule. On voit s’élever and -

deflus de (on fronton triangulaire , un
grouppe de piédeflaux chargé de (lames
très-lourdes. L’intérieur du parti ue cil:

cependant d’un très-bon genre. n ne

dort cependant pas imiter la difpofition
des pilallres qui ne foxïüpoint efpace’s
également. Les portes de ’ érentes gran-

deurs , offrent un mélange confits de
corniches. Leurs moulures font cependant d’un bon rofil , de même que celles

des arcades des niches. La grande

voûte efl très-bien décorée , 8:. d’un beau

ceintre.

. La chapelle Corfini fait beaucoup

d’honneur. à Galilei. Elle efi di ne de la
piété 6c de la noblell’e de l’il ufirc fa-

mille qui l’a fait confiruire avec tant de
magnificence. Il feroit difficile de trouver
des ornemens d’un meilleur choix , 8c

qui fuffent mieux employés. On peut
cependant faire quelques obfervations
, fur cette chapelle. 1°. Le foubaffement ,
au-defl’us duquel s’éleve l’ordre , paroit

trop haut. 2°. On blâme les deux pilaflres détachés 8: accouplés , qui font

aux angles faillans , au lieu d’un feul.
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Và redire
1 aà la strop.grande
3°. On trouve
élévation de la coupole. 4°. On voit encore des piédefiaux , fur d’autres pie-

deflaux, pour fupporter les colonnes,
d’albâtre 8C de porphire qui décorent le

grand autel, 5c les niches. Ce défaut
efi un des plus confidérables; mais la
rareté 8C la beauté du marbre de ces
colonnes antiques, fervent d’excufe à
l’architecte; comme elles n’étoient pas

allez hautes , l’artifie y a fuppléé par
les focles 85 les piédefiaux que l’on vient

de critiquer.
Il ef’t très-facile de voir , d’a rès les

trois édifices que l’on vient ’analyfer , que fi Galilgi n’a pas été heureux
dans la difpofition des ordres d’architecture , il entendoit très-bien la décoration

8C le choix des ornemens. Cet artifle
étoit encore très-bon mathématicien , 8c
avoit encore d’autres qualités qui le ren.

doient recommandable.
Dominique Antoine Vaccaro , Napolitain,
né en 1680.

Il fut cintre , fculpteur 8c architeâe,
comme on pet-e , qui fe nommoit Laurent. On l’appliqua de très-bonne heure
à l’étude des belles-lettres. Comme (on
pere s’apperçut qu’au lieu d’étudier dans

les livres , qui font fi ennuyeux pour les
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jeunes gens , il fe cachoit pour defiiner ,
il lui laiffa une liberté entiere.
Dominique Vaccaro bâtit ,à Naples ,
l’églife des religieufes de la Conception,

dittes du mont Calvaire. Elle ell déforme

circulaire , 8: interrompue par quatre
grandes arcades , qui foutiennent quatre:
grandes tribunes , ou fe placent les-religieufes. Cet artifle bâtit dans un em-.
placement très-étroit , le théatre neuf,
dans la même ville; il y répara l’églife

de Monte Virgine, près de celle du Jeftt
vecchio (l’ancien Jequ Il bâtit l’églife

. de faint Michel Archange,hors de la. porte

du Saint-Efprit. Cet artifie éleva plufieurs autres édifices , (oit à Naples , foit
dans l’intérieur du royaume; tels font

le palais Tarfia , le petit palais Caravita , à Portici , l’églife de faint Jean ,à
Capoue. Il répara encore l’églife cathé-

drale de Pavie, qui cil dans un gout
gothique.
Antoine Cannevari , Romain , né en IGXI.
Cet artifle bâtit à Rome l’églife des
Stigmates , où l’on voit une foulede défauts , fans aucune beauté; répara l’é-

glife de faint Jean 8C faint Paul, 8: fit
plufieurs defiins pour la façade de faint

Jean de Latran, ô: pour la maifon du
chapitre de faint Pierre. Il alla enfuite
T iv

440 V 1 a s .

en Portugal, où il fut encore lus malheureux. On le chargea de con mire un
acqueduc, qui réufiit fi mal, que l’eau ne

put lamais y couler. Le pauvre Cannevari quitta ce pays tout confus , 8c alla
s’établir à Naples.. Il y bâtit le palais

royal de Portici , 8C le liège de PorteNeuve (t), près de faint Jofeph. On ne
voit rien de merveilleux dans ces deux
ouvrages. Antoine Cannevari étoit d’ail-

leurs un homme honnête. Il mourut à
Naples, dans un âge très-avancé.

Nicolas Suivi , Romain , né en 16:99 , G

mon en r 7-51. Cet ardhiteé’te étudia les belles-lettres,

v6: fut reçu comme poète dans les différentes académies de Rome. Il s’appliqua-

-encore à la philofophie 8: à quelques
parties de mathématiques , 8c eut une
teinture de la médecine 8c de l’anato-

mie. Son inclination particuliere étoit
pour l’architeéture , qu’il apprit fous

Antoine Cannevari. Celui-ci lui fit étu-

dier Vitruve , 8: defiiner les plus beaux
[ t j Endroit ou s’alfimble la nobltlre. c’en pour l’otdataire un très-beau portique orné de peintures, dans l’inaé

afin: duquel on voit les attachiez des nobles qui le tanin-

en.
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morceaux anciens 8; modernes. Le premier ouvrage que fit Nicolas Salvi , fut
un feu d’artifice , fur la place d’Efpagne,

au-deflusde la fontaine de la Barcacia. Il

éleva , fans faire aucun trou dans la
terre , une machine de deux cents foixante palmes de haut , repréfentant le
temple de la gloire , avec quatre façades.
L’architecture étoit de relief, 6c non point

peinte. Cannevari,ayant été appelle en

Portugal, pour le fervice du roi Jean V,
Salvi retla chargé de toutes les entreprifes que fon makne”av.oit à Rome.

Il rebâtit le baptiflaire de faint Paul ,
hors (les murs; éleva le grand autel de
’l’églife de faint Eufiache; [bâtit la pe-

tite églife 4:12.121 ville Bolognètti, hors

de la porte Pie; l’autel des faims Lau-

rent 8c Damafe. Cet artifie donna en;
core le deflin du grand autel de faint.
.Pantaleon, . tu ne tut pas exécuté, El fit

celui du. rie e ciboire( tabernacle ) du.
VMont Càfiinj, 8L de l’églife de firinte Max

.rie de Grgdi ,,. pour des dominicains de:

Viterbe,’
.
L’ouvrage le plus ’
confide’rable
de Nicolas Salvil,’efl la fameufe Fontaine de

Trevi. Clement forma le projet d’au
jouter à Rome un nouveau monument ,,

digne de cette Ville grmais il n’eut

v.

l
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le faire élever dans un en;
droit plus avantageux. On n’a pas même
tenté d’y remédier, en démoliflant quel.

ues maifons de peu d’importance, pour

aire une belle place. vis-à-vis. Salvi a
voulu repréfenter dans cette fontaine
l’Oce’an , qui fous une figure gigantef-

que , efi debout dans un char formé par

une coquille tirée par deux chevaux,
conduits par deux tritons. Ces différentes fiatues font au milieu d’un amas confidérable de roshers, , au travers defquels
l’eau s’écoule de différentes maniercs.

Cette fontaine , qui efl adoflée au palais

du duc de Poli, renferme dans (on mig
lieu une très-belle niche , décorée avec
des colonnes ioniques , d’où l’Océan ell

fuppofé fortir , pour entrer dans fan
char.. On voit à chaque côté deux colonnes corinthiennes qui embrafi’ent les

deux étages, 8: dont les. entrecolonnemens font remplis par d’eux fiatues 8c

deux bas - reliefs. Il y a quatre autres fiatues fit l’entablement , qui ré-

pondent chacune aux quatre colonnes.
On voit enfuite une attique , au-deflus
de laquelle (ont les armes du pape Corfini , 86 une baluflrade. De chaque côté-

de cet avant-corps , font quatre pilaf-tresicorinthiens , qui embrafi’ent pareilm l

lenteur 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
ni répondent de l’une à l’autre. Cette

Pontaine annonce la plus grande magnio
ficence,& le tout enfemble otite 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 connoilïeurs y trouvent cepeno
dant plufieurs défauts. 1°. L’eau, qui
doit être l’objet principal d’une fontaine,

alu-lieu de tenir le premier rang , en for-

tant avec la plus grande profufion, efi
divife’e, 54 les filets qui fortent entre des
rochers font trop cachés; de forte qu’il
n’y a point d’endroit d’où l’on puille ap.

perceVoir toutes les iflues par ou l’eau
s’échappe. On a fait pire il y a quelques
années , lorfqu’en plaçant les (lames de

marbre on a pratiqué des fenêtres horifontales par ou l’eau s’écôule tranquil-

lement en forme de nappes; elle fortoit’

jadis en murmurant par des ouvertures
des rochers , ce qui répondoit mieux à
la compofition générale. 2°. Les rochers

reflemblent à un amas énorme de dé-

combres ou de pierres renVerfées les
unes fur les autres , 8L occupent trop:
de place. 3°. La convenance: ne paraît:
pas, obiervée en faifant élever au-deflllS

T vi-
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d’un l’oubafi’ement aufli ruflique qu’un

rocher, un ordre aufii élegant 8: aufli
noble que le corinthien. 4°. On demande
fi une niche , dont la voûte efi aufii dé,
corée 86 aufli belle , convient à l’Océan?

5°. Les colonnes ioniques qui l’accom,
pagncnt , étant comparées aux colonnes

corinthiennes qui font à côté, tellemblent à des nains placés auprès des géans.

6°. Quel efi l’emploi de ces dernieres?

7°. Pourquoi a-t-on fait fortir des demipilaflres de chacun de leurs côtés, 8c
caufer par-là tant de confufion dans les
chapiteaux? 8°. On demande pourquoi
l’artitle a mis des denticules dans fon en.
tablement corinthien , comme s’il étoit

ionique P 9°. La corniche des impolies
de la voûte de la niche efl prolongée
dans toute l’étendue de la façade , 8c le

trouve coupée par les colonnes 8c par
les pilallres. 10°. Les fenêtres qui (ont
ornées de baluflrades, femblent fufpem
dues,pour n’avoir aucun appui. 11°. Les
fenêtres fupérieures font plus élevées

les phapiteaux corinthiens , 8c coupent par confé uent l’architeâure 8: la

une de l’entab ement. 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’entablementè
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On fe difpenfe d’un plus grand nom-

bre de détails , pour ne pas ennuyer les

lecteurs
In
fontaine , qui tout à eu près dans le

Salvi fit quatre deflins pour la même

même genre, mais intérieurs à celui qui
a été exécuté. Cet ouvrage caufa beau-v
coup d’embarras &t de chagrins à l’archi-

teâe , pendant l’efpace de treize ans.
L’envie du commun des artifles le déchaîna centre lui , 8c l’on interrompoit

fouvent les travaux, pour les reprendre
- lorfque les cris étoient celles. Notre ar-

tifle refufa pour cette raifon les offresde
la cour de Turin , qui defiroit l’avoir à.

fou fervice , après la mort de Juvara.
Il refufa encore les propofitions que lui
firent les Milanois, our coni’truire la.
façade de leur cathétlrale ,8: ne voulut
( l ) Il feroit à delïrer qu’on eût l’analyl’e de tous les:

monument anciens ac modernes fait: d’après les vétitablel.

principes de l’art ; tien. ne feroit plus propre à former le
goût , et à infpirer la curaillon 5L la pureté des détails.
Comme nous n’avons en vue que les jeunes architeétee ,.
nous leur confeillons de fi: procurer l’élévation de la fa-

meufe fontaine dont on. vient de parler , pour lire cet arricle avec plus de fruit; elle (e trouve communément ; ilsappercevront la fauferé dutptincige , li cher aux architectes français , que l’elfe: pittorefque fait (e ul labeaucé d’uni-

rnonnment. La fontaine de Tmi- fait trèa- bien pour me..fervir de leurs propres termes; mais conviendrontails , après.h leâure de cette analyl’e, que (a décoration fait raifonna-

ble a Nousle repetons encore : un architeâ: ne doit rien:
faire dont il ne puifle rendre compte a 5cm: doit. pas lime.
pleurent. flatter les [une
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pas aller à Naples pour y bâtir le par;
lais de Caferte , 8c l’hôpital général (il
recluforio).qui ont été confiruits 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 defaire

dans les conduits de l’aqua vergine ,

affaiblirent tellement fort tempérament , qui étoit très-délicat , qu’il de-

vint paralitique. Il vécut pendant cinq

ans dans cet état de langueur , &fut
trop heureux de mourir , à l’âge de

cinquante deux ans.
Cet artifle fut chargé par Augufle Il,
[roi de Pologne, de lui faire le plan d’un
théatre dans le goût antique , avec tau-

tes les falles 8c les dépendances , non-

feulement pour le fpeâacle , mais encore pour le jeu, lesconcerts 8: les bals.
Salvi donna trois projets pour la façade
de faint Jean-de-Latran , ou l’on voit
toujours deux ordres d’architeél’ure avec

un portique.On exécuta celui de Galilei.

Vers les derniers tems de fa maladie ,
lorfqu’il ne pouvoit plus fe fervir de les.
mains , il fit defliner, par un de fes éleves
trois projets pour la façade de l’églife

des faims Apôtres. On voit dans l’un
d’entre eux un feuI ordre d’architecture,
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6c deux ordres dans les autres deflins.
Salvi avoit l’ame honnête ,* il étoit
fincereôc de bonnes mœurs. Quoiqu’il
parût réfléchir , il avoit la répartie vive

6c fpirituelle. Le caraélere de fou archi-te&ure a quelque chofe d’agréable 8c d’é-

légant , quoiqu’il fait frmple ; mais il
rn’efi pas exempt d’incorreélion. Il a fait

plufieurs éleves , parmi lefquels on diftingue M. Jean Simone , bon architeéte ,.
qui demeure aâuellement à Rome.
En. de Bofihznd , né en :667 , 6’ mort en

’ :754. I

M. Germain de Bot’frand, naquit à

Nantes en Bretagne, le 7 mai de l’année
1667. Il étoit fils d’un fculpteur , 8c de

la fœur du célebre Quinault. Ses talens.
pour l’architecture s’étant manifefiés de

très - bonne heure-I , fes parens l’en-0
voyerent à Paris , pour fe perfeélionner’

dans cette fcience. Il fut éleve d’Har-douin Manfard , qui lui confioit (es ou»
vrages les plusimportans. Ses talens luimériterent une place à l’académie d’ar-A

chiteélure ,. en 1709 , 8c lui valurent la
confiance de plufieurs- princes, d’Alle-magne, quifirent éleveriplufieurs édi-n
fices COnfide’rables , d’après les defiins.
Quoique cet artiflein’eût jamaisvoyagéè

enhalie, il s’était: attaché au goût de.
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Palladio , 8c tâchoit de l’imiter dans tous ’
les cas. On remarque , en général , beaucoup d’éle’gance dans tout ce qu’ils conf-

(huit. On peut citer avec éloge une jolie
maifon de chafl’e , à deux lieues de Bru-

xelles , au-deifous du village de Bouchefort , qu’il commença à faire bâtir

pour Maxrmilien-Emmanuel duc de Ba-

viere. Elle comme en une cour circulaire, de cent cinquante toifes de diametre , au centre de laquelle cil un pavillon oâogone , avec quatre portiques
de colonnes de marbre d’ordre ionique,
terminé par des frontons , dont celui du
côté de l’entrée e11 orné des armes de

fon alteffe éleélorale , 8c les autres des

fujets de chaire. Quatre veflihules ou
falles conduifent à un fallon du milieu,
de dix toifes de diametre, qui comprend
deux étages , 8c un troifieme dans la
coupole , qui ait percée de feize croifées. .

Elles éclairent le fallon à; les galeries

au pourtour, qui communiquent à plufieurs appartemens au premier fit au fecond étage. Celui du rende-chaufïée
devoit être occupé parleurs alœfles élec-

torales , 8c leur cour pou-voit s’alimbler facilement dans le falloit, qui cil au

milieu du pavillon. Du centre de cette
pièce , on découvre plufieurs routes dans

la forêt par lefquelles on peut voir à
1
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perte ’de vue palier la chaire, 8c defquelles on découvre le pavillon. On de-

voit placer un fanal fur une efpece de
tour , qui en occupoit le milieu , afin que
les chafi’eurs patient reconnoître cette

maifon, pendant la nuit. La cour cil en
partie en terralfe, d’où l’on découvre

le village de Bouchefort , 8: au defi’ous
les étangs , 8c les plaines; ce qui forme
une vue très-agréable. A la tête des mal1

tifs de bois ,. qui font féparés ar les
routes , il y a des bâtimens qui Fervent
à des corps de garde ,pour les cuifines ,
les remifes, les écuries. 8: pour le chenil. Il efl dommage que ce projet n’ait
pas été entièrement exécuté.

Notre artifie donna quelque tems après
. le plan du palais de Nanci , à fon altefie
.royale le duc Léopold. Cet édifice occupe 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

prince fit encore conflruire par M. de
Boffrand, qu’il avoit nommé fon pre-v

mier architeéle , 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 toiles de face, fur vingt-
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huit toifes de profondeur. L’entrée cil
fous un périi’tyle de fix colonnes d’ordre

.com otite , fous i lequel on peut defcen e de carrofl’e’,à couvert.
Notre architeéte donna un fécond pro«

jet pour cette maifon de plaifance, qui
devoit être exécuté dans le même endroit

que le premier. Comme il renferme des
fingularités agréables , nous ne doutons
pomt que nos leâeurs ne foient charmés

de le connoitre. Le palais devoit être
compofé , au-rez-de-chau fiée, d’un fallon

de dix toifes de diametre ,”pour ralliembler la cour , 8c d’une galerie au pour.
tour, pour la garde, 8c d’une pareille
galerie au premier étage , qui commu-

niquoit aux appartemens. Ce fallon devoit être foutenu , au rez-de-chaullée ,

par vingt-quatre colonnes de feize pieds
de hauteur , d’ordre ionique , dont vingt.
deux 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-chauffée. Du milieu du fallon , on de-

voit découvrir quatre appartemens ,
qui d’un bout à l’autre formoient deux

enfilades en lignes diagonales, qui le coupoient dans le centre. On auroit vu d’un
côté , entre ces lignes , un grand efcalier

pour monter (au premier étage , après
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lequel il y’ auroit eu une galerie, pour

lier les deux appartemens. On auroit
trouvé , du côte oppofé à l’efcalier , une

falle à manger, ayant feuillue fur un
péryfiile de frx colonnes.Cet édifice eût
été décoré extérieurement d’un ordre

ionique .de trente pieds de hauteur , flanqué aux quatre angles de pavillons , qui
r e feroient élevés au demis de l’entable-

ment , demême que le fallon du milieu,
qui devoit être percé de douze croifées.
Cette même piece eût été foutenue, dans

fou pourtour , par des arcs qui auroient
empêché l’écartement.

Monfieur de Boffrand fit encoreconftruire le palais de Luneville , ou fon al-

tefTe royale Leopold , premier duc de
Lorraine , faifoit fa réfidence pendant l
l’été.,ll eil dans l’enceinte même de la

ville. Staniflas le Bienfaifant , roi de Po.logne , y fit faire des augmentations confidérables, qui l’avoient rendu capable

de recevoir commodément une cour
nombreufe. Après la mort de ce dernier
prince, cet édifice a été changé en un

corps de caferne, pour la gendarmerie
de France.
L’hôtel de Montmorency , fitué à Pa-

ris , dans la me Saint - Dominique ,

cil encore de M. de Boffrand. On y voit
une cour ovale , à côté de laquelle il
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y a deux baffes-cours , avec des écuries ,
remifes 8c cuifines , 8c un corps de logis,

cour 86 jardins, 86 deux ailes fur la
cour ovale. Malgré la bizarrerie de cette

forme , les chambres qui compofent les
appartemens font d’une forme réguliere.
La façade de l’hôtel cit décorée de pi-

laftres compoiites , qui comprennent
deux étages. L’entrée de la cour eft ornée d’un ordre ioni ne.

M. de Boffrand t encore bâtir l’hôtel d’Argenfon à Paris , dont l’entrée ell.

par la rue des Bons-Enfans. Le principal
appartement a vue tut le jardin du palais
royal. Cet édifice vient d’être réparé

par M. Wailly, architeéle du roi, qui
en a tiré le plus grand parti, malgré la
petiteffe de l’emplacement. Cet hôtel cil

une reuve convaincante de ce quej’ai

dit ns la réface du tome premier,

qu’un ordre ’architeflure exige une cer-

taine dimenfion , pour produire un grand
effet , 86 ne pas reflembler à un modele.
Le plafonddu fallon, quia été confervé,

cil de Coypel , premier peintre du roi
86 de monfeigneur le régent de France.
Il palle pour un des plus beaux ouvrages

de cet artifle.
Le château de Cramayel , à fept lieues
de Paris, a été conflruit en partie furies

defiins de notre architeéle. Il cil plus
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connu par la beauté de fes avenues , des
avants-cours 8,: des jardins potagers , que
par (on architeâure.C’étoit un bâtiment

très-ancien, que M. de Boffiand a trouvé

le moyen de rendre très-commode.
Le château d’Aroué en Lorraine, ap-

partenant au rince de Craon , efl du

même archit l . Quoi ue cet édifice
foit moderne, il a été anqué de tours
rondes , qui ont été élevées fur les fon-

dations de l’ancien château. Les facades.

du principal corps de logis, qui donnent
fur les premieres cours 8: fur le jardin ,
(ont ornés d’un ordre ionique au rez-de
chaumée , 8c d’un ordre corinthien au

premier étage. On voit devant les ailes
du château un périfiyle de colonnes
ioniques , qui conduifenti à couvert au.
principal corps de logis.
M. de Bofl’rand bâtit encore un palais

à Nanci , pour le même prince , fur une,
place nommée les carrieres. La face principaleefi-de’eere’e d’un av-antrcorps , où

Pou voit feptspilaflres dlordre corinthien;
qui ortentun entablement couronné par

une aluflrade, dont les acmteres font
chargés de vafes.
M. d’elBothànd a donné ie’defiin de

quelques portes d’hôtel- , à Pâris; telles
v te celles deîl’hôtel de Villas; du palais
difpetit’luxembou’rg , 5; de l’égllfe de
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la Merci. Ce dernier portail efi "com;
pofé de deux ordres d’architeâure ,
dont le premier qui eit corinthien , a été
élevé en même tems ne l’églife. Comme

l’architeâe étoit gêne par le peu de lar-

geur de la rue, il a imaginé d’employer
des colonnes ovales , engagées d’un tiers
de leur petit diametre , dans l’épaifl’eur

de la façade; licence que rien n’excufe.

Le fecond ordre , qui efi compofite, a
été élevé par M. de Romand. Cet ar-

tifie bâtit quelque tems après la réfldence de XVurtzbourg , c’efi-à-dire, le
palais de l’évêque de cette ville, qui

tient le premier rang dans le cercle de
Franconie. Le premier projet en avoit
été fait par M. Neuman , célebre archiËEÆie Allemand. M. de Bofrand n’ fit

que quelque légers changements (r .Ce
vafie édifice a cent toifes de long , fur

cinquante toifes de large. On y voit
i [ I 3 M. de Enfant! rapporte à wapiti: ce plaisante
manière de faire les plafonds pzefiu’nuai bonnequ’avec le

plâtre dans un feus , mais fupérieure de beaucoup daman
autre. Je l’avais vu pratiquer en Pologne , à Léhmow ,

dans le Palatine: , de Lublin , demie ahi: de fou airelle.
madame la "marre Sangutzxo , gran e markbale de Lithuanie. On forme une efpere de claie avec desïyuits rofeaux [bitures , 6c du fil de 5er que l’on cloue contre le
plancher. On la recouvre enfuit: avec de la bourre mêlée
avec de la chaux ’, a: enfin avec de la chili: (me autre me?
lange que l’eau.(L:s ornemens [a moulent: airez. bien , a:
le bois ne s’échauffe jamais comme fous lerplâue , 5m

conferve très longerais. A i - 14- ’ i
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une cour d’entrée, un corps de logis

double entre la cour 86 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

cours renfermées par des corps de logis.
La cour d’entrée cit féparée, par une

grille , d’une grande place formée par
es maifons des particuliers. Le coîps qui
forme le-milieu de ce palais , efi écoré

de colonnes 86 de pilaitres doriques , au
rez-de-chauflée. L’ordre ionique regne

au premier étage, 861e corinthien embellit le fecond. Ce corps de bâtiment cil:
terminé par un gros dôme-quarré , accompagné de quatre autres plus petits ,

ui couronnent autant d’avant-corps,
cette longue façade. Ce palais feroit
un des plus beaux d’Allemagne s’il étoit-

achevé. Les décorations extérieures 86
intérieures de l’hôtel de Soubife, font du

même architecte. Elles tiennent de ce
goût de rocailles 8c de cartouches fans
forme , qui régnoit alors.
i L’édifice. qui, fait le plus d’honneurà,

M. (le Boiïrand , eft fans contreditl’hôpita). des enfans trouvés , àParis. Le flyle

en efi fimple Bainoble tout. à la fois, On
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vante fur-tout l’eptablement qui le ter-

mine. La chapelle efi célebre par fes

peintures , qui font de M. Natoire ,
peintre du roi , 85 direéieur de fon aca-

démie à Rome. L’architeéiure a été

peinte par M. Brunetti, décorateur 85

peintre Italien. Le fujet cit la nativité de Jefus-Chrifl. Les deux artifies cé-

lebres que je viens de nommer , ont

fuppofé ne la Vierge 8c faint Jofeph
avoient c oifi pour afyle un ancien pa-

lais , prefque tout ruiné. On excufe ce
défaut de vraifemblance , en faveur des
beautés pittorefques que cette idée a
fournies.
M. de BoErand fit voir , dans la conf,

trufiion du puit de Bicêtre , toutes les
refTources de fou imagination. L’eau, fi
néceflaire à un grand établiflement ,man-

quant prefque entièrement , on étoit
obligé d’aller la chercher à la riviere de

Seine, qui en cit à plus de demi lieue.
Ce puits fi fameux , confiruit par notre
artifie , a feize pieds de diametre , fur
vingt-huit toifes de profondeur. ll faut
lire dans l’ouvrage même de M. de Boffrand( 121,] page7o , tous les détails de la

con a ’on , éprouva tant de diffi.[ I ] Les ouvrages d’architeûure de M. de Boflivand
leur nous nous beaucoup profité pour l’ambre de: bâti!

cuites.
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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
efi dans un manege oâogone de trentefix pieds de largeur dans œuvre , au milieu duquel efi un arbre debout , auquel
huit bras font aiTemblés. Il fuflit cependant d’y atteler natte chevaux , à moins
qu’en cas de befbin on ne voulût forcer

le travail. Au haut de l’arbre debout cil un tambour de fix pieds de diametre ,

fur lequel tournent deux cables , dont
’ l’un file 85 l’autre défile , 8: qui panent

fur deux poutres, de quatre pieds de

diametre , au defrus 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 efi tr0p gros pour
pouvoir fe renverfer dans le puits , our
être rempli, ils (ont percés dans le 0nd ,
8C feirempliflient par quatre foupapes de
cuivre. Lorfque ces focaux font au-defl’us

du puits , ils y font accrochés par des
crochets de fer, qui les font pencher en
1

a

musque ce! arcbîreüe laborieux aiconlhuirs , forment un ’
gros voL in-folio., publié à Paris ,en i755 , chez Cavelier.
rue faint Jacques; il: font écrits en François a: en très-bon:

in. * ’ 3 ’ ’ ’ t
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montant , pour qu’ils fe vuident dans le
réfervoir , d’où , par des tuyaux de plomb
’ laminés, il fournit- dc l’eau dans tous les I

endroits de. la maifon où elle efl nécef-

faire, Le grand réfervoir a foixantequatre ieds en quarré , 8C neuf pieds de

profon eur. Il contient quatre mille cinq
cens muids.
Comme M. de Boffrand étoit ingénieur

en chef, 8C infpeâeur des ponts oc chauffées de,France , il fit conflr uire beaucoup
de canaux , d’éclufes , de ponts , parmi

lefquels on difiingue celui de Sens, qui
efi en pierre, 86 le pont de Monteraufaut-Yonne , qui cit en bois. Cet architeéle publia , indépendamment de fou
grand ouvrage fur l’architeâure , dont
j’ai parlé , un mémoire latin 8c fiançois,

contenant , dans le .plus grand détail,
tout ce qui avoit été pratiqué pour
fondre d’un feul jet , la itatue équeilre
de LouisXIV. Cette, defcription a été,

de nos jours ,de la plus grande utillité.
Lorfqu’il fut qnefiion de fondre la fiatue
équeflre de Louis X’V , pourîla ville de

Bourdeaux,tous leS’fondeurs qui avoient
travaillé à celle de Louis XIV, n’éxif»
toient-plus. Ce mémoire fervit de’gui’de

à M. Varia, à: à M. Lemoine, M. de

Boifrand avoit une martien de penfer

noble &défintéreffe’efll étoit agréable

dans lajconverfation , 86 fon’-caraâete

ne]; s Aucune CTES. la”

tétoit doux 8c facile. Cet artifle célebre ,

qui excelloit fur-tout dans la difiribution , termina fa carriere à Paris, le 18
mars 1754. Il étoit doyen de l’académie
.d’artchiteéiure , penfionnaire du roi , premier ingénieur, infpeâeur général des

ponts 8c chauffées de France ,ôc adminifirateur de l’hôpital général.

Nicolas Servandoni , né en I 795 , .6! mon

en 4766.
Cet artifie célebre , dont l’Europe vit

les travaux avec étonnement, naquit à
Florence, le 2. mai de l’année 169;. Son

flyle en architefture fut toujours grand
8C noble; 8c fon goût pour les décora-

tions 8c pour les fêtes, fut tel que les
princes feuls pouvoient dignement l’occuper. Il s’attacha d’abordà la peinture ,

qu’il cultiva avec le plus grand fuccès.
Ses tableaux de ruines 8c de payfages décorent aujourd’hui les cabinets des curieux. C’eft à cet art f1 noble 86 fi difficile en même tems ,rqu’il dut tout ces

effets pittorefques,qui font le charme de
Tes compolitions. M. Servandoni étudia
î’architeâure à Rome, fous. les meilleurs maîtres , 8: s’attacha particulièrement à l’étude des anciens monumens.
Il n’avoit alors d’autre vues que d’être

en général plus correét que seule [ont

a i Il
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les peintres de ruines 85 d’architeélute r
genre qu’il paroiifoit avoir embralle’.

La réputation de cet artille , qui travailla
plus pour la gloire que,’pour fa fortune
f e répandit de bonne heure. Entraine’ par

le goût des voyages , il pallia en Portugal , où il peignit des décorations pour
l’opéra Italien , 85 donna le projet de
diliërentes fêtes. Le fuccès pailla [on attente. Il fut décoré de l’ordre de Chrill;
(le-là vint qu’on ne l’appella plus que le

chevalier Servandoni.
’ Arrivé en France, il fe préfenta, comme
peintre de payfages, à l’académie , qui le

reçut avec le plus vifempreifement. Son
tableau de réception fait encore un de (es

plus beaux ornemens. Cet artille donna
’ènfuite des deflins de décoration , ou il
déploya l’élévation de fon génie, 8c fes

ta ens pour l’architefture. Il eut l’honneur d’être architeâe décorateur du roi.

Plufieurs autres fouverains , tels que les
trois d’Angleterre , de Portugal 8c de Po

"logne, lui accorderent le même titre ,
ainfi que le duc regnant de Wirtemberg, i
qui l’employa le plus fréquemment de
’tous. Perfonne n’ignore que ce prince,

amateur des arts a fouvent raffemblé les
plusigmnds hommes de l’Europe, pour
donner a Stugard des fêtes à: des pec-

tacles , qui enflent. fait honneur à
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Louis XIV. L’Europe entiere accouroit y

pendant un. tems, dans la capitale.
V Il cit dommage qu’on n’ait pas recueilli:-

les œuvres de M.Servandoni, pour les
faire graver. Peut-être balanceroient-relles la gloire de Bibiena Galli, 8; celle do
plufieurs autres décorateurs célébrés. M.

Servandoni le fils , qui cultive la peut:
ture avec fuccès ,. doit ce tribut aux
mânes de fon pere , à: à la p’ofiérité.
Combien d’idées heureufes 85 grandes ne:

feroient elles pas naître. Commeles matériaux nécéflaires pour donner une idée

des talens de ce grand homme , nous ont
manqué ,. quelques- recherches que nous"

ayons fait ! Nous nous contenterons de

donner la lille de fes ouvrages, telle
qu’elle cil dans le Nécrologe. Nous y

joindrons feulement uclques réflexions

fur les momrmens e cet smille ,. qui

nous (ont le plus connus. ’

r °. Le grand portail de faint Sulpice,

qui cit d’un goût noble 85 mâle , ou l’On

remarque trois ordres; favoir, le dotique, l’ionique, 8c le corinthien.(r).

(I) On doit fçavoit que pour lu r des proportions d’un
Édifice , il faut être une Jill-rince galeà fa hauteur a: à l’ai

la! un Sicile en par exemple de vingt taire: , [œil du.
fpc teur d’oie être éloignée de vingt coin-r du pied de

même: , afin que le: rayon: partent en militaire: tomer
les parties. Dans cette pofition , l’œil du lpeâareur (en le
femme! d’un triangle équilatéral, qui aura pour bafe h.

largeur de ce bâtiment. j m
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Il lui. manque une place airez vafie pour
iàifir toutes. les beautés. de l’enfemble.

Elle fe trouve dans le projet de M. Servandoni- Cette entreprife l’uï fut adjugée

au concours , qui fe fit. en 1731 à cette
occafion. 2.9. Une partie de la même éoli-fe , la

tribune des orgues , qui efi antenne

par des. colonnes- corinthiennes , 8c la
décoration de la chapelle de la Vierge,
font de cet artifie.
3°..La porte d’entrée de la maifon de
l’Enfant-Jefus ,. on l’on éleva un certain

nombre de jeunes demoifelïes de candi»

tion, peu favorifées de;la fortune, me
8c bandera. de Vaugirard.
4o. L’églife paroxfiîale de Coulanges en

Bourgogne..
5°. Le grand autel de la cathédrale
de Sens , au defiÎus duquel efl un balda-

quin, fupporté par quatre colonnes de
marbre , 8e enrichi de bronzes dorés.
L’élévation ’de ce monument efi de foi-v

xante 86 dix pieds.

. 6°.Le grand autel des Chartreux,à
Lyon. L’églife de ces religieux, qui et!

une des plus belles de cette ville, a eté
conflruite dans ce fiecle , par feu M. de la
Monce , àrchiteâe habile (1). Ses talens
( l ) M. de la Monce a fait confiruirc dans rctte ville le
portail a une partie dengue collégiale de faint lui! , on
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(ont refie’s enfouis dans la provinces
malgré les bonneslétudes qu’il avoit faites

en Italien . L
7°. Le grand efcalier de l’hôtel du

cardinal d’Auvergne, me de l’univerfité,

à Paris.
a ifolée , en forme de
8°. Une chapelle
rotonde, chevai de la Live , cisdevant:
introduëteur des ambaffadeu-rs, me neuve

du Luxembourg. .

. 9°. Une rotonde en forme de tem le
antique ,. avec douze colonnes corinthiennes ,pour M. le maréchal de Riche«
lieu , près de Paris. Il s’agirait de faire

une glaciere, notre artzfie en fit uni
ob’et de magnificence ; tout autre n’aur
tOIt bâtit qu’une hutte.

10°. Une fontaine ornée de colonnes,

pour le cloître de feinte Croix de la
Bretonnerie , à Parisr
11°. Une place bâtie en I754 , fur
l’un des côtés de l’églife faint Sulpife.

La grande maifOn qui environne la plus.
grande partie, efl’ d’un très-bon genre.
L’efcal’ier , fur-tout , étonne les connoifv

(CUIS; par fOn hardiEEe.: r
ri . q
Ton remarque unvgra’iuf [me Hayon: d’entrée de I’Hôtclà

Dieu , un peut port» fur le Rhône , dans le goût de celuil

de Ripertc à Rome. Cc: anch donna encore un beau ptojpz pour le même hôpital ,» que M. Souflo: a fait acheva.
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1 2°: Une jolie maifon de plail’ance à

Balaine , à quatre lieues de Paris.
I 3°. Une maifon de campagne à Vaw
girard , pour le débilement» des prêtres

de la c0mmunauté de faint Sulpice.
1 4°. On a éxécuté, d’après fes deflins;

le grand efcalier du palais neuf, à Madrid. M. rServandoni bâtit encore plufieurs édifices confidérables à Bruxelles

pour M. le marquis de Leyde, 8c peut,
les ducs d’Aremberg 3c d’Urfel. On

a du même artifie , plus de foixante
décorations au théâtre de l’opéra de

Paris , dont il eut la direâion pour cette
partie , pendant dix-huit ans. M. Servan-

doni en fit un rand nombre in les
théatres de Lon res 8c 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 ou il s’agilïoit du 4 triomphe
d’un conquérant , il’fit paroitre fur la

fcene plus de quatre cents chevaux ,
qui firent leurs évolutions avec la plus
grande facilité. On lui permit de donner
à fon profit , des fpeâacles en fimples dé-

corations, pendant le carême. Le théatre

du roi ,I appellé la falle des machines,
au palais des tuileries, l’tm des plus beaux
de l’Europe , fut confacré à cet ufage.
L’objet du gouvernement. étoit , qu’il fe

formât des éleves. dans ce genre.

F
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On fe reflouvient encore du plaifir
que cet artifle procura dans la Defcente
d’Enée aux enters , 8c dans la Forêt en--

chantée, fujet tiré du Talle.

M. Servandoni confiruifit, quelque
tems après ,un théatre au château de
Chambord, pour le maréchal de Saxe.
Il donnaiencore les deffins 8c lemodele du;
théatre royal de Drefde , commencé fous
le régné d’Augufle III, 8C interrompu

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 fes compatriotes , avoit un goût
fingulier pour les fêtes. Des circonfiances
particulieres le mirent fouvent à portée

de faire briller fes talens dans ce grand
genre.Il fut chargé des fêtes que la ville

de Paris donna firr la riviere de Seine,
pour la naifl’ance de Monfeigneur le

Dauphin. Elles furent des plus belles ,
8c des plus complettes.
Le même ar’tifie en donna une pour
le même fitjet,à Saint-Germain en Laye;
aux fiais de M. le-marechal de Noai-l’les ,.
8c une autre fête à l’hôtel de ville, pour

la paix conclue en I739. M. Servandbniè

donna une autre fête à Sceaux , pour

’Yv
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r E sdu Maine. Il tu:
MadameV
la duchefle
encore chargé de celle que la ville de
Paris donna pour le mariage de Madame
.Premiere de France ,avec l’lnfant Dom

Philippe. On ne peut rien comparer à.
fa magnificence. Il fufiira de dire, que
le pont neuf, 8c tout le baflin’, jufqu’au

pont royal, étoient décorés. Le roi

8c toute fa cour honorerent cette fête
de leur préfence, &Iplus. de 800000
ipeétateurs purent y affilier commedément.

La réputation. de notre artifle étoit i
tigrande pour les fêtes 8e pour les, déocorationsde théatre , que l’on s’adreflbit

à lui de tout le royaume, 8c même detoute l’Eur0pe. Il donna la belle fête
pour le mariage de M..le préfident Molé ,

8c celles que les villes de Bayonne 8C de
Bordeaux donnerent à Madame l’Infimte
d’Efpagne, lors de fou arrivée enFrance,

en. 1739.; 8c pour le paillage de Madame -lav premiere Dauphine.,M. Servandoni fut appellé en Angleterre pour le
feu d’artifice , 8c out les fêtes qui fe-

donnerent à Londres, en 1.749, pourl’avant-derniere paix. Le feu a été gravé,

de même que celui du mariage de Plus
fant DomelrilippeL
Les Anglois établis à Lisbonne,,char-

gerent- cet ait-tille célebre ,, de donner

pas. ARCHITECTES. 467
une fête , pour une victoire remportée
à Culloden, en Ecofïe , par M. le duc
de Cumberland. Le roi de Portugal l’emn

ploya très - fouvent , 8c. il eut l’hon-neur de lui préfenter plufieurs. defi’ms
de palais , 8c différeras modelés. Il en

avoit un. grand nombre pour le feu
prince de Galles , pare du roi d’Angleterre , aéluellernent régnant. La mort de:
ce prince en empêcha l’exécution.

M. Servandoni dirigea les fêtes magnifiques que la cour de Vienne donna
pour le mariage de l’empereur , pour lors

archiduc , avec Plu-faute de Parme. Le
.duc régnant de Wirtemberg, l’employa
long-teins à Stugard, pour les fêtes qu’il
.y donna , comme on l’a déja remarqué,

8: pour les décorations de fon théatre.
Elles font aujourd’hui l’étonnement des

connoiffeurs.
. Notreiartifle donna un magnifique pro-A

jet pour la place deLouis XV, à Paris,
entre les tuileries 8C les champs élit’ées.

Cette place, qu’il defiinoit pour les fêtes

publiques , auroit pu contenir facilement
fous les galeries 8c les périflyles , plus:
de vingt-cinq mille ,perfonnes à couvert ,

dans compter un peuple immenfe dans.
Ion enCeinte. Elle devoit être ornée de
trois cents foixantecolonnes,tant grandes;

que petites, de cinq cents vingt pilaires,

.V v j
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8: l’on y auroit compté cent trente-fit
arcades , tant extérieures qu’intérieures.

Le chevalier Servandoni propofa encore des fêtes pour la derniere paix. Le
projet étoit immenfe , 86 même impoffible à exécuter, à caufe des femmes
prodigieufes qu’il eût fallu y employer.
On croiroit , à l’infpeâion de la quantité d’ouvrages dont fut chargé notre ar-

tifle , v u’il auroit dû laitier une fortune

immen e; malgré tous ces avantages,
il n’a pas laifi’é devrichefiies. Il ne connut

jamais la néceflité de l’économie. Sa

prodigalité annonçoit même un homme
extraordinaire. Lorfqu’il étoit’. en par-

tie avec fes amis , il lui arrivoit fouvent
de traiter des inconnus, 8c tous les voie
fins de l’auberge. Il vouloit ne tout le
monde partageât fa joie 8c es plaifirs.
Quoique dans l’ordre moral la prodiga-

lité fait un défaut, elle caufe cependant moins de maux qu’une avarice [ordide. L’homme prodigue répand les ri-

chefles ,I les fait circuler, excite l’in-

duftrie, en . voulant fatisfaire tous les
goûts. L’avare , qui cit toujours un gé-

nie étroit 8c borné, arrête la circula-

tion , enfouit tout. La caufe de fes deux
extrêmes efi dans la- confiitution des in
dividus ou ils le trouvent. L’homme de
génie, comoiflantfes farces. 86 fes. ne.
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fources , ne doute de rien , 8: ne ménage
rien. L’homme borné fe rend juflice
visvà-vis de lui-même. Il craint fans celle
que les richefles ne lui échappent ;étant
perfuadé que l’infuflifance de fes lumieres le mettroit hors d’état d’en ac-

quérir de nouvelles. Il ne trouve de
m0 ens,que dans une léfine fordide. Ces

rai ons qui paroiffent démonflratives,
fervent à expliquer l’avarice des enfans ,

Celle des femmes, des vieillards ; furtout des vieux célibataires, 86 autres
êtres foibles 86 ifolés. Elles expliquent
encore la générofité des militaires 86

des marins, qui, fans celle expofés à
perdre tous ce qu’ils polledent, y attachent peu de valeur. L’homme pruülent fe garantit cependant des extrêmes ,

8c fe rappelle fans celfe ce fage confeil

d’Horace: .
Efl modus in rebut , fil!!! ami deniquè fines ;
Quo: nitré , citrique mfcit couffin: raflant.

M. Servandoni fe maria en Angleterre ;

8: m0urut à Paris, le 19 janvier de

l’année I766, regretté de tous les ar-

tifies , 8c de tous ceux qui l’avoient
connu. Il juf’tifie leinement les Florenp
tins , de la léfine ont onllesjaccufe. C’efÏ

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 86 feigneurs qui employerent. les

talens de ce grand homme.
Le marquis Jerôme Theodolii, né m 1677,

(Smart en 1766.
Il naquit à Rome, d’une famille noble,

86 fut verfé dans les fciences 86 dans
la connoiffance des belles-lettres. Il apprit. l’architeâture , fans maître , en lifant

les meilleurs livres qui traitent de cette
feience , 86 devint également habile
dans la théorie 86 dans la pratique.
Ce marquis voulut avoir des élevas,
86 choifit des jeunes gens , en qui il apo

percevoit beaucoup de talens , 86 les
infiruifoit avec beaucoup de douceur
86 de patience. Sa théorie étoit très-

bonne , 86 fes principes excellensll aimoit les figures contournées 86 pleinesd’angles , 86 les ornemens lourds 86

pelans. La contradiflion dans laquelle il
tomboit avec lui - même , s’étendoit
jufques au fentiment qu’il portoit fur les.
ouvrages d’autrui r c’efl pourquoi (es
éleves ,Iqui s’en étoient apperçus, blâmoient tout ce qu’ils vmtloiaerrtqu’ilap»

prouvât. 4 ’ r

. Le marquis Theodoli bâtit à Rome
l’églife de faint Pierre 86-d.e fiintMat-
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tellin, ui cil d’affez bonne architeéhxre.

Sa flicage renferme un ordre de pilaflres
ioniques , à: fait plufieurs refrains inutiles. On y voit entre autres , une fenêtre
dans le milieu , qui cil finguliérement
tourmentée. Le plan de cette églife efi

une belle croix grecque , couverte
dans le milieu par une coupole d’une

forme agréable. La partie extérieure de
ce dôme efi en forme d’efcalier z on ignore

la raifon de cette fingularité , dont on
voit cependant un exemple dans une partie de la voûte du Panthéon. L’ordre
ioni ue regne dans l’intérieur de cette
éin e , au demis d’un foubafiëment qui

cit un peu trop élevé. On y remarque
les défauts ordinaires, tels que des pilafires pliés dans les angles , des demi-pilaflre’s qui fortent des pilafires, entiers,

des refrauts choquans,,des frontons fatigans , 8c des autels de mauvais goût.
La forme du théatre d’Argentina à-

Rome , dont le marquis Theodoli donna.
le deflin,efi airez bonne, uciqu’elle ne
foit ni ellipti ue ni circuaîre, comme
elle devroit ’être. C’efl une efpece de

fer à cheval, dont les deux côtés qui
aboutifi’ent aux extrémités de l’orcheflre,

font prefque droits. Ce théatre efi d’une
grandeur fuflifante ; mais il ne s’annonce

pas d’une maniere avantageufe. par Les
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accefroires
, tels que les entrées , les et:
caliers , les corridors 8c les autres pieces.
Sa fituation efi d’ailleurs très-ingrate;

Le marquis Theodoli fuivit la conilrucv
tion de ce théatre avec beaucoup d’an
fidui’é. Il’n’eft pas vraifembl-able que le

Frediani foit l’auteur du plan de cet édifice , comme le prétendent plufieurs perâ
formes , 8c que le marquis Theodoli s’en

foit attribué Ia- gloire. Il penfoit trop
tien , pour être capable d’un pareil plagiat: d’ailleurs , il étoit très en état de

faire quelque chofe de mieux que cet édifice.

L’églife de Vicovaro , le bâti-ment du

couvent de Notre-Dame des Miracles,
qui appartient aux Picpus François , ont
été confiruits fur les deflins de notre a?

rifle.
On peut dire qu’il a été à tous. égards

un feignent desplus refpeâablesdeRome.
Il étont très-humain ,vavoit un bon efprit,
85 une probité à toute épreuve. Il étoit
d’ailleurs très-favant 8c très-agréable en

compagnie. Quoiqu’il fût le dernier de
fa mai on , 8C qu’il fût riche , il ne vou-

lut jamais fe marier. Il partagea fa vie
entre l’étude 8c la fréquentation des favans 8C des artifies. C’efl ainfi qu’il s’ef’c

rendu utile à fa patrie, 8C qu’il donna
une belle leçon à la noblefïe. Puiflelb
ciel qu’elle en profite 1
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Charles Murma , Romain , né en 1713 ,

ô mon en 764.
Cet artifle s’appliqua d’abord aux

belles - lettres , à la philofophie , 85 à
la jurifprudence, dans l’intention d’entrer
au barreau. Son goût décidé pour l’architeéture , l’engagea à étudier cette fcience,

fous Nicolas Salvi.Le cardinal Barberini,
fon proteéteur, l’envoya enfuite auprès

du Louis Vanvitelli , qui faifoit alors
conflruire le Lazaret d’Ancone (t) , afin
qu’il ap rît en même tems l’architeélure

hydraulique. Il fit bientôt de fi grands
progrès , que Vanvitelli lui confia la conduite des différentes conflruâions dom

il ne pouvoit pas fe charger. Ce dernier
ayant été choifi par fa majefié le roi des

deux Siciles , pour bâtir le fuperbe palais
de Çaferte , Murena travailla d’après lès

f propres
idées.
Le premier édifice
qu’il fit conf-

truire , fut le monaflere des Olivetains
de Monte - Morcino , à Peroufe. Il fit
jetter les fondèmens de l’églife, 8c la
conduifit jufqu’à fa erf’eélion. Il donna

le defïm d’un beau tabernacle de bronze,

(a) Lieu damné pour les Équipage. du valll’caux , qui
viennent d’un porc ou l’on foupçonnc la pelle.

474 VIES

doré 8: enrichi de marbre précieux , pour

la cathédrale de Terni, qui fut admiré
des connoifleurs. Cet artifle bâtit à Foligno l’églife des religieufes de la Sainte:
Trinité. Sa réputation s’étant augmentée,

il fit confiruire , à Rome , la belle chapelle de lampai , dans l’églife de faint

Antoine des Portugais. Les ornemens en
(ont agréables 8c d’un bon choix , de

même que les foutiens de la table du
maître autel, fous lequel efi une urne ou
tombeau, d’une forme très-élégante. Les

deux maufolées , qui (ont adoflés aux
murs de côtés de cette chapelle , font
d’un très - bon genre. On demande pour-

quoi l’artifte 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 par le torrent.
On voit fouvent les pieds des tablesôz
des chaifes avoir la forme des pieds de
certains ani-maux.Cette licence rappelle
cette belle femme d’Horace , dont le
corps le terminoit par une queue de poilfon. Deux colonnes de marbre , d’ordre
ionique, accompagnent l’autel, 8c l’on

voit , au-defiixs de leur entablement ,un
fronton inutile 86 furchargé de flatues.
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le plan de cette chapelle efl un quarré
long. L’entablement de l’autel afeéle ce-

pendant une forme concave , fans qu’on

en puitle (avoir la raifon. Il forme enfuite des angles très-défagréables à la

vue.On voit encore des pilaflres derriere
les colonnes , fans aucune nécefiite’ , à
moins que l’artifie n’ait cru que la confu-

fion qui regne dansun fi grand nombre
de cha iteaux , dût être regardée comme

une rie elle. On voit encore des pilallres
liés aux angles de cette chapelle. Les coonnes qui (ont à côté del’autel,& dont

on a deja parlé , ne font point fur des l
piédeflaux , mais fur de petits focles qui

reflemblent à celui qui fait le tout de
l’églife. Il femble encore ne la table de

ce même autel va couper e full de ces
colonnes. Quelque parti qu’un architeâe-

prenne , il tombera toujours dans divers
inconvéniens , s’il veut employer dcs.
colonnes à la décoration des autels qui

ne font point ifolés. Premierement ces
colonnes ne foutienent rien. Si elles font
fans piédeflauxnme grande partie de leurs
fulls relie caché. Si on leur en donne , il
faut qu’ils foientde la hauteur de l’autel r

les colonnesn’ont plus la pr0portion con-

venable , 8c deviennent mefquiues. ’
La facriflie que Murena bâtit à Rome;
pour l’églife de faint Auguflin , efi très-
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* V r t sbelle. Quoique fa figure foit reflanguz’
laire extérieurement , on a rempli les

angles en dedans pour en former une
Ovale. La voûte ef’t d’une belle coupe;

mais on blâme la trop grande hauteur du
foubaflement , 8c les focles ,qui font fur
d’autres, pour porter les petits pilaflres

corinthiens. On pouvoit encore éviter
les reflauts de la cornicheôt les frontons.

Les bâtimens des Chartreux , que
Charles Murena à fait bâtir près de (aime

Lucie della chiavia, font très-bien entendus. On admire égalementla fimplicité’

8c la nobletle de la façade , 8: la difrribution des appartemens. On y trouvel’ordre, la commodité , la beauté réu-

A nis à: combinés avec beaucoup de fa-

gefle. I

La chapelle de la famille Bagni , dans
Péglife de faint Alexis , 8c le grand au-

tel de faint Pantaleon, font du même
architeâe. Ce dernier ouvrage vient
d’être achevé par un autre artifle, qui
n’a point réufli.

Charles Murena fefît beaucoup d’honc

neur dans la façade dont il donna le
defiîn,po-ur le cardinal de Rochechouard,
ambafl’adeur de France, lorfque ce pré-

lat fut décoré de la pourpre romaine;

Notre artifle fe fût procuré plus de
gloire,par des ouvrages d’une plus grande
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importance, fi une maladie cruelle ne
l’eût arraché à la vie , à l’âge de cin-

quante-un ans.
Charles Murena étoit homme de bien;
il avoit l’efprit très-orné , de fon goût

pour le travail étoit fans exemple; il
exécutoit avec beaucoup de promptitude 86 de célérité. Cet artifle conferva

toujours dans (on architeflure , un flyle
fimple 8; noble; les projets 8c toutes les
compofitions paroiflent bien raifonnés.

Il tomba dans quelques abus ordinaires.
Il n’eut garde d’ado ter les licences 8c les

Icaprices qui car-aélerifent la maniere de
décorer , aujourd’hui en vogue en Italie.

La vérité , que tous les hommes
aiment 8c détellent, a empêché qu’on

ne parlât des artifles aâuellement vi.
vans. Le patriotifme m’autorife cepen-

dant à terminer cet ouvrage par la vie
de deux perfonnes d’une naiffance diftinguée , 86 dont les talens font encore
au-delTus de leur noblefle. Je veux par«
Ier du comte Alexandre Pompéi, 8C du
comte Jerôme del P0220. Ces deux fei.
gneurs font aéluellement l’ornement de

Vérone, cette ville célebre, ui fut la
patrie de Pline , de Catulle , (le Fracaf-

tor (x), de San-Micheli , de Paul Vera.
- ( I )Fracallor niquità Verone , à: fil: des progrès m.

,3ch dans les beaux au: a: dans. les [denses 5 il cultiva
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nefe, de Panvini (1), de Noris (z) , de
Bianchini (3) , de Mallei (4) , 8c de tant
d’autres peribnnages illuflres.
fur tout la poéfie latine 5c la médecine avec beaucoup de
fuccês. Ce littérateur parloitôt écrivoit en latin avec la
plus grande pureté. Son poe’me intitulé Syphilis , ou de
Morbo gallico , en: dans le goût des Géorgiques de Vir-

gile. La verfificarion en cil riche a: nombreufe; feroufirages ont été recueillis 6c imprimés à Padoue en I739, en

deux vol. in-4°.

( r) Panvini [Gnufre] , celebre religieux Augulb’n,
naquît àVerone dans le feizieme fiecle , 6c mourut à P:Ilcrme en r56 8 , âgé de rrenre-neufam , après avoir rempli

les premieres places de fou ordre. Son érudition profonde
le fit eilimer de tous les (avens. Il nous a donnée la vie des
papes qui en: moins ellimée que (on ouvrage fur la répu4
blique romaine , où l’on trouve beeucoup de recherche! ,
de même que dans f6: autres écrits.

( a. ) Noris -[ Henri ] naquit àVerone en un , a: ruontra des (on enfance beaucoup d’application à l’étude. il

entra dans l’ordre des hermitcs de faint Augullin , a: les
talens l’éleverent à la pourpre romaine. Ce cardinal, qui

mourut en 1704 , âgé de 73 ans, palle avec raifort pour
un des hommes à qui l’italie doit le plus en fait de litre:
rature. Ses ouvrages , qui (ont remplis (l’érudition (actée
le profane . ont été recueillis en cinq vol. lin-folio , a: imprimés à Vcronc en 1730.

( r ) Bianchini-T François] naquit en 1561. , d’une fa-

mille diflinguée. il cultiva les aussi les fciencesexafles.
Ses concitoyens lui érigerent après fa mort un bulle dans
leur cathédrale. Ce (avantfutlfccreraire du pape Alexandre ViII , et fonda dans fa hindi: l’académie des Méro-

files , ou des amateurs de la vérité , à Verone. Crue
compagnie n’occupe particulièrement des mathématiques ,
expérimentales.

(4) Mali-d Scipion naquît àVerone en 167g , d’artefa-

mille illuflre a il parcourut tout: la iphete des conciliantes
humaines par le catalogue de l’es ouvrages reflemble à «a
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Le comte Alexandre Pompei , de Vanne ,
ae’ en 1705.

Ce feigneur montra dès l’âge le plus

tendre , de grandes dif ofitions pour le
defiin, quoiqu’il’n’eût Jamais eu l’occa-

fion de voir peindre ni defliner. Prefque
tous les enfans ont le même goût , étant
naturellement portés à imiter.]Dès qu’ils

peuvenf avoir un charbon , une pointe
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 fon éducation ,- 8c

l’envoya à Parme, au collège des nobles,
dès qu’il eut atteint l’âge de douze ans.

Tandis qu’il étudioit les belles-lettres ,
8C qu’il acquéroit toutes les connoif-i
fances qui entrent dans l’éducation d’un

jeune feigneur , il s’appliquoit au denim

Il apprit en peu de teins à bien defliner
&à manier le pinceau , fous Clement
Rufa 5 éleve du fameux Cignani , 86 bon
lui d’une bibliotheque. Cet homme célèbre mourut en

175;. Ses compatriotes avoient pour lui la plus grande
confidérarinn. Ses opinions faifoienr loi à Vérone. Perfonne
n’ignore cette infcriprion énergique au Marquis Scipion,.
Matïei vivanr,mife au bas de (on bulle , qu’il trouva à (on.
retour à Verone , placé à l’entrée d’une des filles de l’aca-.

dirime. Le Marquis Maïa tenta de réformer le théatre de
(a nation , à: compoù (a. Mérope, tragédie qui en: le plus.

grand» fuccês. l ’ . .
n. ,
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peintre, qui avoit été jadis attachéàla
cour de Naples. Comme cet aurifie ne
voulut point aller à Madrid, il jugea à.

propos de fe retirer à Parme , ou il vit
encore , dans un âge très-avancé.

Le comte Pompei étant forti du college , n’alla point augmenter le nombre

des ir.ufiles, après avoir fait ce perfide
raifonnement : je fuis d’une naillance diffinguée, 86 je jouis d’une fortune con-

fidérable ; il faut donc que je croupiffe
dans l’oifiveté.Ce feigneur, loin de perdre

de vue les bons principes qu’il avoit
reçus, n’alla point de tourbillon en tour-

billon , pour partager fon tems entre les
intrigues des femmes 86 les plaifirs. Il

fentit ce que tout homme qui peule
doit connaître; favoir , que l’homme
cil né pour aimer 86 fervir l’Etre fuprême , 86 pour traVailler, c’efi-à-dire,
pour le rendre utile à lui-même , 86 à les
freres. Le travail efi un devoir indifpen- ’
fable de l’homme qui vit en fociété; le

riche comme le pauvre, le noble comme
le roturier , cit un membre inutile , s’il

vit dans la pareffe. Un proverbe trèsiàge nous dit , qu’en ne faifant rien , on
apprend à mal faire. Col ’nulla five s’im

para
mal
fine.
l
Le comtea
Pompei
cultiva
donc fou efprit , en l’attachant à l’étude des fcienceâz

pas ARCHITECTES. ’43;
8’: fe mit à peindre , fous le fameux An-

toine Balefira. Après avoir copié long-

tems les plus beaux ouvrages, il peignit des ’fujets de (on invention. Cet

exercice agréable lui a toujours tenu lieu
d’amufement, 86 emploie encore aujour-

d’hui fou loifir. . .

Le comte Pompei , ayant été obligé

en r73t de faire rebâtir entièrement le
palais qu’il avoit dans l’attente d’lllagi,

66 ne trouvant aucun architefle à Verone , qui fût digne de fa confiance, il
fe mit à étudier l’architecture. Les bons

livres lui fervirent de maîtres,de même
que les réflexions judicieufes qu’il fit fur
les préceptes qu’ils. renferment. Verone

86 l’Italie acquirent par-là un très-bon
architeéte, également verfé dans la théo-

rie 86 dans la pratique. Le comte PomI i donna en i735 ,fun ouvrage au public ,intitulé les cinq ordres d’arcfiiuêlarel
civile,filorr Miçlzel .de’Sqn-Micfieli, qui fait

autant d’honneurà (on. auteur qu’il efi:

utileeaux artifies. On y remarque, furtout un patriotifme très-convenable ,1
en faifant connoître le mérite d’un de fes

concitoyens. Ce dernier n’a rien écrit fur
l’architeflure ;’mais il a beaucoup bâti

fur-tout à Vérone; Lemarquis Pompei
a tiré,des édifices qu’il a fait conflruire ,

les cinq ordres qu’il a employés,86 les

Tome Il X
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a comparés avec
les ordres qui ont été
employés par les flambeaux de l’ar-I
chiteâure , Vitruve , Leon s Baptifle Al-

berti , Serlio , Palladio , Scamozzi 86
Vignole. Notre auteur nous met fous
les yeux , avec beaucoup de méthode,
’ tout ce que les architeéles de la premiere

claffe , qui font tous Italiens , ont penfé

de mieux fur cet objet. On trouve
encore dans cet ouvrage l’abrégé de la

vie de ces grands hommesëôc tous les
ornemens qu’une vafie érudition fobre-ï .
’ ment employée peut y ajouter. Les fiée

queutes (orties que le comte Pompeifait contre les caprices qui infeftent de
nos jours l’architeflure, ne font pas le
moindre mérite de l’on livre. Mais hélas!

fes foins 86 fou zele font inutiles. Le
mauvais goût s’ell’ emparé des archi-

teétes Italiens; 86 l’ouvrage même du.

comte Pompei , qui devroit être entre
les mains de tout le monde , efi abfov
lament inconnu à ’ Rome. Il! tlëmble que:

l’Italie doive le contenter d’aVoir jadis
éclairé toutes les nations , 86 d’avoir fait

les (principales découvertes dans les arts

.86 ans les faïences. Elle ne rougit pas
d’êtreaujourd’hui la dernière.

Le livre dont on vient de parler , 86

le palais d’lllagi , qui a mérité le (fifi-rage"

pas Aucun-acres; 48;.

de tous les connoifl’eurs , ont procuré
au comte Pompei la réputation d’un

très-bon architeéte , 86 en ont fait un

citoyen utile. Ce feignent a bâti deux
palais très-bien entendus,où l’on vou des
arcades ornées de rufiiques oubofi’ages
l’un pour le marquis Piadémonti , dans A.

fa terre Del-Vo , dans le territoire de
Verone; 86 l’autre dans la terre de Pellino , pour le comte Giuliari. L’églife
que l’on voit hors du village deSangui-

nette , qui efi ronde en dehors,.86 octogone en dedans , cil encore du comte
Pompei. Comme elle répond à trois i
chemins difi’érens , elle a trois façades

égales. Le même feigneur a encore bâti

un très-beau dortoir,avec mima nifique
efcalier,pour les religieufes de lâint ML
chel en campagne , 86 leur a donné un
plan pour leur églife , ui n’a point été
exéCuté.Ces religieufes e (ont contentées

de faire réparer l’ancienne églife. Les
diflérens édifices que nous avons nom-*
rués ont été "bâtis à la campagne. .
’ Le comte Pompei a été beaucoup
plus employé à Vérone ; il y. a bâti m1.

vafle édifice ,. qui fert de douane pour

toutes les marchandifes qui viennent
d’Allemagne. On voit au milieu de ce.

bâtiment une grande cour, ui a deux
cents vingt palmes de long , uni-me lat:

X1;
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geur proportionnée; elle efi environ;
née de deux galeries : l’une 86 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 magafins pour la commodité des marchands , 86 quatre beaux

elbaliers aux angles de cette douane. Il
y a à l’entrée un vafte portique d’or-

dre dorique , qui efl foutenu par huit
colonnes de pierre, qui font très-élevées.

La façade de cet édifice , qui donne fur

les jardins du marquis Spolverini , où
l’on voit un veftibule au milieu de quatre colonnes ioniques cannelées , cil du

même
architefie.
Le marquis
Scipion Malfei,. voulant
placer autour de l’académie Philharmonique , Compofée d’amateurs de mufiv

que , les monumens 86 les infcriptions
antiques qu’il avoit ramalfés , pria le

comte Pompei de lui faire bâtir. le par:
tique qui les renferme. 7Ce feigneur lui
donna le plan de celui qui efi exécuté,

plutôt pour répondre aux vues de. ce
lavant i, que pour fui’vre fou géme ,
qui efl naturellement porté pour les cho

fes plus grandes 86 plus majefiueufes.
Le Cômte Pompei donna encore le dtfi
fin de la bibliotheque des révérends
peurs ’fr’ancifçains de Bergame.. Il n’y:

ià
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à qu’un tr? a-petit nombre d’années qu’on”

éleva à Verone la façade de l’églife de

faint Paul, fur le champ de Mars , d’après les plans qu’il en avoit donnés. Le

piédeflal de marbre, qui efi fur la place,

de même ue les colonnes 86 les pilaftres qui décorent la petite place qui cit

devant le palais du comte Pellegrini ,
font encore du comte Pompei. Ses com:
patriotes tirerent un parti très-savantaageux de fes talens, dans les différens édi-

fices qu’ils eurentà confiruire , foit à
Vérone , foit dans fon territoire.
Quoique la mort de fou frere aîné ait

obligé ce feigneur à fe charger , depuis
quelques années , du poids de les affala
res, 86 malgré que les no..ve1les occupah
rions l’aient un peu détourné du defiin 86

de la peinture , il s’emploie cependant
d’une maniere utile pour la patrie. La
ville de Vérone l’a choifi pour préfia
dent de l’académie de peinture que l’on
’ vient d’y établir. Ce feigneur , qui la dia,

ri ge avec tant de prudence ,- fait enforte
que la jumelle 86 les artifles de Vérone
en retirent les plus grands avantages.
Le Comte Jérôme del l’aria , de l’arme ,
né «2127718.

Le caraélere le plus accompli, les tatlens les plus rares , 86 la meilleure édi?
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cation fe trouvent réunis dans ce fei-

gneur. Il apprit les belles-lettres 86 la

’philofophie fous deux freres fameux;
fçavoir, Dom Pierre 86 Dom Jerôtne
Ballerini. Il ne fuliit pas d’avoir eu des
maîtres célébrés ; on n’étudie fouvent

fous eux que par vanité, 86 l’éducation
qu’on en reçort n’a tout au plus qu’une

belle apparence. On ne voit que trop
fouvent des éleves ignorans fortir des
meilleures écoles , 86 qui difent alors
un éternel adieu à tous les livres. Il n’en

fut pas de même du comte del P0210;
l’amour de l’étude lui étoit naturel;les

fciences 86 les lettres ont toujous fait
fes délices; il s’adonnaà l’architeéture

86 au defiin , 86 réiiflit finguliérement

dans ces deux arts , fansæjamais 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 et.

cellens ouvrages que nous avons fur
l’architeéture P Voici la principaux pro-

feffeitrs dont le comte del Pozzo prit
des leçons , Vitruve , Palladio 86 Scamoui. Il obferva avec beaucoup d’attention les anciens monuments ; il les cleffina,en imitant des plans 86 des élevations qu’on lui avoit prêtés. C’elt ainft

qu’il efl: devenu habile architeâe, né

pas .liuctrt”recrr.s.l 487
de la maniere de bâtir , en ufage dans ce

fiecle , il a fait les plus grands efforts
pour bannir ce mauvais goût, 86 pour
faire revivre la grande maniere des anciens. Ce feigneur a donné l’exemple
dans les bâtimens u’il a fait confiruire ,
:86 a recommandé ortement ce précepte
dans fes difcours 86 dans fes écrits.

La charmante maifonde campagne des

comtes Trifiino , dans le territoire de
.Vicence , a été bâtie fur les dédias du

comte del Pozzo. Elle et! fituée au fommet d’une colline que l’ona applanie pour

y lamer des jardins délicieux, 86 pour
y âtir un palais ma ifique. Le terrein,
malgré Ion irrégularité , a été employé

avec la plus grande économie , 86 l’on
,n’y voit rien que de régulier 86 de fymmétriquezc’efl en quoi l’on doit admirer
[le talent de l’architeéte. 4

-. Le même comte a fait confiruire , d’après fes defins , une églife allez grande,

I dans le marquifat de Caflellaro , dans le

Mantouan. On remarque un air de

nouveauté , parce que ce feigneura
fait ufage des principes des anciens. v
Le comte del Porno .a fait bâtir plu-

«lieurs auniez édifices , dans la feule intention d’obliger des anis.
. Ilfit (tartinâmen 1 735m petitthéatre,
à la follicitation de plufieurs dames , ’86

Xiv
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de quelques jeunes cavaliers qui vouloient jouer la tragédie.-Si l’onen eût ex-

cepté les décorations ,- tout le relie tilt
imité des anciens , 86 adapté à l’empla- I
cernent qu’onlui donna , c’efl-à-direà

la grande falle de l’académie philharmonique de Vérone. On voit l’élévation
de ce théatre à la tête de la tragédie in-

titulée il Medo , qui fut im rimée 86
jouée dans la mêmeannées on altelïe
éleétorale de Baviere , membre de cette
académie , voulut bien en accepterla dé-

dicace. Cette nouvelle forme de théatre
fut généralement applaudie. Le plan 5,6
les élévations furent préfentés à ce

prince , qui les. accepta 86 les fit mettre

parmi les dellins des plus grands maitres , qu’il conferve dans ion cabinet.
Cet éleâeur , qui aime 86 protege les
arts ,v fit remettre à l’auteur une belle
tabatiaere d’or,enrichie de diamans, peut

lui prouver fa reconnoiffance.

Le comte del Pana , 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,
I compofa un traité intitulé z Degli amamerui defl’urchitettura civile , faconde
gli antichi. C’eft-à-dire : des ornemens de
l’architeâure civile félon les. anciens.Cet

ouvrage a . non-feulement le droit de

pas Ancur’rncr 129.- 489
plaire , à caufe de la profonde érudition
que (on auteur y a répandue , felon fan
projet , mais il peut encore fervir d’é-a
lémens àquiconque veut apprendre l’ar-i

chiteâure. En effet , on s’en efl déja r

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’architeâ ure ,

85 rapporte leur étimologie. Il palle en- p
fuite aux ornemens même , 8C rapporte
leur origine , 8c l’ufage qu’en fa-ifoient

les anciens. Enfin, il parle des abus qui.
fe (ont introduits dans l’architeâure moderne. C’efl ainfi qu’en un très-petit vo-

lume , il a fçu renfermer beaucoup de
chofes , felon M. Algarotti.
In picciol campo , fi: mirabil prou.

Quoique cet ouvrage ait mérité les?

(mirages des favans , quoique les ar-tifies le defirent avec impatience,i-l n’a
point été encore imprimé. Pourquoi priver le public de ce tréfor î Il efi’ vrai
que l’Europe efl fur-chargée de livres ;.

mais les bons ouvrages dans tous les genres , (ont très-rares. S’il falloit purger les
bibliothèques des livres mal- faits ou inu-w

files , les tablettes feroient bien. tôt:
vuides. Le mien n’y tiendroit finement’ aucune place 3 mais celui dont on vient.
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de parler, en feroit l’ornement’, de même

que le traité des théatres anciens 8c ma.

emes, I Tratri degli amie] i e filin idca
d’un narra adatato all’ 11j?) moderne ,

qui va fortir de la elfe. Ce nouvel
ouvrage du comte l Pozzo fera dé-

(lié à l’un des principaux fouverains de

l’Europe; il mérite cet honneur, puif.
qu’il traite d’un fuiet qui fait aujourd’hui

le plus grand plaifir de la fociéte’ , 8c fur:

tout dansles capitales. Nzos (ailes de fpec:
tacles reflemblent à des efpeces de catacombes (r), felon quelques perfomies; les

ouvertures des loges. font un mauvais( l ) Les catacombe: font de: fouterrcins uêuonfidèubics , où les premier: chrétiens s’alTembloienr en ferret,
pour réciter les cilice: de l’églife. Il: y enterroienllcurt

fierez dans drs ouvenures reaangulaîres . qu’ils 11miquoiem les une! fur les aunes, daurl’épaifeur des mais,
la qu’ils fa. nioient enfuir: très-exaflement avec une dal.
’ de pierre ou de marbre. Leur: épiraphesétoienr fou limples. a: l’un ne voit pour [Tordinaire que le monogranu dt

Jefus-Chrixi . avec le nom 6L1: fur-nom du défunt. Loirqu’ilavoit routier: le martyre , on guai: quelquefoirles
inhument de fou (uppliee. Il y a- plufieurs endroits de cette
nature à Rome , a: l’on n"emre plus aujourd’hui que dm

celle de (afin: Scbaflien hors les murs. 011m voit de pl’
teilles près de flapie. , que l’on nomme les catacombd dt
faim Janvier. Laçlupartdes tombeaux (ont OUVCIIIJICB:
un; cependant quelques uns dans les catatombel de Rome,

foulon rire ce: relique: que le pape accorde par un:

grata fpéeial: aux communautés religicufis , ou aux
grands (rigueurs catholiques. Quelque: antiquaires prirena’cm que les catacombes ne (ont autre chofe qu’un rime-

lier; public. il ya quelque: autels dans ces roumi-chu!
don: la table 6c la marche (ont ornées de mantique, ou
l’on voie des croix dont le mais et! peurecherché. .
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effet ; en un mot, ces fortes d’édifices paroifïent monflrueux , 8c incapables de
pouvoir allier les commodités qu’on

exige de nos jours, avec les regles prefcr’ites par Vitruve. Il faut efpérer que
les nouvelles idées du comtes del Pozzo

mériteront leurs applaudifiemens. Son .
nom efi déja connu hors de Verone , 8C ’
les travaux littéraires le rendront célebre
ar toute l’euro . L’académie ro alea
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de Parme , 8; l’académie clémentine de

Bologne fe (ont fait un honneur de l’inf-

.crire parmi leurs membres. Il efi hors de
doute que les académies les plus céleIe’bres de l’europe fe feroient un devoir
de s’aflbcier un fujetvd’un mérite aufli

vdifiinguél Ce "feigneur réunit à toutes

les qualités qui peuvent rendre recommandable une performe de fon rang, des
mœurs 8c un efprit cultivé par les lettres& parles fciences. Son fi le pour l’archi.
méture efi un mélange e celui de San-

eMicheli 8c de Palladio. Les principaux

membres ne [ont jamais interrompus.
Les ornemens font placés avec choix,
8c l’on voit regner dans toutes fes com’pofitions l’harmonie , la noblelTe 8c la

’magnificence. . ’
FIN.
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Par ordre chronologique.
T O M E I.
TROFHONIUS 6s Agamedes. pag. 14

Dedale. I 16’.

Hermogenes d’ÀZaEanJa. 18

Rhycus 5 Thadorus, fige une au: avant

l ’ere vulgaire. 20

Eupalinus 30
Spintanzs, 550 au: avanrl’ere vul’gaife.2.r

Ctefiphon ô- Me’tagerzes , rivaux- v ami

cents ans avarie l’en vulgaire. n

Ch rijbplzus.
Androrzieus’.
2.72.7

Malais ., Eùpdemon 6-.ÂgapirJJs.- 29’

Callimague,

Tarchefius 6* Argelîùs. , 1

’Anti’fla’tes , Antimachizles , Calejèros 5’

Porinus, 5,55 ansawmt l’ère vulgaire. p
Mandrocles , 100 au: avant l’cre vzdgaira.

l’humeur, soc ans avant Père vulgaire. 35
Liban , 4,50 un: ayant l’ere vulgaire 1121
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liliaux 6’ Callierate, 4o

Mnefieles. . 47

Polyclete , 42.0 ans avant l’ere vulgaire. 49

Demetrius , Peonius 6- Daphefis. sa
Pirron ,’ Léocrate fie Ermon , vivans

370 ans avant l’ere vulgaire... se)

Potée , Antifile 6’ Meocle. 50
Satyrus 6’ Pite’e , vivans 360 ans avant

l’ere vulgaire. 5s

Scopas. I i 5 g
Dinocrate’. . 654
Philon.
vulgaire.
. .2 e . .. 72.
,7
Satyrus ê Phenice: , 160 ans avant- l’en

Sojlrate.

Coflîtttus , zoo anse avant l’en vulgaire. 78A

,Ilermodore de Salamine , 100 ans avant

l’ere vulgaire. . 80
Satyrus
G Batracus. 8 In
Cayus Marius , 100 au: avant l’en val,-

gaire. 8 1’.

Valerlus d’Ûfiie. 3 z
Vitruve Pollion. i ’ 35

Vitruve
89Cayus Pojlumius Cerdorz.
; 6’ Confus Janus. 9L
Celere 6’ Severe.

Rabirius , .80 ans après l’en: vulgaire. 96Frontin ; 100 ans après l’en vulgaire. -. 98

Pline le jeune. ’ . 99

Muffins. a - px,
.Appollodores-

1-00
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Cayus Julius Lacerus. 106

V
Detrianus.. 107
Antoninus.
Il 1
Hyppias. » ibid
Nicon , mon en 161 de l’en vulgaire. I 1-2.

Metrodore. » X I I 5

Alipiue.
1
t6
Ciriade.
1
t7
Sennamar. a :18

Entinope de canai; e r 19

Aloy
rus. si
12.0
Ca iodera.
tu.

Leon. - ne

3. Germain , S. Âvite G8. Fer-real. ibid
S. Dalmare ,’ S. Agricole 6’ S. Grégoire de

Tours.
12.5
Eterius.
( :26
Mitterrand.
(fiacre de Mike; -ibid
132.

Crifes.
13;
gaire. w * 137
Rumaldus , 840 au: après l’en val-

Titeland , dans le dixiemefiecle. lilial

BufiIueeto de Dulidiio , dans le" organe

fieele.
Dioti
Salvi.138
143

Fallu: , dans le cariera: une. ’14;
Machulienfdans le dotqiemeficle. 146

Guillaume ou William.
i 15°
Buono.
- ibid
Sage: abbé de Denis. ’ ’ 152.

l
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Marcbion , qui vivoit dans le "agame

lied e. ibid

Robert de Laïarclze. 154.
Eudes de Montreuil. d 15;
S. Confitlve , S. Pierre Confilvt , 6’ S.

Jean de (Vielles , Pierre Je Montereau , 6’

Laurent. I 56

Pierre Ameliets , Egidius de Sttene’,Sa-

lomon de Gand , Nicolas de Belle ,
Lambert de Kenle , 6e filaient. ibizl

Laya. , mon en I 2.62.. l 58

Futurs.
I ibid.
59
Nicolas de Pit e.
Mafaccio , ne en 1130, G more en 1303.

II

Margariton.
’ p 1 6 1.
Marin Bocanera , Je Cents. 163
Arnolpheyte’ en 12.3 2. ,6 mort en 1 300. ibid

Robert de Covty , mon en 131 1. 166

Jean
Ravi. ibid
Hualipa Rimathi Y ncas. 169

Erreur de Steimbac , mort 1 30;. 1-67

Jean
demort
Pile.
I 176
Le Giotto,
en 1334
r78
Augujiin 6’ Ange de Sienne. 180;
Ambre” del’ife , né en 12.70 , 5P mon en

1345.
1
8
r.
mort en 1350. 182.
D

Tadde’e Galdi ,. Florentin , né en 1300 , 6*

Étienne , dit Mafitccio H, né en 1’191 ,

6 mort 1388. . I 133

496
T A B L ËAndre’ de Ciao: Orgagna , né en I 52.9 ,

mort en 1389. 184r

Guillaume Wickarn , ne’ en 132.4 , à mort

en 1404. » 186

Philippe Brunelefilzi , né en 1377 , 6’ mort

en 1440. l

Antoine Filarete, Florentin. .205

MicheloKO-Miclrelorîi , Florentin. 104

«Giuliano la Mayarzo , Florentin, ni en

1377 , 6’ mort en 1447. 108

André Ciceiom , mort en 14-5 5. 2,11
Leon-Baptifle Alberti , né en 1 398 ibid

Bernard Rojèllini , Florentin. 1.19

Batia Pinulli , Florentin. 121

Barthelemi Bramantino , Milanois. 12.1
François de Giorgio de Sienne, ne’ en 142 ç,

ê mort en 147c. 22.2.

Français Colonna , mort en t5 to. 11.4

Ariflotile Alberti i, de Bologne. 2.18
Bramante La(ari , d’Urbin , né en 1444:,

G mon ":1514. 1;:

Julien deiSan-Gallo , Florentin , nt’ en

1443 , à mort en 1517. 2.42.

Antoine de San-Gallo ,fren du précédent ,

’ mort en 1534. 247

Leonard de Vinci , ne’ en 1443 , 6’ mort

’ 0115:8. v " . 148

Simon Pollajolo , Florentin , dit le Crod
naca, m’en 1454, mort en 1509. .151
André Contucci, du Mont Sanjbvino. 2.54
Rapbaël, d’Urbirz ,ne’ en 1483 , 6’ mort en.

’ 151°.. 25.8
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Baccio 1’ Agnolo , Florentin , ne’ en 1460 ,

Ômort en 1543. l 2.6;

Baltluqar PeruKi , inë en I481 ,. 6’

mort en 1536. 2.67

Antoine Sein-Gallo , mort en 1546. 275
Fret Giocondo , de Verône , ou Frere

Joyeux.
e 287
1458 , Gino" 021534. 29;.

Jean-Marie Falconetto , de V erorze e’ en

Pierre Coeelz , mort en I 55 I . 295
Jerâme Gerzga , d’Urbin ne, en 1476 , fr

morten gît. - 7.96

Btrthelemy Geugu , ÆUrbin , né en 1.5 I 8,

émaner: 1558. k 297

Micheli San-Micheli , de Verone , ne’ et;

.1434 , 6’ mort en 1î59. t 2.99
[Michel-Ancre Buomtrotti, Florentin , ne en

I 474; , aman en i564. 3.9

Jacques de! Duca , .Slieilien. . 39.5
Jules Pippi , dit Jules Romain , né en
1492;,Crmort en 1546.. - ’ . 39,5
Jacques Tan; , dit le Sanjbvin, ne’ 1479 ,

6’ mon en I570. L 4.0:)
T O M E I I.
.JIexandre Vittoria , ne’ en I 52.; , 6’ more

en 1.608Ü . I I 1

Sebaflien Serlio , de Bologne , mon m

1 52.2.. l 4

Jean Gougeorz 6’ Pierre Lefiot, l 6
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François Primatice,de Bologne,ne’ en 1496,

ê mort 0141570. 7
Philibert
deenLarme.
9
Galeas Ale , ne’ à Pe’roujè
1500 , ê

mort en 1572,.
I l;
André-Variant
Lombard. 20
Guillaume Filander , ne’ en 1505 , 6mm:

x 56 5 . 20
16’ mort
580.
2. 1
en 1579. Il

Pierre Ligaria , Napolitain , mort en

Jacques Barogrio de fignole , n! en 1507,
George Vajàri, d’AreKo , n! en 1512., 6’

3S
mort en I (73.
Pierre de Me , Flamand , fumomml le

Blanc. 33

André Palladio,de Vicenze,né en I 508 ,

mort en 1580. V ’ 4l

Sebaflien Doyn , ne’ en 152.3 , G mon en

I 5 5 7’ i 7°

Bartlwlome’ Ammanati , Florentin , ne’ en

1511,6’morten 1586. â 71

Vincent Danti , de Péroujè 5 ne’ en 1530 ,

6’ mort en I 576. 74

François de Volterre , mort en 1588. 75
Rocco Lurago,Lornbard, mort en l 590. 75
Frere Jean Vincent Caæaü , Servite FIC?

rentât: , mort en 1593. e 77

Louis de Foix. ’ 78

Œario Varotari, Je Verone , ne’ en 1539,

6’ mort en 1606. - 83
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Jacques Àndrouet du Cerceau. 83

Jean Antoine Dojio , Florentin , ne’ en

1 5 13. 86

Oâavien Mafilzerino , de Bologne. 87
Pellegrino Pellegrini , dit Tibaldi , de Bologne ,ne’en 1522. ,ôtmart en 1597.. 88

Dominique Tibaldi , de Bologne , ne’ en

I54l;6’mort en 1583. 9;

J ean-Bapti e Bertano , de Mantoue. 94.
Bernard Buontalenti , de Florence , né en

1535,6’ mort en 1608. 94

Jules Parigi,Florentin , mort en 1590. 99
Santi a’i Tito , ne’ en I530 3 6’ mort en

1 603. I I oo

Dominique Fontana , ne’ en 1543, 6’ mon

en 1607,. 101

Jean Fontana , ne’ en 1540 , 6’ mort en

1 6 x 4. ,v . 1 2 6

Jacques de la Porte , Milanois. 1 2.8
Vincent Scamoai, de Vicence, ne’ en I 5 5 a,

êmort en 1616. 137

Pierre-Paul Olivieri, Romain,ne’ en 1551 ,

6’ mort en 1599’ 14.8

Jean Cactini , Florentin , n! en 1562., 6e

mort en 161
z , ibid
Martin-Lunghi
Lombard.
ibid

Honoré Lunghi , ne’ en 1569 , 6’ mort en

1 6 1 9. 1 5 4

Martin Lunghi, mort on 1657. v 156
Charles Maderno , ne’ en I556 , à mort

en 162.9. . 159 ,

5m . TABLE

Flaminia Pong’io , de Lombardie. x71

J;an Flamand , dit Vafiznqio. 175
Con antin de Servi, Florentin , ne’ en 15 54,

mort en 1612.. « 174

Charles Lombardo , ni en 1 5 59 , 6’ mon

’ en 1610. 177

Jacques Defbroflês , François. 178
Jean-Baptifle Aleotti , mort en 1.630. 179
Louis Cigoli , ne en I559 , 6’ mon en

161;. I I

Cornelis Danckers de Ky , d’Àmjierdam ,

né en 1561 , 6’ mort en 1634. 184
Paul Guidotti , Luequois , ne’ en 1569,

G mort en 1629. ’ 185

Dominiqtte Zampicri , de Bologne , dit le
Dominicain , ne’ en 1 580 , Ô mort en

1 64 1 . 188
1 649. t 191

Jean Aieardo , Piémontois , mort en

162.5.
Jean
Coctopani ,’ne’’en19x
158:; , Ô mon en

Mathieu Nigetti , Florentin, mort en 164.9

A 193

Inigo , ou Ignace Jones , ne’ en I572. , 6’

mort en 165 z. » 194.

’Jacqttcs de BÏL’Ck , Flamand. 106
Jean-Baptifle Soria,Komain , ne’ en 1581,

G mort en 1651. 2.06

zllpltonfi Parigi, Florentin, mort en 16568.

» 20

Bartlzelemi Bianco , Lombard , mon, en
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1656. ne

Gizerardo Silvani , Florentin , ne’ en 1579,

6’ mort en 1675. 2.10

PierrevBerrettini , dit Pierre de Cortone ,
ne’ en 1596 , G mort en 1669. 2.14
François Manfizrd , de Paris , ne en 1 598,

. 6’ mort en 1666. - 22.1

Pierre le Muet, ne’ en 1591 , ê mort en

1669. . 2.24.

Allexandre Algardt’ , ne’ en 1602. , à mort

en 1654. l * n .

Jacques Van-Campen , Hollandais , mort

en 1638. un

François Barromini , ne’ en 1599 , 6’ mort

en 1667. 23;.

Louis le Veau , mort en 1670. . 244

Jacques Torelli, de Fana , ne’ en 1608 ,

mort en 1678. 1.45

Jerârne Rainaldi ’, Romain , ne’ en 1 570 ,

5’ mort en 165 5. , 24.8

C’zarles Rainaldi , ne’ en 161 1 , G mort en

1641. 2.50

Jean Laurent Bernini , ne’ en 1598 , 6:

mort en 1680. g . . . 257.

Claude Perrault, de Pari ., ne’ en 1613 ;

1 té» mort en 1688. . 3054

Jean-Àntoine de Koflî , ,Romain , ne’ en

1616, 6’ mort en 1,695. 4 3,14.
Mathias Rofli , Romain, ne’ en 1637 , 5?

mort en 1695. i 3175

Dom Guarino Guarini , de Modene.,ne’ en

501. 4 T A B L E’

161.4 , G mort en 168;. 310

’ Pierre Pujet, fitrnomme’ le tMiclzel-Ange de

la France , néen 162.2. , 6’ mon en

1694313
en 1665. . 340
1688. 341
1690.
342.
mort
en 1700.
544.

Nicolas Goldman , ne’ en 162.3 , G mort
François Blondel , ne’ en 16 18 ,6’ mort en

François Picchiani , de Ferrare , mon en
’Andre’ le Nôtre , de Paris , né en 1613 , G

Jules-Hardouin Manfard , ne’en 1647, 6’

mort en 1708. 347

Ilndre’ P030 , ne’ en I641. , 6’ mort en

1690. 351 ’

Augujiin -Charles d’Aviler, né en 165; ,

mort en 1700. 353

Antoine Defgodets, de Paris, ne’ en 1655 ,

à mort en 172.8. 556

Ferdinand Galli Bibiena , né en 1657, Ô»

ÏFrançois
mort
1743.
358
Gallien
Bibiena
,ne’ en 1659
,6

, mort en 1739. 360

Charles Fontana , né en 1634 , 6’ mon en

1714.
I 562.
mort en 172.3. 582.
Guillaume
Bruce.394
* .395
Talman.
Chri apite Wren , Anglais , ne’ en 1652 ,

Archer. 396

n...
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Jean Waesbrttck.

. .7

Mm , Foley , Guillaume Benfon. ââ9

Le comte de Pembrocke. ibid

Le duc de Nortlturnberland. 400

Milord Weflmorland. ibid
Le comte Burlington. I ibid

Jacques
Gibbs.
I 402.
Robert de Cotte , de
Paris ne’ en 1657
,ê

mort en I735. 1,04

Jean-Bernard Fifiher , Allemand , mort

Oppenort , mort
en 1730
lGillesenMarie172.4.
4.06

4 414»

Frere Romain , né en 164.6 , 6’ mort en

1737. 414-

J ean-Baptijle-Alexandre le Blond,de Paris,
ne’ en 1679 , 6’ mort en 1719. 42.0
Jacques Gabriel , de Paris, ne’ en 1667 ,

êmorten 1742.. 42.1

Philippe Juvara , né en :685 , 6’ mort en

1 73 5* a 414

Ferdinand
de aine Felix. - 451
Alexandre alilei , Florentin, ne’ en 169 1 ,

G mort en 1737.. 435
ne’ Cannevari
en 1680.
- 438
Antoine
, Romain
ni en 1681.

Dominique Antoine Vaccaro ,Napolitain,

Nicolas Suivi , Romain , ne’ en 16995, 6’.

mort en I751.

M. de comme, ne’ en 1667 , émeri en

439
44°
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I754. t 7 447

Nicolas Servandont , ne en 1695 , 6’ mort

en 1766. , 459

Le marquis Jerôme Theodoli ,ne’ en 1677 ,

à mort en 1766. i 4706
ê mort en 1 764. I 473
Le comte Alexandre Pompei de V tronc, ne’
Charles Murena, Romain , ne’ en 1713 ,

en
I7°5 479
ne’ en 17 18. . 485

Le comte Jerôtne del Poïîo ,’ de Vérone,

F I N.

E R R A T A.
Tome premier , [réfute , pag. prmicre , ligne 5 , ajontq de l’italien au mat tuduire.

Tom. I. préface , png. 57 , Iig. 13 , lift; moulures,

au
v
" Tom.lieu
I. préfacede
, pag.mortaifes.
58 , me; lue de: colonnes.
adieu de l’une. .
Tom. I. préface , pag. 5, , ligne 3 , lift; les feuillet d’1-

anrhel
ou les caulicoles. 5 ’
v Tom. I. pag. 87 , lig..y , li e; fantlcfs , au lieu de fuels.
Tom. l. pag. ’11-5 ,51101e pour l’éclaircillememdu me:

fiptigone, qui f: trouve à la denim-ne ligne de l’anneaD12 donnoit ce nom au fuyez!» nûüfolée de Scythe Severe , dont Ieplan étoit quarté , la où l’on voyoit 51161113

(e111 rangs de colonnes les unes fur les 31111:1.

Tom. I. p. 144., Zig. le, [if côles,au lieu de Cordon.
Tom. I. pag. 185- , Zig. 9 ,71:er auroit , au lieu lavoir.
Tom.- P. pag. 1’, , I. 4 , li i gire..." lieu de mufle.

Tom. I , pag. 3°, , ligne se , fifi; Ian au lieu de 2301:.
jTom. IÏ- 1.143.459 Û lViœiosôflWnddni3 né "1’179; ,

filez 1621x
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TABLE’GÈNÈRALE
DES MATIÈRES,

p.111 ORDRE ALPHABÈTHIQUE.
a marque le premier vol. b le fecond.

IA

ABAQUE ou tailloir , a. i 17a e 43

Académies. [Réflexions fur leur utilit. fur

leurs inconvéniens ] b. 152.

Académie de France établie v à Rome par
Louis XIVrpour le pro rès des arrslibéraux;

réflexions ut (on utilit ,- b. 2.5 5

Académie phylarmonique de Vérone , b. 361

Acrotere,
a. ’en200
Adoptions communes
Italie , b. 145
Agapitus
, a. ’a.29
Agricole [Saint]
4125

Aicardo [Jean a. 19

AlbertiLeon-Baptifie]
Ariflotile]a.a.a.22
.Alberti
11
Aleoni Jean-Baptifie ] b. I 179

Alete
, a. 208
Alelli [Galeas]
b, 1 3
Allemand [ordre] , fan origine , préàce du

tome premier , . xxnr

Alexandrie [defcription de la ville d’ 1 b. 71

Tome Il. Y

1

V506
TABLE
Algardi [Alexandre] b. . 22.5

,Alipius
, a.
a. no
116
Aloïfius
,
Ammanati
[Bartholomée
b. 71
Amelius
, a.] 156
Amour du talc [en quoi il confifle préface du

tome premier , vam

Analyfe des monumens,1rès-néceflàire pour le

progrès de l’architeélure ,b. 445

Andes ou Cordillieres , a. 174

André de Clone Orgagna . a. 134

André de Pife , a. 181

findronic
, a. 5,b.27
Androuet du Cerceau
83
Ange de Siennï, a. 180

Angleterre état de l’Architeé’ture dans ce

royaume b. . 38"

Anglais , raifon pour laquelle ils (ont aimés en

Italie , b. 1

, a., V
.Antémius
Antimachîde
a. .1:6
ne

Amifile
, ,a.a., 31
5o
Antiflate
111
.Antoninus,
Aqueduc d’Arcueil ,a.
b. 179
Amide triomphe de la Chine , a. 92. & 103
Arc de triomphe de Gaviusà Vérone , a. 89
Arc de triomphe élevé à Paris près de l’entrée

du faubourg S. Antoine , b. 310

Arc de triomphe bâti à Rome par Sangalloïlé

2

Arc de triomphe confirait à Vienne en Autri-

che par Fifcher , ’ 408

Archer, b. 396
Archite&ure civile [fion origine] , préface du

tome ramier , CXI

Architeélnre civile [1’] devroit entrer dans 1’61
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ducation des grands,préface du tome premier,

-- xr.v
Architefies les premiers], préface du tome

premier , ’ xxv1

Architeâure [ maniera de l’apprendre] préface

du tome premier , . Lxxr

Architeflure militaire [la nouvelle] a. 301

Archivolte
, ,a.a.zoo
Architrave
59
-Argelius
,
a.
51
Arnolphe
, a., a.-l 182
162
.Arfénal
de Venife

IrAviler
Afin
aleSienne,
, a. a.. 42
Augu
in de
180
[Charles d’ ] b. v 3 53
Avite
Saint] a. 1 24
Autel de faine Louis de Gonzague à Rome , b.

Autel e faim lgnace à Rome , b. 352

, . . xvr
. premier
- . ibid.
Attique [origine de cet ordre] préface du tome

Attique , proprement dite , a. 238
B

«BABYLONE [defcrîptîon de la ville de] a. 2

Balbek ou Héliopolis [ defcriprion [de la ville

l de ] a. v . 57
Balancier 8e. laminoir de la monnaie de Rome,
mis en mouvement par Peau, inventés par le

cavalier Bernin , b. 2.88

Balullrades [ les ] produifent en général un
mauvais reflet dans un édifice, [pourquoi] w

réface du tome premier, a. - xxxrx

B uflres en talc maniera de les faire fur une
v lame de cuivrer préface du tome premier ,

. . . . vam
.Y il

.108 T A13 L E

Baptiflerelde
Pile
, 4. I4;
«Bafilîque de Fano
,4. 49.:
.Bafilîque de S. lande Latran ,g. 21:
Bafilique de Platine à Nifmcs , a, 193

l Bafilique deiRg-vcnhe’n. un

Bafilique de Vicence , b. 4:

Bafilique Ulpienne, a. au:
«Baflî
[Martin]
6. 90
.Bâtards [ordres]
lpiéface du tome
ptemier,
xvr

:Batrncus
, a 871
préface du tome premier , mon!!!

(Beauté en architeélure , en quoi elle comme.

LBelvedere
a elle
- 236
Bènédiâion du pape; manier:,dont
fe

4Benfon
donne[Guillaume
en public ,16.
6. 399
:04
Berninrl le chevalier Jeanlauœm ] 6. ibid.

Bertano JeaxllBaptîfle] 6. 94

- Bianco.[ arthelemi] 17., , . I r ’ I au?

Bimch’mî , b. ! 300

:Biblena [ François :Gnllî lb, l 360

BibliOtheque de faim Marc à Venife , a. 405

Bicètre [ uits de] b. 456
Bîmont FM] excelle dans l’art de flaire les
modales en cale "nèfle: dul’tome -premier.,

z .. l . .. l v k , 4.x:

Blocage , b,
.Blondl[,le]îb.
p z-’ u- v166
. j 415
Blondel
[ançois]’lv. ’34!
Ba [le] nom aEeélé à l’univerfitéde Padoue,:.

. . .410

Boceanera [IMnri’nide 1:4. ’. v , 1163

jBQfTrade.
, l P: 1 3-447
Borrominîfleqlb. ,,- . ’ J n33
Bouffe ElaÎIvd’aAmflerdæn, 5.: I . . ï ; 184

Bourfc la] de Londres .6. l 3.01
l

l
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Balle , [le
a. ]. a.164."
Bramante
. 2.33
Bramantino
l un
Breuck [Jacques] à., ,a.
n 206v

Brique réflexion (1"ch li. A 66 I,
Britannique [ordre] préface du tome premier ,-

. mv

Broderie comparée à la fculpture, préfaça dl-

tomeJacques
ramier
Bcofïes
des] ,6.:9;an
i 17S
Bruce
[Guillaume
]
la.
39;
Brugnoli [Louis] a. V 312-319
Brunellefchi [Philippe ]-4. 13

Bufle [animal]
Buonaronî
[lyncha-Angeb.
I a;[3 107
1

Buono
, a.k » 40°
:42
Banlingmnl a mm]
Buontalemi’ [ Remanl] à. 94

Bufchetto . a; i :39
’C

CACCINI
. r43
Ca
e d’efcalier ,[Juan
b. - , . 1:57

Ca
«mon a.,, a.
. 3x
.
Callicrate
l
40
Callimaque
,’ a.
l l 30
Calus
,
a.
f
18
Canpbell, à... v I l . 492.
Campen [Jérôme Wan] il . 33°
Campa Sema ù Dû .. a; x J ï77’1 3

Canal de Moncfana’, a. 249
Cm1 dei NavilioàBologne,’L " * r . as»,

Canal de communication ordonné p3: Chale- .

magne,a. j . Il 6*.

Candido ou le Blam[Pieque X313] 5. 39 . .

.v ut c ,

110- . TABLE;-

Cannevari [Antoine] à. 439 ’
Cafali de
[Frere
Jeana 5.
b.4x772
Cafcade
Saint- [oud

Cafliodore
,4.du.tome
i ipremier,
12.7.
Cariatide [ordre], préface

I ’ xvm

Cariatides [ les ] ’ ibidem.

CartOns
, a. à.l I- N
Catacombes,
49°a; x
Cavalier,
l2.4. 16
Cayus-Mutius
Cayus-Pofiumius, ,1v.
v81
9I

Ca
usJuiius-Lacerus , à: W6
Ce la , cita elle intérieure , a; ’ 24

Celer 8L evere
t 9l
Chainefte
[la]furb.lei,6.
Chaires à prêcher [gélifiions
]3”x
b. 357
Chambers [archite e Anglais] préface du tome

premier , - m I

Champ
de Mars , ô. 4’
Chancellerie de Boheme, b. 4l°
Chapelle la l’aime ] a Paris, a. I Il!
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APPROBATION;

J’AI lu , par ordre de Monfeigneur le
Chancelier , un manufc-rit intitulé : Vies
des drainages anciens 6’ madones , 8c je
t’y ai rien trouvé qui puiffe en empêcher l’impreflion. A Paris, le 9 Novem-

bre 1770.

l M A R IE.
PRIVILÈGE .DU ROI.
LOUIS , par la grace de Dieu , Roi de France
et de Navarre: A nos ami-s 8L féaux Confeillers,

les Gens tenants nos Cours de w Parlement ,
Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel,
.GranJ Confeîl, l’revôt de Paris , Baillifs, SÉ-

nc’chanx, leurs Lieutenants Civils , a: antres nos

Jufliciers qu’il appartiendra , SALUT : Notre
aine le fleur lion en a. r , fils aîné , Libraire.

Nous a fait expofer qniil defireroit faire imprimer et donner au public les nouveaux Élément
d’Optique , huilait: le l’Angleis , de Benjamin

Marlin ; la Manier: de bien juger de: cuvage: de
peinture , par feu M. Laugier, 6’ les Vie: du
Arrhiteéks , traduites de I’Iralim: s’il Nous plai-

foit lui accorder nos Lettres de privilege pourœ
nécelfaires. A ces causas , voulant favorablement
traiter l’Expofant , Nous lui avons permis a: permettons par ces prélèmes, de faire imprimer ledit
ouvrage autant de fois que bon lui femblera, 8L de
le vendre faire vendre , a: débiter par tout notre

royaume , pendant le rem: de fi: années conféqu

tives,â compter du jour de la date des prétentes: Faifons défenfes à. tous Imprimeurs, Libraires, à autres perïonnes , de quelque ’qualité 8c Condition qu’elles (oient , d’en introduire d’impreilîon flrangere dans aucun lieu de
notre obi-ilrance : comme auflî d’imprimer ,

ou faire imprimer , vendre , faire vendre, débiter , ni contrefaire ledit ouvrage , ni d’en
faire aucun extrait, fous quelque prétexte que ce
punie être , fans la permifiîon exprelfe à par
écrit dudit Expofant , ou de ceux qui auront droit

de lui , à peine de confifcation des exemplai-.
res contrefaits , de trois mille livres d’amende

contre chacun des contrevenants, dont un tiers
à Nous,un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris ,v à:
l’autre tiers audit Expolant , ouà celui qui aura

. droit de lui, a: de mus dépens, dommages 8c
i°rédîêts. A la charge que ces Préientes (èront

enrogiürées tout au long fur le regiüre de la

Communauté des Imprimeurs 8c Libraires de

Paris , dans trois mnis de la date ficelles; que
l’impreflîou dudit Ouvrage fera faite dans notre

Royaume , 8c non ailleurs, en beau papier a;
beaux caraderes , conformément aux Régle-

mems de la Librairie, a; notammentâceluidu
10 Avril in; , à peine de déchéance du préfent Privilège ; qu’avant de l’expofer en vente,

le Mauxulërit qui aura fervi dehcopie à l’im-

pretlion dudit ouvrage , fera remis dans le meme état où l’approbation y aura été donnée, ès

mains de noue très-cher 8c féal Chevalier,

Chancelier, Garde des Sceaux de France, le
fleur ne MEAUPOU; qu’il en fera enfuite remis

deux exemplaires dans notre Bibliotheque publique , un dans celle de notre Château du Lou-

vre , St un dans celle dudit lieur un Maures q

le tout à peine de nullité des Préfemes. Du con:

tenu defquelles vous mandons a: enjoignons
de faire jouir ledit Expofant 8c (es ayants caufe ,
pleinement de paifiblement, fans (enflait qu’il

eut fait fait aucun trouble ou empêchement.
Voulons que la copie de .Préfentes , qui (en
im rimée tout au long au commencement ou à

la n dudit Ouvrage , fait tenue pour duement
fignifiée , 8: qu’aux copies collationnées par l’un

de nos amés a: féaux Confeillers , Secretaires ,
foi foit ajoutée comme à l’original. Commandons

au premier notre Huillîer ou’Sergent fur ce requis , de faire pour l’exécution d’icelles tous
’ zèles requis 8L nécelraires , fans demander autre

permiflion v, le nonoblliant clameur de haro,
chatte Normande, 8c lettres à ce contraires :
Car tel en: notre plaiiîr. Donné à Paris , le cinquieme jour du mois de décembre, l’an de grace

mil fept cent foixante-dix , 8c de notre rague le
cinquante - fixieme. Par le Roi en fan Confeil.

DE B B G U E. ’
Ragijlre’ [in le Regifire X7111 de la Chambre
Royale 6’ Syndicale des Libraires à Imprimeur: de

Paris, N°. ne; , folio 2.93 , conformâtes: du
régiment de 172,3 , A Pari: , ce l0 décembre

I770. .P. F. DlDOT lejeune , Adjoint.

